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À VOS PINCEAUX ! 

Ambiance studieuse lors de l’atelier calligraphie du 31 

mars dernier à la médiathèque André Malraux ! Organisé en 

partenariat avec l’association Quartier Japon dans le cadre du 

festival Mang@Juvisy, il a rencontré un vif succès auprès des 

participants qui se sont essayés au maniement du pinceau et à 

la reproduction d’idéogrammes.

LES INDIENS SONT À L’OUEST !

Proposé par la formation musicale polyphonique du 

Conservatoire des Portes de l’Essonne, ce spectacle a 

rassemblé plus de 40 élèves de 9 à 14 ans samedi 14 avril 

dernier à l’auditorium du conservatoire de Savigny-sur-Orge. 

Ensemble, ils ont repris en chœur quelques airs de la comédie 

musicale « Les Indiens sont à l’Ouest ! ».  Bravo à eux !

« TUTU », UN SPECTACLE HAUT EN COULEUR !

Ils ont transporté le public de la salle Lino Ventura samedi 7 avril ! Eux, ce 

sont les 6 interprètes de « Tutu » qui, tels des caméléons, ont endossé 

les rôles de plus de 40 personnages. En 20 tableaux, ils ont revisité 

les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et 

rythmique, académique ou acrobatique… du grand spectacle ! 

LE LIVRE DANS L’AFFICHE 

Un beau succès pour cette exposition « carte blanche » à The Shelf 

Company ! Les visiteurs ont pu y admirer une sélection d’affiches 

réalisées par des graphistes de différents pays et de deux séries. 

La première autour du travail du graphiste et photographe Gunter 

Rambow et la seconde par des étudiants de deux écoles d’art à Gand 

(Belgique).
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ESPACE CULTUREL JEAN DURIX
Où profiter de vos activités pendant les travaux ?
NOUS VOUS L’ANNONCIONS DANS LE PRÉCÉDENT NUMÉRO, L’ESPACE CULTUREL JEAN DURIX FAIT PEAU NEUVE ! LES TRAVAUX 
DE RÉHABILITATION ONT DÉBUTÉ EN AVRIL, NOTAMMENT POUR PERMETTRE LA MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ ET LA MISE À 
NIVEAU INCENDIE DE L’ÉTABLISSEMENT.

Les trois structures de l’espace culturel 
seront impactées par ces travaux. Voici 
quelques informations pratiques pour 
appréhender au mieux cette période et 
vous permettre de continuer à profiter 
de vos activités. 

MÉDIATHÈQUE RAYMOND QUENEAU
C’est l’équipement culturel qui sera le 
plus touché. En effet, les travaux seront 
l’occasion de restructurer complètement 
le lieu pour offrir aux usagers une struc-
ture moderne et accueillante.

La médiathèque a fermé au public 
le 24 mars et le restera jusqu’au 
dernier trimestre 2019. Un accueil 
a été mis en place sur deux sites de 
Juvisy-sur-Orge pour les inscriptions, 
retours de documents, récupérations 
des réservations et demandes de conseils 
auprès des bibliothécaires présents 
aux horaires d’ouverture. La boîte de 
retour est restée à proximité de la 
médiathèque. 

� SITE JULES FERRY (18 rue Jules 
Ferry, en face de la piscine Suzanne 
Berlioux) dans les locaux de la Police 
municipale et du service urbanisme :
Lundi : Fermé
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-13h / 16h30-19h
Jeudi : fermé

Vendredi : 15h-18h
Samedi : Fermé

�SITE DUCASTEL (1 rue de l’Observa-
toire, dans le parc de la Mairie) :
Lundi : Fermé
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-13h / 15h- 17h30 
(jusqu’à 19h à partir de septembre 2018)
Jeudi : fermé
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-13h (et les samedis après-
midi à partir de septembre 2018)

À partir de la rentrée 2018, le site 
Ducastel offrira de nouveaux services 
dont une salle multimédia et une salle 
de consultation de la presse.

Les actions mises en place avec les dif-
férents partenaires (petite enfance, 
écoles, collèges, lycées, résidence Camille 
Desmoulins…) ne sont pas interrompues 
mais se déroulent dans les structures.

La mairie de Juvisy-sur-Orge met 
régulièrement l’Espace des Travées 
(9 rue du Dr Vinot) à disposition des 
bibliothécaires pour y programmer des 
cafés-lecture, racontines, ateliers créa-
tifs, permanences pour les étudiants qui 
préparent leurs examens de fin d’année 
scolaire…

La programmation de ces rendez-vous 
est annoncée dans les supports de com-
munication des médiathèques.

Et n’oubliez pas les autres médiathèques 
du réseau !

CONSERVATOIRE (SITE MARIUS 
CONSTANT) 
Le conservatoire est fermé jusqu’à la 
rentrée 2018. Pendant cette période, 
les cours sont assurés à l’identique sur 
le site Ducastel (1 rue de l’Observatoire 
à Juvisy-sur-Orge, dans le parc de la 
Mairie) jusqu’à la rentrée 2018.

CINÉMA AGNÈS VARDA
Comme le conservatoire, le cinéma 
Agnès Varda est fermé jusqu’à la rentrée 
2018. L’activité de la salle reprendra dès 
la rentrée prochaine, dans des conditions 
de confort optimisées (changement des 
fauteuils, des sols, des équipements 
sonores). Pendant cette période, la Salle 
Lino Ventura à Athis-Mons et L’Avant-
Scène à Paray-Vieille-Poste accueillent 
les spectateurs pour une programmation 
cinématographique enrichie, avec plus 
de séances programmées et de nombreux 
rendez-vous ciné-débats, ciné-goûters et 
ciné-biberons pour les plus jeunes (voir 
page ci-contre).

actu



 RENCONTRE

« OFFRIR AUX HABITANTS 
UNE PROGRAMMATION 
CULTURELLE RICHE ET UN 
ACCUEIL DE QUALITÉ »

À 39 ans, Jean-Marie Virginie est le 
« Monsieur cinéma » des Bords de 
Scènes, en charge de la programmation 
de trois salles de cinéma des Bords de 
Scènes. 

« Entre expériences de terrain et 
formations professionnelles, j’ai fini 
par faire de ma passion du cinéma 
mon métier. Offrir aux habitants une 
programmation culturelle riche et un 
accueil de qualité est au cœur de nos 
préoccupations aux Bords de Scènes, 
d’où notre attachement à rénover 
complètement la salle Agnès Varda ! 
Ensemble, nous œuvrons au quotidien 
au développement du projet culturel 
des trois cinémas, notamment en 
termes d’éducation à l’image. Cela 
comprend à la fois de suivre l’actualité 
des sorties de films, mais aussi de 
connaître les goûts et les habitudes 
de ceux qui fréquentent ces salles. 
Chaque saison est ponctuée de temps 
forts avec 4 à 5 événements mensuels 
(ciné-débat, ciné-rencontre, ciné-
biberon, ciné-goûter…), le Mois du 
Film Documentaire, la programmation 
Cinessonne ou encore Le Printemps 
et La Fête du Cinéma. Et le jeune 
public n’est pas en reste avec une 
programmation choisie et un festival 
spécialement dédié,  « Tous en scène », 
dont nous avons inauguré la première 
édition en février dernier et qui a 
rencontré un vif succès avec près de 
500 participants ! Cette expérience 
sera renouvelée en 2018-2019 et cette 
prochaine saison sera également 
l’occasion de dévoiler de nouvelles 
manifestations ponctuelles et temps 
forts : un salon de l’étudiant des 
métiers du cinéma, des cycles de films 
de répertoire, les grands « classiques » 
du Cinéma français, et des cycles de 
films à thèmes questionnant l’actualité, 
le développement durable, ou le 
genre du Polar… Autant de parcours 
qui jalonneront la programmation 
régul ière  des  sort ies  de  f i lms 
hebdomadaires ! »

LES CINÉMAS DES Bords de Scènes
ALORS QUE LA SALLE AGNÈS VARDA S’APPRÊTE À FAIRE PEAU NEUVE, C’EST 
L’OCCASION DE METTRE EN LUMIÈRE LA BELLE DYNAMIQUE CULTURELLE DES 
TROIS CINÉMAS DES BORDS DE SCÈNES ! 

Avec une programmation variée de 7 films 
par semaine en version française et origi-
nale – à des tarifs très attrayants ! – les 
salles de proximité des Bords de Scènes 
s’adressent à tous les publics ! Films d’ac-
tualité, grands publics et plus exigeants, à 
destination des jeunes, courts-métrages… 
vous trouverez forcément votre bonheur.

SE RENCONTRER
Des débats et des moments conviviaux 
sont organisés  pour donner son opinion 
quel que soit son âge, en partenariat avec 
des associations locales et des structures 
culturelles du territoire ! Petit cinéma 
de ville de 150 places (Agnès Varda) ou 
grandes salles de spectacle et de cinéma 
(Lino Ventura / L’Avant-Scène) consti-
tuent le moteur de l’activité culturelle des 
Bords de Scènes. L’objectif ? Faire vivre 
les créations artistiques de notre temps 
à travers des passerelles entre Cinéma et 
Spectacle. Une richesse de proximité sur 
notre territoire au service des publics, des 
artistes et des œuvres.
 
ENSEIGNER, TRANSMETTRE ET PARTAGER
Un travail complémentaire d’action cultu-
relle est mené par l’équipe cinéma des 
Bords de Scènes à destination du jeune 
public : près de 130 classes sur notre ter-
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ritoire participent aux dispositifs d’éduca-
tion à l’image, dans le cadre d’« École et 
Cinéma », « Collège au Cinéma » ou bien 
« Lycéens et Apprentis au cinéma ». Sans 
oublier la petite enfance, accueillie régu-
lièrement pour des séances spécialement 
destinées aux tout-petits.

Véritable passerelle entre les arts, les films 
ouvrent vers d’autres cultures, forment le 
goût et donnent l’envie du partage. Un 
espace de rencontres et d’échanges qui 
vous invite à vivre une expérience à la 
fois individuelle et collective en laissant la 
magie du cinéma opérer !

