
  

Propositions relayées par Cultures du Cœur Essonne en février 2020 

  

Ce document répertorie les propositions culturelles, sportives et de loisirs relayés par Cultures 

du Cœur Essonne, du 5 février au 5 mars. Ces propositions sont classées par ordre 

alphabétique des villes. 

Cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à consulter notre site internet, notamment pour 

connaitre les propositions des départements voisins ! 

 

BRIIS SOUS FORGE 

 

 

Vendredi 28 février 20h30 

 
Candide, qu'allons-nous devenir ?                             Théâtre 

A partir de 14 ans. Alexis ARMENGOL en collaboration avec 
Cindy DALLE, Laurent SERON-KELLER, Rémi CASSABÉ 
(composition), Shih Han SHAW (dessins et vidéo), Matthieu 
VILLOTEAU (son) ... 

Théâtre de Bligny   91640   Briis-sous-Forges 

Type de public : Adulte (adolescent)         Contremarque imprimée 

Accessible aux personnes handicapées 

 

 

DOURDAN 

 

 

Vendredi 7 février 20h30 

 
Le Concert de la Loge : Julien CHAUVIN, Anne CAMILLO et 
Pierre-Éric NIMYLOWYCZ                                          Musique 

PROGRAMME : Beethoven, Reicha ARTISTES : CONCERT DE 
LA LOGE - Anne CAMILLO, Antoine TORUNCZYK, Javier ZAFRA, 
Julien CHAUVIN, Jérôme HUILLE, Michele ZEOLI, Nicolas... 

Salle d’exposition du centre culturel   91410   Dourdan 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 

 

 

 

 

 



CORBEIL-ESSONNES 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Entrée piscine                              Sport et activités de loisirs 

Un complexe sportif à Grand Paris Sud équipé d’un 
bassin de 50 m ! En bord de Seine à Corbeil-Essonnes (91), le 
Stade Nautique séduit les baigneurs depuis 1967. Le complexe... 

STADE NAUTIQUE GABRIEL MENUT   91100   CORBEIL-
ESSONNES 

Type de public : Tous publics                 Contremarque imprimée 

 

 

DRAVEIL 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Entrée piscine                               Sport et activités de loisirs 

Venez passer un moment de détente au Centre Aquatique Aqua 
Sénart de Draveil sur les horaires d'ouverture!  L’espace aquatique 
comprend :   Un bassin sportif en... 

AQUA SÉNART   91210   Draveil 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées  

 
 

 

 
 

 

Voir les dates sur le site 
 

Entrée espace Bien être - Aqua Sénart sport et activités de 
loisirs 

L'espace forme et bien-être est interdit au moins de 18 ans. Condition 
obligatoire d'accès : -serviette et baskets propres, réservées à l'usage 
en salle, sont présentes... 

AQUA SÉNART 91210 Draveil 

Type de public : Adulte (public averti)          Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées  



ETAMPES 

 

 

Dimanche 23 février 15h30 
 

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA                Cinéma 

Dès 7 ans C’est à un émerveillement infini que Marona, 
adorable petite chienne noire et blanche, invite les petits et 
les grands spectateurs. Victime d’un accident, elle rembobine... 

CINEtampes (dans le théâtre municipal)   91150   ETAMPES 
 
Type de public : Jeune public                   Contremarque imprimée 

 

 

 

Samedi 15 février 15h00 
 

SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-ATTAQUE                       
Cinéma 

A partir de 6 ans  Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient 
dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et... 

CINEtampes (dans le théâtre municipal)   91150   ETAMPES 

Type de public : Jeune public                  Contremarque imprimée 

 

 

 

Dimanche 9 février 15h30 
 

PAT ET MAT EN HIVER                                                 Cinéma 

A partir de 3 ans   Les gags et les péripéties s’annoncent 
en avalanche pour les marionnettes de nos deux bricoleurs 
préférés puisque la neige s’est invitée chez... 

CINEtampes (dans le théâtre municipal)   91150   ETAMPES 

Type de public : Jeune public                   Contremarque imprimée 

 

 

 

 



 

 

Vendredi 28 février 20h30 
 

Le Concert impromptu "Pan Metamorphosis"          Musique 

A partir de 15 ans. Pan, divinité de la mythologie grecque, mi-
homme mi-bouc, pourchasse les nymphes. Pour lui 
échapper, Syrinx se transforme en roseau. En coupant et... 