3 salles de cinéma : Lino Ventura 
(Athis-Mons), L’Avant-Scène 
(Paray-Vieille-Poste), Agnès Varda 
(Juvisy-sur-Orge)

dont 2 classées Art et Essai

7 films par semaine

35 000 spectateurs à l’année

Une ouverture 7J/7



Le
 s

av
ie

z-
vo

u
s 

?
Au

 1
er

 ja
nv

ie
r 2

01
8,

 c
e 

so
nt

 1
1 

éq
ui

pe
m

en
ts

 
cu

ltu
re

ls
 e

t s
po

rt
ifs

 su
pp

lé
m

en
ta

ire
s q

ui
 o

nt
 

ét
é 

tr
an

sf
ér

és
 a

u 
te

rr
ito

ire
 d

u 
G

ra
nd

-O
rly

 
Se

in
e 

Bi
èv

re
 p

ar
 le

s v
ill

es
 d

’A
bl

on
-s

ur
-S

ei
ne

, 
Vi

lle
ne

uv
e-

Sa
in

t-
G

eo
rg

es
 e

t V
iry

-C
ha

til
lo

n 
 : 

u
n

 t
h

é
ât

re
, 

u
n

 c
o

n
se

rv
at

o
ir

e
, 

ci
n

q 
m

éd
ia

th
èq

ue
s 

et
 u

ne
 lu

do
-b

ib
lio

th
èq

ue
, 

ai
ns

i q
u’

un
 é

qu
ip

em
en

t 
de

 d
an

se
, u

n 
de

 
m

us
iq

ue
 e

t u
n 

d’
ar

ts
 p

la
st

iq
ue

s.
 S

ou
ha

ité
s 

pa
r c

es
 tr

oi
s c

om
m

un
es

, c
es

 tr
an

sf
er

ts
 fo

nt
 

su
ite

 à
 la

 d
él

ib
ér

at
io

n 
du

 c
on

se
il 

co
m

m
u-

na
ut

ai
re

 d
u 

7 
no

ve
m

br
e 

de
rn

ie
r q

ui
 d

éf
i-

ni
t l

es
 é

qu
ip

em
en

ts
 d

’in
té

rê
t t

er
rit

or
ia

l e
n 

m
at

iè
re

 d
e 

cu
ltu

re
 e

t d
e 

sp
or

t.

6

AV
EC

 P
LU

S 
D

E 
50

 É
Q

U
IP

EM
EN

TS
 T

R
A

N
SF

ÉR
ÉS

 P
A

R
 L

ES
 C

O
M

M
U

N
ES

 D
EP

U
IS

 L
E 

1ER
 JA

N
V

IE
R

 2
01

6,
 G

R
A

N
D

-O
R

LY
 S

EI
N

E 
BI

ÈV
R

E 
ES

T 
U

N
 T

ER
R

IT
O

IR
E 

D
YN

A
M

IQ
U

E 
SU

R
 L

ES
 P

LA
N

S 
C

U
LT

U
R

EL
 E

T 
SP

O
R

TI
F.

 T
H

ÉÂ
TR

ES
, C

O
N

SE
R

VA
TO

IR
ES

, M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

ES
, P

IS
C

IN
ES

, P
AT

IN
O

IR
E,

 É
C

O
M

U
SÉ

E,
 L

AV
O

IR
 

N
U

M
ÉR

IQ
U

E…
 N

’A
TT

EN
D

EZ
 P

LU
S 

PO
U

R
 L

ES
 D

ÉC
O

U
V

R
IR

 E
T 

PR
O

FI
TE

R
 D

E 
LE

U
R

S 
N

O
M

BR
EU

SE
S 

AC
TI

V
IT

ÉS
 !

G
R

A
N

D
-O

R
LY

 S
EI

N
E 

B
IÈ

V
R

E 
: 

U
N

E
 O

F
F

R
E

 C
U

L
T

U
R

E
L

L
E

 E
T

 
S

P
O

R
T

IV
E

 É
T

O
F

F
É

E
 !

Iv
ry

-s
ur

-S
ei

ne

Le
 K

re
m

lin
B

ic
êt

re

Vi
tr

y-
su

r-
Se

in
e

Vi
lle

ju
if

L'
H

aÿ
-le

s-
R

os
es C
he

vi
lly

-L
ar

ue

Fr
es

ne
s

R
un

gi
s Pa

ra
y

Vi
ei

lle
Po

st
e

O
rly

M
or

an
gi

s

A
th

is
-M

on
s

Vi
ry

C
ha

til
lo

n

Sa
vi

gn
y

su
r-

O
rg

e

Ju
vi

sy
su

r-
O

rg
e

A
bl

on
su

r S
ei

ne

Vi
lle

ne
uv

e-
le

-R
oi

Vi
lle

ne
uv

e
sa

in
t-G

eo
rg

es

Va
le

nt
on

C
ac

ha
nA

rc
ue

il

G
en

til
ly

Th
ia

is
C

ho
is

y-
le

-R
oi Ad

m
in

is
tra

tif

M
éd

ia
th

èq
ue

Lu
do

th
èq

ue

C
on

se
rv

at
oi

re

Pi
sc

in
e

Pa
tin

oi
re

C
in

ém
a

Sa
lle

 d
e 

sp
ec

ta
cl

e 
vi

va
nt

Ar
t, 

m
us

ée
s,

 e
xp

os

Zoom



LA CULTURE À VOS PORTES — N°13 — mai - juin  2018 7

R
ET

RO
U

V
EZ

 T
O

U
S 

LE
S 

ÉQ
U

IP
EM

EN
TS

 D
U

 T
ER

R
IT

O
IR

E 
SU

R 

W
W

W
.G

R
A

N
D

O
R

LY
SE

IN
E

B
IE

V
R

E
.F

R
/E

Q
U

IP
E

M
E

N
TS

-E
T-

SE
R

V
IC

E
S/

Iv
ry

-s
ur

-S
ei

ne

Le
 K

re
m

lin
B

ic
êt

re

Vi
tr

y-
su

r-
Se

in
e

Vi
lle

ju
if

L'
H

aÿ
-le

s-
R

os
es C
he

vi
lly

-L
ar

ue

Fr
es

ne
s

R
un

gi
s Pa

ra
y

Vi
ei

lle
Po

st
e

O
rly

M
or

an
gi

s

A
th

is
-M

on
s

Vi
ry

C
ha

til
lo

n

Sa
vi

gn
y

su
r-

O
rg

e

Ju
vi

sy
su

r-
O

rg
e

A
bl

on
su

r S
ei

ne

Vi
lle

ne
uv

e-
le

-R
oi

Vi
lle

ne
uv

e
sa

in
t-G

eo
rg

es

Va
le

nt
on

C
ac

ha
nA

rc
ue

il

G
en

til
ly

Th
ia

is
C

ho
is

y-
le

-R
oi Ad

m
in

is
tra

tif

M
éd

ia
th

èq
ue

Lu
do

th
èq

ue

C
on

se
rv

at
oi

re

Pi
sc

in
e

Pa
tin

oi
re

C
in

ém
a

Sa
lle

 d
e 

sp
ec

ta
cl

e 
vi

va
nt

Ar
t, 

m
us

ée
s,

 e
xp

os



CARTE BLANCHE À…
« Jazz de France » 
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LE JAZZ EST UNE IMAGE DE 
MARQUE QUE NOUS SOMMES 
FIERS D’AVOIR CULTIVÉE SUR 
NOTRE TERRITOIRE
 BRUNO BOSSARD, 

DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT  

PUBLIC LES BORDS DE SCÈNES 

RENCONTRE AVEC LOUIS MOUTIN ET GÉRALDINE 
LAURENT, À L’AFFICHE DU CONCERT « JAZZ DE 
FRANCE » LE 25 MAI PROCHAIN À LA SALLE LINO 
VENTURA.

Pouvez-vous nous expliquer le concept 
de « Jazz de France » ?
Louis Moutin : Mon frère François et 
moi avons été contactés par Bruno 
Bossard qui souhaitait organiser un 
grand événement pour fêter plus de 

25 ans de jazz à la salle Lino Ventura 
à Athis-Mons. Pour ce faire, il nous 

a donné carte blanche pour inviter des 
grands noms du jazz, notamment parmi ceux 

qui ont marqué l’histoire du lieu. Nous serons huit 
musiciens sur scène à évoluer ensemble ou en petits 
groupes : Eric Le Lann à la trompette, Manu Codjia à 
la guitare, Géraldine Laurent au saxophone, Antoine 
Hervé au piano, Emmanuel Bex aux claviers, François 
Moutin à la contrebasse, moi à la batterie… et un amé-
ricain en la personne du guitariste Mike Stern. 

C’est la première fois que vous serez 
réunis sur scène, comment voyez-

vous cette rencontre ?
Géraldine Laurent : Je n’ai pas 
hésité une seconde quand Louis 
m’a contactée pour participer à 

cette belle aventure car ça pro-
met d’être un moment magique ! 

L’improvisation et la rencontre font 
partie de l’essence même du jazz. Même si 

nous n’avons pas forcément été amenés à travailler 
ensemble auparavant, nous parlons tous le même 
langage et cela nous permet de dialoguer entre nous 
et de partager cette conversation avec le public. C’est 
un concert qui s’adresse vraiment à tout le monde. 

Quel répertoire allez-vous jouer ? 
L. M. : L’improvisation se fait bien sûr autour d’un 
répertoire général. Des standards du jazz aux mor-
ceaux amenés par les musiciens, rien n’est figé et les 
échanges vont bon train… mais rien ne dit que l’on 
ne changera pas tout à la dernière minute ! Dans 
un contexte comme celui de la carte blanche, nous 
voulons laisser la place à beaucoup de surprises ! 

VENDREDI 25 MAI – 20H30 

« JAZZ DE FRANCE »
Salle Lino Ventura
Rue Samuel Deborde, Athis-Mons
18€, 16€, 10€, 8€
Billetterie : 01 69 57 81 10 / lesbordsdescenes.fr

CARTE BLANCHE À…
« Jazz de France » 

« Défendre les expressions artistiques est au 
cœur de nos missions et le jazz est une image de 
marque que nous sommes fiers d’avoir cultivée 
sur notre territoire. Riche d’un héritage fort et 
de bases solides, mais aussi d’un patrimoine 
génétique marqué par l’art de l’improvisa-
tion, c’est une discipline où les musiciens sont 
en permanence à la recherche d’un nouveau 
langage. De John Scofield à Herbie Hancock 
en passant par Chick Corea ou encore Pat 
Metheny, Michel Petrucciani, André Ceccarelli, 
sans oublier les chanteuses comme Stacey Kent 
ou récemment Youn Sun Nah… cela fait plus de 
25 ans que toute la fine fleur du jazz se produit 
sur la scène de la salle Lino Ventura à Athis-
Mons, qui s’est rapidement imposée comme 
un lieu emblématique du genre ! Avec « Jazz 
de France », j’ai donné carte blanche à Louis 
et François Moutin pour constituer un pla-
teau « All stars » le 25 mai prochain. Eric Le 
Lann, Antoine Hervé, Manu Codjia, Géraldine 
Laurent, Mike Stern… tous ont répondu pré-
sents pour offrir au public un moment de par-
tage unique entre musiciens et spectateurs. La 
programmation 2018-2019 continuera à faire 
vivre cette tradition historique du jazz avec de 
beaux concerts en perspective, comme le « San 
Francisco Jazz Collective » en mars 2019… »
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La pratique artistique est au cœur des 
missions des Bords de Scènes. Elle vient 
accompagner l’activité de diffusion de 
spectacles vivants afin de donner la 
possibilité à tous de pouvoir s’exercer et 
expérimenter l’art théâtral.
Les Ateliers Théâtre des Bords de Scènes 
proposent, aux débutants comme aux 
amateurs expérimentés, de faire partie 
d’un groupe de comédiens. Accompagnés 
et dirigés par des comédiens et metteurs 
en scènes professionnels, chaque atelier 
participe à la création d’un spectacle, 
créé dans de véritables conditions de 
spectacle (en collaboration avec les 
équipes techniques de son et lumière 
des Bords de Scènes).

Un parcours pas à pas
Le premier trimestre est consacré à la 
découverte des qualités de l’acteur : 
confiance, lâcher-prise, écoute de soi, 
créativité, improvisation. La suite de 
l’année est quant à elle dédiée à l’élabo-
ration progressive du spectacle, sur un 
thème commun à tous les ateliers. Le 
travail trouve son aboutissement lors 
de deux représentations publiques au 

mois de juin au Théâtre Jean Dasté à 
Juvisy-sur-Orge.
En bonus et afin de compléter son par-
cours de comédien en herbe, l’élève des 
Ateliers Théâtre bénéficie d’un tarif pré-
férentiel sur toute la programmation des 
Bords de Scènes ! (Spectacles Tarif A, B, 
C : 8€ / Spectacles Tarif A+ : 30€)
Alors pourquoi pas vous ?

Une séance hebdomadaire au choix pour 
toute la saison
• Atelier du lundi 20h-23h
• Atelier du mardi 19h30-22h30
• A t e l i e r  d u  m e r c r e d i  2 0 h - 2 3 h 
théâtre-clown
• Atelier du jeudi 20h-23h
• Atelier du vendredi 19h-22h (de 16 à 
20 ans)

Le lieu
Théâtre Jean Dasté
9 rue du Docteur Vinot, Juvisy-sur-Orge

Tarif des cours
Le tarif annuel des cours est calculé en 
fonction du quotient familial et varie de 
57€ à 390€.

Préinscription saison 2018-2019
Dès le 1er juin 2018, les préinscriptions 
seront ouvertes à l’Espace Jean Lurçat 
les après-midi du mardi au vendredi. La 
journée d’inscription aura lieu quant à 
elle en septembre 2018.

dans vos theatres

DES ATELIERS THÉÂTRE pour tous 
CHAQUE SAISON, LES BORDS DE SCÈNES PROPOSENT 5 COURS DE THÉÂTRE HEBDOMADAIRES D’OCTOBRE À JUIN.

Spectacles de fin de saison 2017-
2018 des ateliers théâtre

Pour cette saison, les créations auront 
pour thème « Le Pouvoir ».

SAMEDI 9 JUIN  - 17H30 & 20H30

DIMANCHE 10 JUIN - 14h30 & 17h30

VENDREDI 22 JUIN - 20H30

SAMEDI 23 JUIN - 14H30, 17H30  
ET 20H30

DIMANCHE 24 JUIN - 14H30 & 17H30 

Théâtre Jean Dasté
9 rue du Docteur Vinot, Juvisy-sur-Orge
Tarif unique 5€
Billetterie : 01 69 57 81 10 / 
lesbordsdescenes.fr
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SAMEDI 12 MAI - 19H30

ANNE TERESA DE KEERSMAKER 
BALLET
Trois pièces de jeunesse, trois dialogues avec 
des figures tutélaires de la musique classique : 
Quatuor n° 4, La Grande Fugue et le dernier 
volet, La Nuit transfigurée. Partageant la 
même intensité musicale, ces trois ballets 
s’accordent dans une osmose vibrante.
Opéra Garnier, Paris
50€, 25€
Billetterie : 01 69 57 81 10 

DU MARDI 15 AU JEUDI 24 MAI

EXPOSITION «FAUT QUE ÇA SWING’ - 
NAISSANCE DE LA BATTERIE EN FRANCE »
Organisée par Philippe Nasse, musicien et 
réalisateur de films. Exposition consacrée 
à l’univers de la batterie en France et à 
l’histoire d’un instrument emblématique de 
la modernité et indispensable en musique. 5 
batteries françaises anciennes ou « Jazz-
Band », une toile imprimée représentant les 
jazz-bands Imperator Mondus, des panneaux 
illustrés et un film mettant en lumière les jeux 
des batteurs français et américains…
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine
Entrée libre
Renseignements : 01 69 57 81 10 

JEUDI 17 MAI - 20H30

RENEGADES STEEL ORCHESTRA
PERCUSSIONS - STEEL DRUM
Groupe mythique des Antilles, le Renegades 
Steel Band Orchestra est reconnu dans le 
monde entier depuis plus de 30 ans. Ces 16 
virtuoses ont conçu, en martelant de simples 
fonds de tonneaux, une véritable philharmonie 
tropicale et vibrante qui transcende les genres, 
capable d’aller du classique au reggae, en 
passant par le calypso national.
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine
18€, 16€, 10€, 8€
Billetterie : 01 69 57 81 10

VENDREDI 18 MAI - 19H30

VERNISSAGE EXPOSITION «FAUT QUE ÇA 
SWING’ - NAISSANCE DE LA BATTERIE EN 
FRANCE »
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine
Entrée libre
Renseignements : 01 69 57 81 10 

VENDREDI 18 MAI - 20H30

JAM SESSION
JAZZ
Avec la participation d’un trio de batterie 
constitué de Rafaël Meyrier, Stanislas Grimbert 
et Frédéric Firmin.
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine
Entrée libre
Renseignements : 01 69 57 81 10 

VENDREDI 25 MAI - 20H30

JAZZ DE FRANCE - CARTE BLANCHE À 10 
CÉLÈBRES JAZZ(WO)MEN
Un spectacle unique et un moment de 
partage spécial entre musiciens et spectateurs 
pour fêter plus de 25 ans de jazz dans une 
salle emblématique ! (voir pages 8-9)
Salle Lino Ventura, Athis-Mons
18€, 16€, 10€, 8€
Billetterie : 01 69 57 81 10 

SAMEDI 26 MAI - 20H30

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
LIBERA ME - REQUIEM DE VERDI
LE SOMMET DE LA MUSIQUE SACRÉE
MUSIQUE CLASSIQUE
Lorsqu’il écrit en 1874 cette poignante 
musique pour son défunt compagnon de 
route Alessandro Manzoni, Verdi met le chœur 
au centre de toute l’attention. Un chœur 
qui représente ce peuple qu’il a tant aimé, 
tant défendu face aux divisions des états, de 
l’église et des cours. C’est bien lui qui donne à 
l’ensemble un souffle grandiose. Un concert 
exceptionnel avec deux cents artistes sur le 
plateau de l’Espace culturel !
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine
22€, 19€, 15€, 12€
Billetterie : 01 69 57 81 10 

SAMEDI 2 JUIN - 22H

MACBETH EN FORÊT
THÉÂTRE EN EXTÉRIEUR
Le général écossais Macbeth croise 
des voyantes dans la forêt qui lui font la 
prédiction qu’il sera roi. Poussé par sa femme, 
Lady Macbeth, il assassine le vieux roi Duncan 
et prend sa place. Excité par le goût du 
pouvoir, il commence la liquidation physique 
de tous ses ennemis, mais, ravagé par le 
remords, il terminera comme tous les tyrans.  
C’est bientôt l’été, et nous attendrons la nuit 
sous les frondaisons des arbres centenaires 
du parc Ducastel pour nous situer dans 
l’ambiance terrible et inquiétante de la 
tragédie de Shakespeare. 
Parc Ducastel,  Juvisy-sur-Orge
18€, 16€, 10€, 8€
Billetterie : 01 69 57 81 10 

Pour réserver en ligne : lesbordsdescenes.fr

VENDREDI 4 MAI – 18H30

CONFÉRENCE MUSICALE 
LA BATTERIE DANS L’ART CONTEMPORAIN
Par Marc Rebollo
Avec l’intervention du batteur Stanislas 
Grimbert et un mini-concert des élèves batteurs 
du conservatoire. Ce rendez-vous est proposé 
dans le cadre du projet batterie’S en partenariat 
avec de Conservatoire à rayonnement 
intercommunal des Portes de l’Essonne.
École et Espace d’art contemporain Camille 
Lambert, Juvisy-sur-Orge

 Et aussi...

À ne pas manquer !
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« HISTOIRES  à petits pas » 

« Viens je t’emmène » par la compa-
gnie Artmétis 
Une danseuse invite les tout-petits au 
voyage, au rêve, à la ballade et aux ren-
contres. Sollicités par les images, portés 
par la voix qui révèle les textes, envelop-
pés par les mélodies et le mouvement, ils 
sont invités à voyager dans une danse du 
sens et des sens à la rencontre d’auteurs 
et d’illustrateurs de la littérature jeu-
nesse comme Charlotte Mollet, Delphine 
Chedru ou encore Anne Herbauts. 
Viens, je t’emmène, allons faire le tour 
du monde, traversons les océans, le ciel, 
allons visiter les étoiles, envolons-nous ! 
Un spectacle chorégraphique participatif 
à la fois drôle et poétique. 
Sur inscription, à partir d’un an. 