THEATRE D'ETAMPES   91150   ETAMPES 

Type de public : Adulte (adolescent)         Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Samedi 8 février 20h30 
 

Didier Sustrac et Éric Guilleton                                  Musique 

Avec une guitare et un stylo pour tout bagages, Didier sustrac et 
Éric Guilleton font leur route depuis une petite trentaine d’années. 
Pour l’un, ce sont les chemins du... 

THEATRE D'ETAMPES   91150   ETAMPES 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

GIF SUR YVETTE 

 

 

Du 11 janvier au 16 février 

 

Exposition : les chercheurs dans leurs éléments Exposition 
Musées & Patrimoine 

Revisiter le tableau périodique Depuis 1869, le « tableau périodique 
» mis au point par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev structure 
notre vision de la matière.  

Château du Val Fleury   91190   Gif sur yvette 

Type de public : Tous publics                                    Entrée libre 

 



 

 

Samedi 29 février 21h00 

 

Mes souliers sont rouges                                             Musique 

MUSIQUE FOLK   Depuis 25 ans ce groupe sublime toute la 
musicalité, l’émotion et la vitalité des répertoires de leurs ancêtres 
québécois et cajuns, de leurs cousins... 

Salle La Terrasse   91190   Gif-sur-Yvette 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

JUVISY-SUR-ORGE 

 

 

Du 29 février au 4 avril 

 
GUILLAUME CASTEL, D'AIR ET D'EAU Musées & Patrimoine 

Le travail de Guillaume Castel trouve son inspiration 
dans les formes de la nature. L’artiste prend le contre-pied 
de leur constante évolution et fige dans la matière ces formes... 

ECOLE ET ESPACE D'ART CONTEMPORAIN CAMILLE 
LAMBERT   91260   JUVISY-SUR-ORGE 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 

 

 

 

Du 11 janvier au 15 février 

 
Exposition REGINE KOLLE                     Musées & Patrimoine 

La peinture de Regine Kolle se joue dans l’instant. 
Ses personnages nous font face, nous regardent même parfois 
avec une certaine surprise ou défiance. Qui sommes-nous ? La... 

ECOLE ET ESPACE D'ART CONTEMPORAIN CAMILLE 
LAMBERT   91260   JUVISY-SUR-ORGE 

Type de public : Tous publics                                    Entrée libre 

 

 

 

 

 



LA NORVILLE 

 

 

 

Vendredi 7 février 20h30 

 
Princesse K (spectacle LSF)                             Théâtre Conte 

Conte à bijoux à partir de 8 ans (spectacle traduit en LSF) Un conte 
déjanté, avec tout ce qu’il faut de cruauté, de vice, de vengeance, 
de traîtrise, de complots et d’humour !  

Salle Pablo Picasso   91290   La Norville 

Type de public : Jeune public                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

LARDY 

 

 

Samedi 29 février à 19h30 

 

Please, continue (Hamlet)                                Théâtre Conte 

Dès 12 ans. Yan Duyvendak et Roger Bernat transforment le 
théâtre en cour d’assises. Ils signent Please, continue (Hamlet), un 
spectacle-procès qui réenvisage notre relation à... 

Salle René Cassin   91510   LARDY 

Type de public : Adulte (adolescent)         Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 
 
LES ULIS 
 

 

 

Vendredi 28 février 20h30 

 

L'ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS                       Musique 

20 ans de concerts à travers la France et le Monde, 
d’Asie au Moyen-Orient, d’Europe aux USA, de petites salles en 
grands festivals, mille et un concerts et des milliers de... 

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN   91940   Les Ulis 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 

 
 
 



 

 

Tous les mercredis du mois 

Entrée piscine                                Sport et activités de loisirs 

Avec sa forme de Raie Manta, la piscine des Ulis vous 

offre un vaste espace de convivialité baigné de lumière. Son 

niveau d’équipement et de confort vous assure de passer un... 