Samedi 12 mai à 11h à la médiathèque du 
Val (Athis-Mons)
Samedi 12 mai à 16h30 à la médiathèque 
René Goscinny (Athis-Mons)

« Le petit monde d’Émile » par la 
compagnie Coup de Balai.  
D’après l’adaptation de 3 albums de l’il-
lustrateur Émile Jadoul, la compagnie 
Coup de Balai présente, avec humour et 
tendresse, le quotidien du tout-petit et sa 
relation avec ses parents : un papa très 
pressé le matin, une maman qui tente 
d’endormir sa petite… 
Sur inscription, à partir de 18 mois. 
  
Mercredi 16 mai à 10h30 
aux Travées (Juvisy-sur-Orge)

Mercredi 23 mai à 10h30 à la 
médiathèque André Malraux 
(Savigny-sur-Orge)
Samedi 26 mai à 11h à l’espace Saint 
Michel (Morangis)
Samedi 2 juin à 11h à la médiathèque 
Simone de Beauvoir (Athis-Mons)

 

 « Bric à Brac » par la compagnie 
Théâtre de la Vallée 
Une montgolfière promenant des 
chats, un vélo en fil de fer, un pendule 
de poissons… Bruno Bianchi nous fait 
voyager dans son bric-à-brac d’objets 
surprenants, pour un spectacle musical 
et poétique. 
Sur inscription, à partir d’un an. 

Samedi 2 juin à 10h30 à la 
médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 
(Paray-Vieille-Poste) 

Conférence-débat d’Annick Joncour 
(Psychologue clinicienne et membre 
de l’association 3-6-9-12) : 
«Apprivoiser les écrans et gran-
dir : les tout-petits et les écrans» 
«Les technologies basées sur les écrans 
ont bouleversé nos relations aux savoirs, 
l’organisation des apprentissages, la 
construction de l’identité, les liens et la 
sociabilité. L’association 3-6-9-12 s’est 
fixée comme objectif de comprendre les 
impacts qu’elles ont sur le développe-
ment de nos enfants, et le nôtre. Nous 
soutenons qu’à travers une prévention 
raisonnée et une éducation avisée, il est 
possible de construire pour nos enfants 
et pour nous-mêmes une société connec-
tée, responsable et créative.»
Serge Tisseron-psychiatre

Samedi 26 mai à 11h à la médiathèque 
André Malraux (Savigny-sur-Orge) - sur 
inscription

TOUS LES ANS, C’EST LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES TOUT-PETITS ET DES PLUS GRANDS ! DU 12 
MAI AU 2 JUIN, CE SERA L’OCCASION POUR EUX DE DÉCOUVRIR OU DE RÉDÉCOUVRIR AVEC LEURS PARENTS 
LE MONDE MERVEILLEUX DES MÉDIATHÈQUES À TRAVERS DES RENCONTRES, DES EXPOSITIONS, DES 
SPECTACLES… DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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Vous êtes particulièrement connue pour 
vos livres « pop-up »,  comment vous 
êtes-vous orientée dans cette voie ?
Annette Tamarkin : Au départ mes livres 
étaient assez classiques, des petites his-
toires illustrées avec un début et une fin. 
Mais très rapidement j’ai été attirée par 
l’univers du jeu et j’ai commencé à réaliser 
des albums à colorier, des boîtes de jeu ou 
encore des concepts de gommettes. C’est 
en suivant cette lancée que mon premier 
livre pop-up est sorti en 2010. 

Aux enfants de quelle tranche d’âge vos 
livres s’adressent-ils ?
A. T. : Lors de mes premiers ateliers, j’in-
tervenais principalement dans des écoles 

maternelles et élémentaires. Puis, au fur 
et à mesure, je me suis rendue compte 
que les bébés étaient aussi particulière-
ment sensibles aux pop-up. Le phénomène 
« apparition/disparition » a vraiment un côté 
magique pour eux !

Quels sont vos thèmes de prédilection ?
A. T. : La nature, les animaux… j’aime réaliser 
des imagiers avec tout ce qui nous entoure au 
quotidien. J’ai moi-même un esprit très enfan-
tin et j’utilise naturellement des couleurs très 
vives. Cela plaît beaucoup aux enfants !

Vous serez présente les 16, 17 et 18 mai à 
Athis-Mons et le 19 mai à Viry-Chatillon, 
quelles belles surprises avez-vous pré-
parées ?
A. T. : J’animerai des ateliers dans les écoles 
et dans les médiathèques pour montrer aux 
enfants comment fabriquer des doubles-
pages animées et leur apprendre des 
astuces simples pour donner du volume 
aux livres. Ces rencontres sont toujours de 
beaux moments d’échanges et de partage.

Pour la rencontrer :
Mercredi 16 mai de 14h30 à 16h à la 
médiathèque André Malraux (Savigny-
sur-Orge) et à Viry-Chatillon samedi 19  
mai à la bibliothèque Montesquieu et à 
15h30 à la médiathèque Condorcet : ate-
lier de création pour réaliser un livre et des 
images animées – pour petits et grands (à 
partir de 2 ans)  – sur réservation

Vendredi 18 mai de 16h30 à 18h à la 
médiathèque André Malraux (Savigny-
sur-Orge) et samedi 19 mai à 16h30 à la 
médiathèque Condorcet (Viry-Chatillon): 
séance de dédicace

Une exposition riche en couleurs et tout 
en volumes ! 
Les œuvres d’Annette Tamarkin seront expo-
sées dans les médiathèques du réseau du 15 
mai au 2 juin. Avec ses magnifiques pop-up, 
ses constructions de papier en 3D, venez 
découvrir l’univers coloré et naïf d’Annette 
Tamarkin, issues de ses albums (Tout noir, 
Dans le ciel, il y a…, Qui mange quoi ? Dans 
mon jardin, il y a…). Une exposition ludique 
qui assurément plaira aux tout-petits.

« Depuis 5 ans, l’apparition des smart-
phones et tablettes pour enfants, 
présentés aux parents comme des 
jouets « interactifs » et « éducatifs », 
n’a fait qu’augmenter le temps d’ex-
position des tout-petits aux écrans. 
En tant que professionnelle de santé, 
je constate tous les jours les effets 
néfastes de cette surexposition. 
L’objectif de cette conférence est de 

déculpabiliser les parents et de les sensibiliser sur les dangers 
qu’elle présente pour l’enfant trop souvent détourné de l’inte-
raction humaine et des activités manuelles essentielles à son 

bon développement. Bien sûr il n’est pas question de diaboliser 
les écrans car ils font partie de notre quotidien, mais de faire 
comprendre aux parents que les tout-petits n’en ont pas besoin 
et de les rassurer sur le fait que limiter leur exposition ne veut 
pas dire qu’ils sauront moins bien s’en servir plus tard. En 
attendant rien ne vaut une comptine lue sur un vrai livre par 
les parents, d’où l’importance des médiathèques ! »

Rendez-vous samedi 26 mai à 10h30 à la médiathèque Simone 
de Beauvoir (Athis-Mons)
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du CoSE (collectif 
surexposition écrans) : www.surexpositionecrans.org. 

RENCONTRE avec Annette Tamarkin, auteure et 
illustratrice jeunesse 

CONFÉRENCE - Écrans et bébés : attention danger



DÉCOUVERTE DU JEU UNLOCK
Jeu coopératif inspiré des Escape 
Room : vivez une aventure en 60 
minutes chrono ! En partenariat avec 
les ludothèques. Sur inscription  - A 
partir de 10 ans (maximum 6 joueurs 
par date). 

MERCREDI 6 JUIN - 15H 
Médiathèque André Malraux, 
Savigny-sur-Orge 

MERCREDI 13 JUIN - 16H30 
Médiathèque Antoine de Saint-
Exupéry, Paray-Vieille-Poste 

MERCREDI 20 JUIN - 16H 
Médiathèque du Val, Athis-Mons 
 
MERCREDI 27 JUIN - 16H
Médiathèque de Morangis 

MERCREDI 4 JUILLET - 16H30 
Médiathèque Simone de Beauvoir, 
Athis-Mons

GRAND TOURNOI JEU VIDÉO FIFA 
18 INTER-MÉDIATHÈQUES
À partir de 7 ans, sur inscription. 
Règlement et fiche d’inscription 
téléchargeables sur le site des 
médiathèques. 

SAMEDI 26 MAI - 14H 
MATCH DE POULES
Médiathèque Simone de Beauvoir, 
Athis-Mons

MERCREDI 13 JUIN - 14H-18H 
MATCH DE POULES
Médiathèque André Malraux, 
Savigny-sur-Orge

SAMEDI 16 JUIN - 14H
MATCH DE POULES
Médiathèque Simone  
de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 16 JUIN - 10H-18H 
MATCH DE POULES ET FINALE 
LOCALE
Médiathèque Antoine de Saint-
Exupéry, Paray-Vieille-Poste 

MERCREDI 20 JUIN - 14H-18H
FINALE LOCALE
Médiathèque André Malraux, Savigny-
sur-Orge

SAMEDI 23 JUIN - 14H
FINALE LOCALE
Médiathèque Simone de Beauvoir, 
Athis-Mons
La date et le lieu de la Grande Finale 
seront annoncés ultérieurement.
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Le réseau des médiathèques 
ouvrira dès le mois de juin 
des grainothèques sur ses 
établissements.  
Le principe est simple : un sys-
tème d’échange entre habi-
tants (réservé aux particuliers) 
de graines (non-hybrides et 
reproductibles) qu’ils auront 
semées et récoltées eux-mêmes. 
L’utilisation des grainothèques 

est gratuite et ouverte à tous. 
Une belle manière de se sen-
sibiliser à la biodiversité et au 
partage.  

Re n c o n t r e s  c o nv i v i a l e s 
samedi 2 juin pour l’inaugu-
ration, autour d’animations 
et de professionnels. 
Renseignements disponibles 
auprès de vos bibliothécaires.  

« MOIS DU JEU » DANS VOS MÉDIATHÈQUES ET LUDOTHÈQUES 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Sylvain Zorzin 
est écrivain 

j e u n e s s e 
mais égale-
ment jour-

naliste. Il  a 
beaucoup écrit 

dans les magazines des édi-
tions Bayard : J’aime Lire Max, mais 
aussi J’aime Lire, Pomme d’Api, 
Les Belles Histoires … 
C’est lorsqu’il a eu ses deux filles 
qu’il s’est mis à l’écriture. Lire 
chaque soir une histoire pendant 

tellement d’années, c’est ce qui lui 
a fait comprendre le sens même 
des histoires, la nécessité de cet 
imaginaire tous azimuts. 
Il a également écrit l’album Le dra-
gon qui crachait n’importe quoi ! 
aux éditions Père Fouettard. 

Il rencontrera des classes de 
Juvisy-sur-Orge vendredi 8 
juin. 
U n e  re n co n t re - d é d i c a ce 
e s t  o r g a n i s é e  s a m e d i  9 
juin à 16h30 aux Travées à 
Juvisy-sur-Orge.

LES MÉDIATHÈQUES SE METTENT AU VERT AVEC
l’ouverture de leur grainothèque ! 

À LA RENCONTRE 
d’un auteur jeunesse 

MERCREDI 16 MAI – 14H-18H

TOURNOI TOWERFALL
À partir de 7 ans
Médiathèque André Malraux,  
Savigny-sur-Orge

VENDREDI 8 JUIN – 16H-19H

DÉCOUVERTE D’UN CASQUE DE 
RÉALITÉ VIRTUELLE
Médiathèque André Malraux,  
Savigny-sur-Orge

SAMEDI 9 JUIN - 15H – MINUIT

JOURNÉE ET SOIRÉE JEUX
Jeux de société modernes, sur 
plateau ou de cartes, en version 
physique et numériques. 
Entrée libre, en partenariat avec les 
ludothèques.
Médiathèque Simone de Beauvoir, 
Athis-Mons

MERCREDI 13 JUIN – 15H-18H

INITIATION AU JEU DE RÔLE 
AVEC JOHAN SCIPION
À partir de 7 ans
Ludothèque La Marelle,  
Athis-Mons

SAMEDI 16 JUIN – 15H – 19H

JEUX EN MÉDIATHÈQUE
En partenariat avec la ludothèque 
du Val. Public familial.
Médiathèque du Val, Athis-Mons

VENDREDI 22 JUIN - 10H-12H

ATELIER NUMÉRIQUE : LES 
1001 DÉCLINAISONS DU JEU 
NUMÉRIQUE
Médiathèque Simone de Beauvoir, 
Athis-Mons

MARDI 26 JUIN - 16H-17H30

MERCREDI 27 JUIN - 14H30-16H

JEUDI 28 JUIN - 14H-15H

VENDREDI 29 JUIN - 16H-19H

SAMEDI 30 JUIN - 11H-16H 
Venez tester de nouvelles sensations 
avec nos casques de réalité virtuelle - à 
partir de 12 ans, sur inscription, par 
créneaux de 3/4h.
Médiathèque Antoine de Saint-Exu-
péry, Paray-Vieille-Poste

SAMEDI 7 JUILLET - 14H-18H

JEUX EN MÉDIATHÈQUE
En partenariat avec la ludothèque 
La Marelle. Public familial.
Médiathèque de Morangis
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« MOIS DU JEU » DANS VOS MÉDIATHÈQUES ET LUDOTHÈQUES 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

RENÉ  
GOSCINNY 
Je chante avec mon bébé
d’Agnès Chaumié

Éditions enfance  
et musique

Maison d’édition jeunesse toute récente (fondée en 2016), les éditions Dyozol 
sont consacrées à la littérature jeunesse de 0 à 9 ans. Souhaitant toucher 
chaque enfant, en abordant des problématiques intimes et singulières, les édi-
tions Dyozol font le choix de privilégier des artistes de tous les domaines artis-
tiques (comédiens, graphistes, vidéastes, peintres, poètes). L’accompagnement 
de l’enfant dans la compréhension du monde et des questionnements de 
l’enfance est primordial.  Quelques-uns de nos titres préférés : Inukshuk de 
Camille Elvis et Trio de Franc Bruneau, Ambrogio Sarfati, Camille Tartakowsky 

Tatiana 

RAYMOND QUENEAU 
Dans le ciel, il y a…  
d’Annette Tamarkin 
Éditions Des Grandes 
personnes  

Raoul, le méchant monstre, effraie tout le monde sauf le petit Jules la crapule qui va 
le piéger. Raoul est une grosse boule de poils rouge, les enfants adorent, humour 
grinçant garanti ! L’atelier du poisson soluble est une petite maison d’édition fondée 
en 1989 et basée en Auvergne qui publie essentiellement des livres jeunesse ; elle 
défend la liberté de création en soutenant des projets atypiques avec des histoires 
décalées.

Nathalie

«Mille Méduses !»  : le capitaine Daniel est toujours grincheux, il passe son temps à 
jurer, vociférer jusqu’au jour où l’Océan en a assez et décide de se venger ! Un album 
drôle, tout en couleur sur le thème de la mer. Les éditions hélium ont été créées en 
octobre 2008. Composée d’une petite équipe de 4 personnes, la maison revendique 
un travail d’artisan autour des auteurs (designers, graphistes, scénaristes et écrivains) 
et un traitement graphique innovant. Le catalogue compte aujourd’hui près de 200 
titres pour la jeunesse.  

Cécile 

SAINT- 
EXUPÉRY
Rouge !  
d’Alice Brière-Haquet, 
Éditions Motus 

SIMONE 
DE BEAUVOIR
Éditions Dyozol

VAL 
Raoul la terreur  
de Claire Cantais 

Éditions L’atelier  
du poisson soluble  

ANDRÉ MALRAUX
Mille méduses  
de Gwenaël David et 
Julia Wauters

Éditions Hélium

MORANGIS 
Éditions Hong Fei 

La maison d’édition Hong Fei, indépendante et spécialisée jeunesse, a été créée 
en France en 2007. Elle développe une ligne éditoriale singulière à travers un lien 
particulier à la chine et dans un parti-pris interculturel, en invitant le jeune lecteur 
à « envisager » l’autre et l’ailleurs, à les fréquenter, à élargir son horizon autour 
de 3 thèmes : le voyage, l’intérêt pour l’inconnu et la relation à l’autre. Quelques-
uns de nos titres préférés : La graine du petit moine de Wang Zaozao, illustré par 
Huang Li et Dragons de poussière de Thierry Dedieu, auteur et illustrateur.

Laurence

7 médiathèques, 7 coups de cœur
SPÉCIAL PETITES MAISONS D’ÉDITION JEUNESSE  

RACONTINES      
HISTOIRES POUR 
PETITES & GRANDES 
OREILLES 
Votre enfant a une soudaine envie 
d’histoires ? Les équipes jeunesse 
des médiathèques organisent 
les mercredis et samedis des 
racontines, histoires à écouter en 
famille.  

ANDRÉ MALRAUX
Le 28 avril à 11h 
Le 9 mai à 16h30 
Le 23 mai à 16h30 
Le 6 juin à 16h30 - spéciales musique 
Le 9 juin à 11h 

MORANGIS
Le 5 mai à 11h (0-3 ans)  
sur inscription 
Le 16 juin à 11h (0-3 ans) 
sur inscription 
Le 16 juin à 16h (5 ans)
 sur inscription 
Le 4 juillet à 11h (0-3 ans)  
au Parc Saint Michel  
Le 11 juillet à 11h (0-3 ans)  
au Parc Saint Michel 

RENÉ GOSCINNY
Le 26 mai à 11h
Le 16 juin à 11h 

SAINT EXUPÉRY
Tous les mercredis et samedis à 
10h30 

LE VAL
Le 26 mai à 16h (1 an) 
Le 9 juin à 11h (3 ans) 

SIMONE DE BEAUVOIR 
Le 12 mai à 11h (3 ans) 
Le 19 mai à 11h (1 an) 
Le 2 juin à 11h (3 ans) 
Le 9 juin à 11h (1 an) 

RAYMOND QUENEAU 
« DÉLOCALISÉE » 
Le 2 mai à 16h30 aux Travées 
Le 6 juin à 16h30 aux Travées 
Le 19 mai à 11h à la salle Pidoux de 
la Maduère 
Le 9 juin à 11h aux Travées 

Véritable mine d’or, ce livre CD regroupe quelques 60 titres : chansons, jeux de doigts 
ou enfantines du répertoire des nourrices d’hier comme d’aujourd’hui. Interprétés 
avec une grande simplicité par Agnès Chaumié, ils sont accompagnés de quelques 
lignes sur l’intérêt de chacun d’entre eux pour le développement de l’enfant. Enfance 
et Musique est un petit label spécialisé dans la toute petite enfance qui œuvre à  faire 
connaitre l’importance qu’ont la musique et les chansons pour l’ouverture des tout-
petits sur le monde, leur sécurisation, leur accès au langage...

Anne

Le soleil, la lune, les nuages …  et beaucoup d’autres choses à découvrir en 
soulevant les flaps ou en faisant glisser les décors. L’auteur nous propose d’autres 
titres du même genre : Qui mange quoi ?, Mes jouets, Mon goûter, Tout blanc. 
Jeune maison d’édition au nom déroutant, crée en 2009, les éditions des Grandes 
Personnes, mettent en avant des livres ingénieux, des univers graphiques 
originaux et une richesse particulière du livre illustré, sous toutes ses formes et 
ses possibilités matérielles. 

Sara et Carol 

C’est l’histoire d’une grand-mère qui tricote pour sa petite-fille des habits rouges, 
sa couleur préférée… Ce conte détourné nous explique de façon amusante la 
naissance du petit chaperon rouge. La petite maison d’édition Motus fête ses 30 
ans cette année et se distingue par ses livres exigeants, poétiques, pour petits et 
grands.