PISCINE LES ULIS   91940   Les Ulis 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 

 
 
 
LONGJUMEAU  
 

 

 

Dimanche 9 février  

 

Visite accompagnée de la Ferme du P'tit Brin d'Paille Sport 

et activités de loisirs 

Le temps de quelques heures ou d’une journée, vous pouvez venir 
prendre un bol d’air à la campagne et pique-niquer à la ferme, 
observer la vie des animaux de la... 

FERME PÉDAGOGIQUE DU P'TIT BRIN 
D'PAILLE   91160   LONGJUMEAU 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

MASSY 

 

Voir les dates sur le site 

Entrée Piscine                               Sport et activités de loisirs 
 

Ce centre nautique est composé d'un bassin 
olympique de 50 m (avec toit ouvrant), d'un bassin de 25 m, 
d'un petit bain intérieur, d'une pataugeoire, d'un hammam et... 

PISCINE PIERRE DE COUBERTIN - MASSY 91300 Massy 

Type de public : Tous publics                Contremarque imprimée 

 



 

Jeudi 6 février 20h30 
 

En février 2019, Antoine Elie sortait son premier 
album Roi du silence. Une sorte d’autoportrait qui parle de ce 
qu’il est et de ce qu’il ressent. Archéologue des émotions,... 

PAUL B   91300   Massy 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

Dimanche 16 février 15h00 
 

Match Rugby Pro D2 : Massy vs Issoire Sport et activités de 
loisirs 

Venez supporter le RCME ! Match de la Ligue Pro D2 
opposant Massy à Issoire. 

Stade Jules Ladoumègue   91300   Massy 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 

 

ORSAY 

 

Voir les dates sur le site 

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de 
photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au Cambodge 
en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de 6 ans, il a... 

SERVICE CULTUREL D'ORSAY ET ESPACE JACQUES 
TATI   91400   Orsay 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

Vendredi 28 février 20h30 
 
Mon jardin de rêves              Musique 

A partir de 4 ans. Pierre-Jean Zantman nous invite dans ce 
nouvel opus concert, avec ses complices Mélissa Zantman et 
Robin Celse à l’accordéon et aux guitares, à une balade... 

Espace Jacques Tati   91400   Orsay 

Type de public : Jeune public                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

Voir les dates sur le site 
 
Le rossignol et l’empereur de Chine Zao           Théâtre 

Il y a longtemps, un empereur de Chine découvre qu’un 
rossignol chante en toute liberté dans son jardin ; ce qui 
provoque l’admiration de tous. Une grande fête est organisée... 

Espace Jacques Tati   91400   Orsay 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

Voir les dates sur le site 
 
Jojo rabbit (VOSTFR)                                                   Cinéma 

Avec cet humour et cette sensibilité qui n’appartiennent qu’à 
lui, le réalisateur et scénariste Taika Waititi met en scène 
Jojo Rabbit, une satire se déroulant pendant la Seconde Guerre... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                 Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

Jeudi 20 février 15h00 
 
Mon jardin de rêves              Musique Chanson Jeune public 

A partir de 4 ans. Pierre-Jean Zantman nous invite dans ce nouvel 
opus concert, avec ses complices Mélissa Zantman et Robin Celse à 
l’accordéon et aux guitares, à une balade... 

Espace Jacques Tati   91400   Orsay 

Type de public : Jeune public                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Mardi 18 février à 10h15 et 15h00 

 
Le rossignol et l’empereur de Chine Zao              Théâtre de 
marionnettes 

Il y a longtemps, un empereur de Chine découvre qu’un rossignol 
chante en toute liberté dans son jardin ; ce qui provoque 
l’admiration de tous. Une grande fête est organisée... 

Espace Jacques Tati   91400   Orsay 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Les enfants du temps                                                     Cinéma 

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans 
argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine 
et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 



 

 

Voir les dates sur le site 

 

La fille au bracelet                                                         Cinéma 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient 
d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car 
elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Lillian                                                                              Cinéma 

Lillian, échouée à New-York, décide de rentrer à pied dans sa 
Russie natale. Seule et déterminée, elle entame un long voyage à 
travers l’Amérique profonde pour tenter d’atteindre l’Alaska... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Lundi 10 février 15h00 

 

Nausicaa de la vallée du vent                                      Cinéma 

Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept 
jours de feu, une poignée d'humains a survécu. Menacée par une 
forêt toxique qui ne cesse de prendre de l'ampleur, cette... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

Voir les dates sur le site 

 

Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point 
Cinéma 

La suite des aventures de Gros-pois et Petit-point.   