Adeline 

MERCREDI 16 MAI – 14H-18H

TOURNOI TOWERFALL
À partir de 7 ans
Médiathèque André Malraux,  
Savigny-sur-Orge

VENDREDI 8 JUIN – 16H-19H

DÉCOUVERTE D’UN CASQUE DE 
RÉALITÉ VIRTUELLE
Médiathèque André Malraux,  
Savigny-sur-Orge

SAMEDI 9 JUIN - 15H – MINUIT

JOURNÉE ET SOIRÉE JEUX
Jeux de société modernes, sur 
plateau ou de cartes, en version 
physique et numériques. 
Entrée libre, en partenariat avec les 
ludothèques.
Médiathèque Simone de Beauvoir, 
Athis-Mons

MERCREDI 13 JUIN – 15H-18H

INITIATION AU JEU DE RÔLE 
AVEC JOHAN SCIPION
À partir de 7 ans
Ludothèque La Marelle,  
Athis-Mons

SAMEDI 16 JUIN – 15H – 19H

JEUX EN MÉDIATHÈQUE
En partenariat avec la ludothèque 
du Val. Public familial.
Médiathèque du Val, Athis-Mons

VENDREDI 22 JUIN - 10H-12H

ATELIER NUMÉRIQUE : LES 
1001 DÉCLINAISONS DU JEU 
NUMÉRIQUE
Médiathèque Simone de Beauvoir, 
Athis-Mons

MARDI 26 JUIN - 16H-17H30

MERCREDI 27 JUIN - 14H30-16H

JEUDI 28 JUIN - 14H-15H

VENDREDI 29 JUIN - 16H-19H

SAMEDI 30 JUIN - 11H-16H 
Venez tester de nouvelles sensations 
avec nos casques de réalité virtuelle - à 
partir de 12 ans, sur inscription, par 
créneaux de 3/4h.
Médiathèque Antoine de Saint-Exu-
péry, Paray-Vieille-Poste

SAMEDI 7 JUILLET - 14H-18H

JEUX EN MÉDIATHÈQUE
En partenariat avec la ludothèque 
La Marelle. Public familial.
Médiathèque de Morangis
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SAMEDI 5 MAI – 15H

ATELIER KIRIGAMI 
Ado-adulte - sur inscription 
Médiathèque de Morangis 

VENDREDI 11 MAI - 10H 

ATELIER NUMÉRIQUE : DESSINEZ AVEC UN 
STYLO 3D
Médiathèque Simone de Beauvoir,  
Athis-Mons

SAMEDI 12 MAI - 10H ET 11H

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

MARDI 15 MAI - 15H 

CAFÉ LECTURE : TOUS AU JARDIN 
Médiathèque de Morangis 

DU VENDREDI 18 MAI AU VENDREDI 8 JUIN  

PROJET CONVOI 77 
Exposition des travaux d’élèves de 3ème4 
du collège Delalande : 
Dans le cadre du projet Convoi 77 ayant pour but 
de redonner une identité à chacun des 1 321 
déportés du dernier convoi ayant quitté le camp 
d’internement de Drancy pour le centre de mise 
à mort d’Auschwitz-Birkenau, le 31 juillet 1944. 
L’objectif du projet est d’écrire une biographie 
pour chacun des déportés. Pour la classe de 
3ème4, leur travail a porté sur l’histoire et le 
destin de Bernard Goldstein, déporté vers la mort 
alors qu’il n’avait que 13 ans.   
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

VENDREDI 18 MAI - 17H

ANIMAGES
À partir de 3 ans 

Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

VENDREDI 18 MAI - 18H30 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « PROJET 
CONVOI 77 » 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 19 MAI - 16H

CAFÉ-LECTURE 
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry,  
Paray-Vieille-Poste

SAMEDI 19 MAI - 16H30

JEUX VIDÉO SAISON 3 ÉPISODE 6 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

VENDREDI 25 MAI - 10H

ATELIER NUMÉRIQUE : PLONGEZ DANS  
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 26 MAI - 11H

LIZA LISAIT 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 26 MAI - 11H

MÉDIA BRUNCH 
Tout public
Médiathèque du Val, Athis-Mons

SAMEDI 26 MAI - 11H

CAFÉ LECTURE : LA LITTÉRATURE AFRO-
AMÉRICAINE 
Les Travées, Juvisy-sur-Orge 

SAMEDI 26 MAI - 16H

ATELIER PHILO(U) : D’OÙ VIENNENT LES 
RÊVES ? 
Pour les 5-7 ans 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 26 MAI - 16H

SAMEDI ON BULLE ! 
Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge

MARDI 29 MAI - 10H30

CAFÉ-POUSSETTE 
Médiathèque Antoine de Saint Exupéry,  
Paray-Vieille-Poste

MERCREDI 30 MAI - 16H

ATELIER MULTIMÉDIA : DESSINEZ AVEC UN 
STYLO 3D
À partir de 8 ans 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

JEUDI 31 MAI - 16H

ATELIER D’ÉCRITURE  
Résidence Arpavie Gabriel Fontaine, Morangis 

VENDREDI 1ER JUIN - 17H

ANIMAGES 
Petite enfance 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 2 JUIN  

JOURNÉE TOUS AU JARDIN ! 
en partenariat avec la MJC Relief 
10h30 - 12h30 : Atelier de fabrication 
de carpes en papier Koi Nobori, animé 
par Quartier Japon - à partir de 5 ans - sur 
inscription 
11h00 - 12h30 : Bourse aux plantes et 
échange de graines 
12h30 - 14h : Buffet campagnard 
14h - 16h : Atelier boules à graines et 
réalisation de petits objets décoratifs pour le 
jardin - 6-12 ans - inscription à la MJC Relief
14h - 16h : Atelier Kokedama animé par 
Quartier Japon : élaboration de petites 
compositions végétales - à partir de 13 ans et 
adulte - sur inscription
17h : Spectacle de Pascal Pascal : « Piqué des 
vers » proposé par la MJC Relief - sur inscription
Tout au long de la journée, visite du jardin 
partagé et du rucher (sous réserve) 
Médiathèque de Morangis 

dans vos mediatheques
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SAMEDI 2 JUIN - 17H

ATELIER KOKEDAMA (ART FLORAL 
JAPONAIS) 
À partir de 15 ans, sur inscription 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

MARDI 5 JUIN - 15H

CAFÉ LECTURE: LES ROMANS DE L’ÉTÉ  
Médiathèque de Morangis 

JEUDI 7 JUIN - 14H30

CAFÉ LECTURE 
Médiathèque René Goscinny, Athis-Mons

VENDREDI 8 JUIN - 10H

ATELIER NUMÉRIQUE :  
DÉFORMATION D’IMAGES
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 9 JUIN - 10H ET 11H

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE 

Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 9 JUIN - 16H

ATELIER PHILO(U) : CA VEUT DIRE QUOI 
RÉUSSIR SA VIE ? 
Pour les 12-14 ans 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 9 JUIN - 16H

CAFÉ LECTURE 
Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge

MERCREDI 13 JUIN - 16H30

ATELIER NUMÉRIQUE : DÉCOUVERTE  
DES TABLETTES 
À partir de 3 ans 
Les Travées, Juvisy-sur-Orge 

JEUDI 14 JUIN - 16H

ATELIER D’ÉCRITURE  
Résidence Arpavie Gabriel Fontaine, Morangis 

VENDREDI 15 JUIN - 10H

ATELIER NUMÉRIQUE : LA RETOUCHE 
PHOTO AVEC PHOTOFILTRE 
Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge

SAMEDI 16 JUIN - 11H

ATELIER TABLETTE PARENT ENFANT 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 16 JUIN - 11H

MÉDIA BRUNCH 
Médiathèque du Val, Athis-Mons

MARDI 19 JUIN - 10H30

CAFÉ-POUSSETTE 
Médiathèque Antoine de Saint Exupéry,  
Paray-Vieille-Poste 

SAMEDI 23 JUIN - 10H ET 11H

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 23 JUIN - 11H

CAFÉ LECTURE : LECTURES D’ÉTÉ 
Les Travées, Juvisy-sur-Orge 

SAMEDI 23 JUIN - 16H

SAMEDI ON BULLE !  
Spécial BD adaptées à l’écran.
Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge

MERCREDI 27 JUIN - 16H

ATELIER MULTIMÉDIA : CODER EN 
S’AMUSANT AVEC SCRATCH JUNIOR 
À partir de 10 ans 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

JEUDI 28 JUIN - 16H

ATELIER D’ÉCRITURE  
Résidence Arpavie Gabriel Fontaine, Morangis  

VENDREDI 29 JUIN - 17H

ANIMAGES 
Dès 6 ans 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 30 JUIN - 16H

CAFÉ-LECTURE 
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry,  
Paray-Vieille-Poste

MARDI 3 JUILLET - 15H

CAFÉ LECTURE : HISTOIRE DE VOYAGER  
Médiathèque de Morangis 

JEUDI 12 JUILLET - 16H

ATELIER D’ÉCRITURE  
Résidence Arpavie Gabriel Fontaine, Morangis

SAMEDI 26 MAI - 16H

SAMEDI ON BULLE ! 
Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge

MARDI 29 MAI - 10H30

CAFÉ-POUSSETTE 
Médiathèque Antoine de Saint Exupéry,  
Paray-Vieille-Poste

MERCREDI 30 MAI - 16H

ATELIER MULTIMÉDIA : DESSINEZ AVEC UN 
STYLO 3D
À partir de 8 ans 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

JEUDI 31 MAI - 16H

ATELIER D’ÉCRITURE  
Résidence Arpavie Gabriel Fontaine, Morangis 

VENDREDI 1ER JUIN - 17H

ANIMAGES 
Petite enfance 
Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

SAMEDI 2 JUIN  

JOURNÉE TOUS AU JARDIN ! 
en partenariat avec la MJC Relief 
10h30 - 12h30 : Atelier de fabrication 
de carpes en papier Koi Nobori, animé 
par Quartier Japon - à partir de 5 ans - sur 
inscription 
11h00 - 12h30 : Bourse aux plantes et 
échange de graines 
12h30 - 14h : Buffet campagnard 
14h - 16h : Atelier boules à graines et 
réalisation de petits objets décoratifs pour le 
jardin - 6-12 ans - inscription à la MJC Relief
14h - 16h : Atelier Kokedama animé par 
Quartier Japon : élaboration de petites 
compositions végétales - à partir de 13 ans et 
adulte - sur inscription
17h : Spectacle de Pascal Pascal : « Piqué des 
vers » proposé par la MJC Relief - sur inscription
Tout au long de la journée, visite du jardin 
partagé et du rucher (sous réserve) 
Médiathèque de Morangis 

dans vos mediatheques



Pour sa 20e édition, le parc Saint Michel se 
métamorphosera en immense ludothèque 
à ciel ouvert. L’occasion de se retrouver dans 
une ambiance chaleureuse pour partager le 
plaisir du jeu, le tout en accès libre et gratuit.
Jeux de société, jeux de cartes, jeux du monde, 
jeux traditionnels, jeux grandeur nature, jeux 
de mise en scène de Playmobil, jeux de 
construction, animations, ateliers de création 
de jeux, espace réservé au bout d’choux et à 
leurs parents… il y en aura pour tous les âges 
et pour tous les goûts !  
L’équipe des ludothèques du Grand-Orly Seine 
Bièvre et l’association Anim&Co de Morangis, 
seront disponibles pour vous accueillir, vous 
conseiller, vous présenter les jeux et vous faire 
découvrir leurs coups de cœur.

Les autres espaces 
} La société Ludik et ses structures   
gonflables :
• Tunnel chenille - jeune public de 2 à 8 ans ;
• Babyfoot humain : prenez place pour une 

partie avec les autres joueurs - à partir de 
7 ans

• Sumos et ses costumes pour enfants et 
adultes. Fous rire garantis !

} La société Festijeux &Compagnie anime  
deux espaces :
• « ARCHEOLOGIE » : un ensemble amé-

nagé en lieu de fouilles archéologique - à 
partir de 8 ans

• « LES PETITS BOUTS » : de grands jeux 
en bois colorés, jeux de paysage, jeu du 
jardinier, etc.  - jeune public de 3 à 8 ans.

} La société Fréquence 47 : l’art du cirque 
dans une yourte à ciel ouvert pour toute la 
famille (jonglerie avec balles, bilboquets, bâton 
du diable, boîtes à jongler, l’équilibre sur fil de 
fer, etc.)
} Espace fabrication : fabriquez vos jeux à 
partir de matériaux de récupération et jouez 
en famille !!
Et faites une pause gourmande (pop-corn, 
gaufres, bonbons, boissons…) bien mérité à la 
buvette de l’association Morangis pêche !

Inscription obligatoire au stand d’accueil pour 
les ateliers de fabrication et les deux espaces 
de Festijeux & Compagnie.

Entrée libre et gratuite.
Passeport ludique à retirer au stand d’accueil qui 
vous permettra de participer au tirage au sort 
à 18h. De nombreux jeux et jouets à gagner !

SAMEDI 26 MAI - 14H À 19H
Parc Saint-Michel
2 rue du Général Leclerc, Morangis
Accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite
En cas d’intempérie, rendez-vous au gymnase 
COSEC, rue de l’Église à Morangis

Plus d’informations :
Ludothèque du Val : 01 69 57 81 20
Ludothèque la Marelle : 01 69 57 81 25
www.grandorlyseinebievre.fr 
rubrique « ludothèques et médiathèques »

TOUS À LA JOURNÉE MONDIALE DU JEU !
L’ANNÉE DERNIÈRE VOUS ÉTIEZ PRÈS DE 3 000 À ARPENTER LES ALLÉES ET LES ESPACES DU PARC SAINT-
MICHEL À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU JEU. RENDEZ-VOUS SAMEDI 26 MAI DE 14H À 19H À 
MORANGIS POUR UNE NOUVELLE ÉDITION PLEINE DE SURPRISES !

 ET AUSSI… 

Après-midi jeux à la médiathèque du Val
Les équipes de la ludothèque et de la 
médiathèque du Val vous accueillent pour un 
après-midi placé sous le signe du jeu ! Venez 
découvrir et tester des jeux de tous horizons, 
avec un focus particulier sur les jeux asia-
tiques. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Samedi 16 juin de 15h à 19h à la 
médiathèque du Val , 3 rue Marc 
Sangnier (Athis-Mons)
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Du 29 juin au 4 juillet 2018
Vernissage vendredi 29 juin, à partir 
de 18h 
Exposition de restitution des tra-
vaux réalisés par les élèves en milieu 
scolaire, sélection parmi une dizaine 
de projets de l’année  2017-2018.
L’École et Espace d’art contemporain 
Camille Lambert accompagne la mise 
en place de projets en arts visuels dans 
les écoles. Les élèves ont la possibilité 
d’expérimenter une pratique plastique et 
créative avec un artiste dans leur classe 
et d’exposer leurs productions dans la 
galerie de l’Espace d’art en fin d’année.  

FOCUS SUR UN PROJET : « LES CM EN 
PARLENT »
Rencontre avec Sarah Brown, 
artiste et journaliste, intervenante 
sur le projet WebTV proposé par 
l’École et Espace d’art contempo-
rain Camille Lambert, en parte-
nariat avec le Lavoir Numérique 
à Gentilly, réalisé avec les classes 
de CM1 et CM2 de l’école élémen-
taire Saint-Exupéry d’Athis-Mons. 

Pouvez-vous nous parler des diffé-
rents projets ?
Sarah Brown : Plusieurs projets ont 
été mis en place par six classes de CM 

avec pour fil conducteur la sauvegarde 
de la planète : la création d’affiches 
d’art engagé, la réalisation de planètes, 
inspirées du travail de l’artiste Shepard 
Fairey, autour de différents thèmes 
(pauvreté, déforestation, etc.), l’organi-
sation d’une manifestation autour d’un 
planisphère géant et de planètes recou-
verts de déchets ramassés comme des 
journaux publicitaires dans les rues, ou 
encore la création de petits films d’ani-
mation pour évoquer le problème de la 
surconsommation.

En quoi a consisté votre interven-
tion ?
S. B. : Il s’agissait d’élaborer des ren-
dus vidéo mais aussi de documenter en 
parallèle les étapes des différents pro-
jets. Pour cela il fallait apprendre aux 
élèves comment filmer et comment se 
comporter devant la caméra. Cela leur a 
permis de prendre une distance critique 
par rapport à leur travail. L’objectif était 
également de former les professeurs 
à la réalisation de vidéos pour qu’ils 
puissent renouveler l’expérience avec 
leurs futures classes !

LES ÉCOLES exposent…
 EXPOSITION 

Une Chance Pour Réussir expose
les travaux des stages 2017/2018
du 7 au 19 mai 2018
Goûter-vernissage de l’exposition,  
mercredi 16 mai à partir de 16h

Cette exposi-
tion dévoile 
les travaux 
réalisés par 
un groupe de 
jeunes suivis 
p a r  U n e 
Chance Pour 
Réussir. Cette 
association 
e n g a g é e 
d a n s  l ’ a c -
compagne-

ment à la scolarité aide les jeunes à 
apprendre autrement, à devenir plus 
autonomes et confiants à travers 
diverses activités extrascolaires qui 
encouragent notamment la créativité, 
le sens de l’observation et la décou-
verte d’univers artistiques. Pendant les 
vacances de l’année 2017-2018, les 
enfants ont pu participer à quatre 
stages de pratique artistique menés par 
des artistes (Marc Rebollo, Alejandro 
C e r h a ,  C é l i n e  C l é ro n ,  C a ro l i n e 
Kennerson) et explorer des techniques 
variées telles que le dessin, l’écriture, la 
gravure, l’impression, la céramique, la 
c r é a t i o n  d ’ o b j e t s  o u  e n c o r e 
l’installation.
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arts visuels

Les villes participantes : 
Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge
Les artistes intervenants :
Aurélie Slonina, Sarah Brown, Karine Bouleau, Camille Goujon, Guillaume B. Gilles, Florian Viel, Cannelle Tanc,...
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Tous les deux ans, une grande exposition 
des travaux des ateliers est organisée hors 
les murs. Les élèves élaborent, avec l’appui 
de leurs professeurs, des projets individuels 
ou collectifs destinés à l’espace public. Trois 
artistes sont intervenus dans les ateliers cette 
année pour les accompagner sur les questions 
artistiques et techniques : Guillaume Guilpart, 
Line Célo et Eric Mercier. 

Pour cette 9e édition, gravures, sérigraphies, 
pochoirs, peintures,… investissent la ville ! 
Les projets incitent à regarder autrement 
les zones d’affichage dans l’espace urbain, si 
familiers qu’on ne les voit plus, et les travaux 
cherchent à surprendre les passants. Certains 
évoquent l’attente de ceux qui patientent dans 
les abribus, d’autres s’amusent à détourner 
de vraies affiches de communication ou des 
cartes du territoire, d’autres enfin se jouent 

de la contrainte du format plane de l’affiche 
à travers un projet en 3D…

Où voir ces créations ?
} En extérieur, dans les abribus et divers 
espaces d’affichages publics à Juvisy-sur-Orge, 
Savigny-sur-Orge, Athis-Mons, Morangis et 
Paray-Vieille-Poste.
}En intérieur, dans plusieurs structures cultu-
relles du territoire (réseau des médiathèques, 
Espace Jean Lurçat, etc.)

Rendez-vous autour de la manifestation : 
} Samedi 30 juin 14h30-17h  
« À pied d’œuvre »
La Maison de Banlieue et de l’Architecture 
propose une balade urbaine sur le thème de 
l’affichage dans l’espace public. 
Gratuit, sur inscription : 
infos@maisondebanlieue.fr ou 01 69 38 07 85

« Comme l’exposition va investir l’espace 
public, et notamment les arrêts de bus, nous 
avons orienté notre travail sur la notion de 
l’attente dans ces arrêts, sur tout ce qui peut 
se passer durant cette attente quotidienne. 
Beaucoup de personnes ne prennent jamais 
le temps d’entrer dans un musée donc l’ob-
jectif de cette exposition hors les murs c’est 
vraiment de dire que si les gens ne viennent 
pas à l’art, l’art peut venir à eux ! »
Romane, 17 ans, et Gaëtane, 16 ans

ESPACES CRÉATIFS #9 À l’affiche !
EXPOSITION DES ATELIERS DE L’ÉCOLE D’ART HORS LES MURS DU 9 AU 30 JUIN 2018. 
LANCEMENT LE SAMEDI 9 JUIN À 15H DEVANT LA MAISON DE BANLIEUE ET L’ARCHITECTURE (41 RUE 
GENEVIÈVE ANTHONIOZ DE GAULLE À ATHIS-MONS)

arts visuels
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TOUS AUX  
journées 
portes 
ouvertes !