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 
Séjour dans les monts Fuchun (VOSTFR)                   Cinéma 

Un portrait de la société chinoise dans sa permanente 
transformation, à travers trois générations d'une famille, vivant au 
rythme des saisons, le long d'un fleuve, dans les... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Adulte (adolescent)         Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Cuban network (VOSTFR)                                            Cinéma 

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place 
un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules 
anti-castristes responsables d’attentats sur... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

Voir les dates sur le site 

 

1917                                                                                Cinéma 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à proprement parler impossible.... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

L'équipe de secours : en route pour l'aventure        Cinéma 

Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les 
trois compères de la brigade de secours sont toujours au 
service de la population. Quel que soit votre problème, ils... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Jeune public                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Marche avec les loups                                                   Cinéma 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les 
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens 
territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

Voir les dates sur le site 

 

Swallow (VOSTFR)                                                        Cinéma 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs Hunter semble mener 
une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Adulte (adolescent)         Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

PALAISEAU 

 

 

Vendredi 7 février 20h45 

 

Franck Ferrand – Histoires                                           Théâtre 

A partir de 12 ans. Un voyage à travers le temps Quel 
mystère entoure les derniers jours de Napoléon ? Où se trouve 
vraiment la mythique ville de Troyes ? Sur quelle fausse route... 

Théâtre de la Passerelle   91120   Palaiseau 

Type de public : Tous publics                     Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

RIS-ORANGIS 

 

 

Samedi 22février 16h30 

 
Marche avec les loups                                                   Cinéma 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, 
les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film 
raconte le grand mystère de... 

LES CINOCHES   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

Dimanche 23 février 18h45 

 
La fille au bracelet                                                          Cinéma 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient 
d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car 
elle est accusée d'avoir assassiné sa... 

LES CINOCHES   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Adulte                            Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Samedi 15 février 16h00 

 
Le mystère des pingouins                                             Cinéma 

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa 
petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune 
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux... 

LES CINOCHES   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Jeune public                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Samedi 15 février 16h15 

 
Un divan à Tunis                                                            Cinéma 

 Selma Derwish, 35 ans qui, après avoir exercé en France, ouvre 
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. 
Les débuts sont épiques, entre ceux qui... 

LES CINOCHES   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Adulte                            Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 



 

 

Samedi 29 février 20h30 

 
"En attendant Godot"                                                   Théâtre 

 Pièce de  Samuel BECKETT, mise en scène de Mylène 
PADOAN   Un arbre avec ou sans feuilles, deux rochers bleus, 
un fauteuil, la pleine lune qui se découpe soudain sur le mur,... 

MJC RIS-ORANGIS   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 

 

 

 

Samedi 8 février 20h00 

 
Concert « VESKO African Electro Sound »               Musique 

Concert « VESKO African Electro Sound »  Producteur, 
compositeur, percussionniste, Vesko assure une performance 
Afro-electro live, basée sur ses compositions et empreinte de... 

MJC RIS-ORANGIS   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 
 

 

  



 

 

Samedi 8 février 16h30 

 
Flashmob avec Manu Sissoko & co                                 Danse 

Envie de « participer en mouvement » au concert de Vesko le soir ? 
Venez vous initier au flashmob ! Une chorégraphie simplifiée vous 
est proposée afin d'entrainer le... 

MJC RIS-ORANGIS   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 

 

 

 

Vendredi 7 février 18h30 

 
Sortie de résidence Jean-Marc Le Jeune " esprit yamak " 
Musées & Patrimoine 

Résidence Jean-marc le jeune " esprit yamak "- 6 janvier au 8 
février Il y a maintenant quelques années Jean-Marc Le Jeune s’est 
intéressé aux Yamakasis.  

MJC RIS-ORANGIS   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
 

 

 

Vendredi 28 février 20h00 

 
JOURNÉE ETHNOFRANCE                                            Musique 

Ethnofonik vous a déjà emmené sur les routes des musiques 
traditionnelles et du monde? Ou peut-être ne faites-vous que 
découvrir l’aventure? Nous vous proposons un nouveau... 