Lieu d’enseignement d’arts plastiques associé 
à un espace d’exposition d’art contemporain, 
l’École et Espace d’art contemporain Camille 
Lambert propose des ateliers ouverts aux 
enfants à partir de 6 ans ainsi qu’aux adultes : 
dessin, peinture, céramique, modelage, vidéo, 
film d’animation, infographie, bande dessinée, 
atelier expérimental, ainsi qu’une classe de 
préparation  aux écoles d’art non-diplômante. 
Vous êtes intéressés par les pratiques artis-
tiques ? Rendez-vous aux journées portes 
ouvertes pour visiter les ateliers, découvrir les 
réalisations des élèves, rencontrer les ensei-
gnants et enregistrer vos préinscriptions pour 
l’année 2018-2019* !

Au programme :
} Exposition des travaux d’élèves pro-
duits au cours de l’année par tous les ateliers 
à découvrir dans la galerie et les ateliers de 
l’école. Du 11 au 23 juin du mardi au samedi 
de 14h à 18h

} Du 11 au 16 juin, possibilité d’assister 
à un cours d’essai gratuit aux horaires des 
ateliers.

} Samedi 23 juin – journée découverte :
11h : Restitution de l’atelier Jardin des arts 
« Images, sons, partition : une histoire de 
ReCréationS »
Atelier d’initiation aux arts plastiques et à la 
musique mené conjointement par un pro-
fesseur de l’École d’art et du Conservatoire 
de musique, dédié aux enfants âgés de 6 ans.
Cette année, les élèves du « Jardin des Arts », 
accompagnés par un batteur, ont joué aux 
compositeurs ! Ils vous invitent à découvrir 
leur partition plastique monumentale et leur 
interprétation à travers un diaporama visuel 
et sonore, suivi d’un mini-concert (voir égale-
ment pages 24-25).
14h : « Impressions », atelier de gravure, 
travail de dessin et de couleurs - ouvert à 
tous

16h : «Rythmes cuivrés, couleurs boi-
sées ! »  Concert du département « vents » du 
conservatoire (50 musiciens) dans le jardin de 
l’école (voir pages 24-25)
17h : Concours de « gâteaux formes » 
ouvert à tous sur le thème des vacances !
Exposition-dégustation.

 *Ouverture des réinscriptions pour l’année 2018-

2019 : 1er juin 2018

L’ÉCOLE ET ESPACE D’ART CONTEMPORAIN CAMILLE LAMBERT VOUS INVITE À SES JOURNÉES PORTES 
OUVERTES DU 11 AU 23 JUIN 2018.

Pour tous les rendez-vous :
École et Espace d’art contemporain  
Camille Lambert
35 avenue de la Terrasse, Juvisy-sur-Orge
Tel : 01 69 57 82 50
Mail : eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr
facebook.com/
ecoleetespacedartcamillelambert/
eartcamillelambert.tumblr.com/ 
twitter.com/eartclambert 

arts visuels
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 RETOUR SUR…

Ciné piscine : un succès !
Des fauteuils gonflables, une eau à 35°C… et une 
projection sur écran géant ! Vous étiez nombreux 
vendredi 16 mars à assister à la séance de ciné 
piscine proposée par le centre aquatique d’Athis-
Mons. Au programme : « Vaïana, la légende du bout 
du monde ». Une belle soirée !

 PISCINE BERLIOUX

Venez participer aux « 12h de natation » !
Rendez-vous samed16 juin pour la nouvelle édi-
tion de ce grand défi sportif annuel proposé par le 
Club des nageurs de Juvisy (CNJ). Au programme : 
12 heures de nage non-stop, de 7h à 19h. Que 
vous soyez nageur régulier ou occasionnelle, 
enfant, ado ou adulte, venez dépasser vos limites 
en parcourant la plus grande distance possible !
Plus d’infos : 
Piscine Berlioux, 17 rue Jules Ferry à Juvisy-sur-Orge 
Tél : 01 69 57 84 40

 Fermeture pour travaux 

Des travaux de mise aux normes d’accessibilité 
auront lieu à la piscine Suzanne Berlioux du 2 
juillet au 30 septembre 2018, entrainant la fer-
meture de la structure durant cette période.
Les adhérents des différentes activités pourront 
s’inscrire au centre aquatique d’Athis-Mons qui 
propose notamment de l’aquagym pendant l’été 
et des stages de natation pour les enfants. Les 
piscines municipales des Lacs à Viry-Chatillon 
représentent également une solution alterna-
tive pour les usagers du centre aquatique durant 
la période de travaux.

 H
en

ri 
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dans vos piscines
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Tous à la Water Fun Party !
Parcours et structures gonflables géantes 
font leur grand retour au centre aquatique le 
3 juin prochain pour une folle journée de jeux 
et de bonne humeur. Amusement garanti !
Dimanche 3 juin de 9h à 12h et de 14h 
à 18h

Sport et musique pour fêter l’été !
Ambiance musicale avec DJ et animations 
aquagym pour tous seront au programme 
le 22 juin pour fêter la musique dans un état 
d’esprit festif et sportif !
Vendredi 22 juin à 21h

En juillet et en août, profitez de l’été avec la 
lecture solarium, les jeux en extérieur et les 
cours de natation ! 
Sans oublier les activités proposées toute 
l’année : aquagym, aquabike, aquajump, 
bébés nageurs, futures mamans, jardin d’en-
fants, cours de natation, espace bien-être… 
et bien d’autres !

Plus d’informations :
Centre aquatique 
9 rue Paul Demange, Athis-Mons
Tél : 01 69 57 81 00

De nombreuses activités vous sont pro-
posées tout au long de l’année pour les 
enfants, adolescents et adultes : Baby-club, 
jardin aquatique, aqua-fitness, aqua-form, 
aqua-perf… vous trouverez forcément votre 
bonheur !

Horaires d’ouverture jusqu’au 24 juin (les 
horaires d’été seront communiqués pro-
chainement) :
Lundi de 12h à 13h40
Mardi de 12h à 13h40 et de 18h30 à 20h30
Mercredi de 15h à 18h15
Jeudi de 12h à 13h40 et de 16h30 à 18h15
Vendredi de 12h à 13h40 et de 17h à 21h

 CENTRE AQUATIQUE

DES ÉVÉNEMENTS 100% PLAISIR !
CETTE ANNÉE ENCORE, LE CENTRE AQUATIQUE VOUS PROPOSE DES ACTIVITÉS 
HAUTES EN COULEURS POUR FÊTER L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ… À VOS AGENDAS !

 LES PISCINES MUNICIPALES DES LACS 

SITUÉES À VIRY-CHATILLON, LES PISCINES MUNICIPALES DES LACS SONT OUVERTES 
AU PUBLIC TOUTE L’ANNÉE. PARMI LES ÉQUIPEMENTS : GRAND BASSIN DE 25M, PETIT 
BAIN, FOSSE À PLONGÉE ET BASSIN LUDIQUE EXTÉRIEUR EN ÉTÉ. 

Samedi de 10h30 à 12h45 et de 15h à 18h30
Dimanche de 9h à 13h30 (et de 15h à 18h30 
depuis le 1er mai)

Plus d’infos :

Piscines municipales des Lacs
23 rue Octave-Longuet
Tél : 01 69 57 52 10
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PROGRAMME
MERCREDI 20 JUIN

SPECTACLE  
« JEAN DE LA FONTAINE - FABLES »
« Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage … » 
Trois fables populaires de Jean de La 
Fontaine reprises en chœur par les cho-
rales des classes de formation musicale, 
arrangées par 3 compositeurs d’au-
jourd’hui et accompagnées par un petit 
ensemble instrumental « maison ». 
Des fables pleines de subtilité qui nous 
entrainent dans un monde poétique, un 
espace de liberté et d’invention.
ê Au programme : La cigale et la 
fourmi (Marc-Olivier Dupin) ; Le cor-
beau et le renard (Christian Mesmin) ; 
La grenouille qui voulait se faire aussi 
grosse que le bœuf  (Alain Braye-
Weppe), en collaboration avec l’asso-
ciation Le Grand Mélange.
19h - Conservatoire, salle Damase 
Athis-Mons

ATELIER GESTION DU STRESS  
COMMENT GÉRER MON STRESS 
QUAND JE MONTE SUR SCÈNE ? 
Accélération du cœur et de la respira-
tion, muscles contractés,  mains moites, 
« envie de fuir »… tout élève musicien, 
acteur, danseur a déjà ressenti ces 
symptômes. Afin d’appréhender, pré-
venir, gérer ce trop-plein émotionnel, 
le conservatoire organise deux séances 
pour apprendre des techniques de ges-
tion du trac de manière ludique.  L’une 
destinée aux élèves, l’autre aux adultes 
et aux parents qui souhaitent aider 
leurs enfants (samedi 23 juin). 
ê Ateliers encadrés par Samia Béji, 
sophrologue
14h30 à 16h - Conservatoire, 
salle Damase - Athis-Mons
Séance destinée aux élèves du conserva-
toire (limitée à 20 personnes, uniquement 

sur réservation) 

JEUDI 21 JUIN

CONCERTS - RÉCITAL 
ORCHESTRES & CHANT
Une soirée dédiée aux orchestres et au 
chant choral : 
- Tango, habanera, valse… 3 musiques 
« à danser » proposées par l’orchestre 
à cordes, pour découvrir les œuvres 
de Leslie Searle, José Write et Joe 
Hisaishi.  
- A cappella ! : Des chansons tradition-
nelles revisitées par des compositeurs 
contemporains, interprétées par l’en-
semble vocal de l’atelier de musique 
ancienne et les élèves de formation 
musicale.  
- Orchestre symphonique du conser-
vatoire : premier mouvement de la 
célèbre symphonie n°40, deux extraits 
des Noces de Figaro de Mozart avec les 
élèves de la classe de chant et de for-
mation musicale et quelques extraits 
de la musique du film Le Seigneur des 
anneaux.
19h30 - Salle Ventura - Athis-Mons

CONCERT  
BIG BAND
Organisée par la mairie de Juvisy-
sur-Orge, cette soirée est l’occasion 
de retrouver des interprètes amateurs 
ou professionnels du territoire. Le Big 
Band des Portes de l’Essonne se joint 
à eux avec un répertoire swing autour 
des grands compositeurs de l’histoire 
du Jazz, en particuliers Count Basie, 
Duke