LE PLAN   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

 



 

 

Samedi 8 février 20h00 

 
LE C-SHOW #14                                                            Musique 

Le Plan et Banque De Sons remettent le couvert de la 
scène ouverte dédiée au HIP HOP ! Un Open Mic : viens faire 
ton morceau dans la pure tradition hip hop ! Le vainqueur... 

LE PLAN   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Vendredi 7 février 20h00 

 
O’SISTERS + 1ere partie                                             Musique 

On l’a adorée DJ, rare Française à défendre avec brio 
la drum’n’bass. Missill revient toujours enragée, encore plus 
engagée, entourée d’une bande de copines qui prône un message... 

LE PLAN   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée  
Accessible aux personnes handicapées 

 

SAINT GERMAIN LES ARPAJON 

 

 

Samedi 14 février 20h30 

 
Le trio Poupou Diakité (Mali) et P.L.P.C. (Philippe 
Laccarriere Percussive Cie)                                         Musique 

Laccaravane Au Sud Du Nord nous propose cette année 
une rencontre métissée entre musique malienne et jazz. Après le 
succès des rencontres de l'EM Fest 2019 

Espace Olympe de Gouges   91180   Saint-Germain-lès-
Arpajon 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
 

 

 

 

 



VERRIERES LE BUISSON 

 

 

Mercredi 26 février 20h30 

 

Le cas Richard Jewell                                                    Cinéma 

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la 
sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la 
présence d'une bombe et à sauver des... 

L’ESPACE BERNARD MANTIENNE   91370   Verrières-le-
Buisson 

Type de public : Adulte                            Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Samedi 22 février 16h30 

 

Odyssée de Choum                                                        Cinéma 
 

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la 
voilà qui s’élance contre vents... 

L’ESPACE BERNARD MANTIENNE   91370   Verrières-le-
Buisson 

Type de public : Jeune public                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Samedi 15 février 14h00 

 

Mission Yéti                                                                     Cinéma 

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée 
débutante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se 
croisent accidentellement. Soutenus... 

L’ESPACE BERNARD MANTIENNE   91370   Verrières-le-
Buisson 

Type de public : Jeune public                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

Lundi 10 février 21h00 

 

Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part 
Cinéma 

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 
ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là 
Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé... 

L’ESPACE BERNARD MANTIENNE   91370   Verrières-le-
Buisson 

Type de public : Adulte                         Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Samedi 29 février 21h00 

 

LE CABARET EXTRAORDINAIRE                                  Musique 

Création collective De et avec Maria Dolores, 
Christian Tétard, Yanowski du Cirque invisible, Élise Roche, 
Immo, Fred Parker au piano, Corentin Rio et Guillaume... 

L’ESPACE BERNARD MANTIENNE   91370   Verrières-le-
Buisson 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Samedi 29 février 20h30 

 

Goldmen                                                                        Musique 

Avec Alain Stevez (guitare-chant), Bruno Szeremeta ou Laurent 
Top (claviers), Pierre-Henri Dromard (basse), David Mahieux 
(guitare), John Brenner (saxophone), et Jérémy Stevez... 

Salle Daniel Fery   91270   Vigneux-sur-seine 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

 



 

VIGNEUX SUR SEINE 

 

 

Samedi 15 février 20h30 

 

William Klank "ma mère a du talent"                         Théâtre 

 
William KLANK est avant tout un show man, un caméléon qui 
dévore tout sur son passage! Rien n’arrête cet artiste qui 
dégage une subtilité envoûtante, tout en jouant avec les mots... 

Salle Daniel Fery   91270   Vigneux-sur-seine 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

VILLEMOISSON SUR ORGE 

 

 

Samedi 18 janvier 20h30 

 
Le Porteur d'Histoire                                                     Théâtre 

Le collectif de musiciens de niveau international "Artie's" , réuni 
par le violoncelliste Gauthier Herrmann, nous propose un spectacle 
interactif, en faisant... 

Le Ludion   91360   VILLEMOISSON-SUR-ORGE 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
 


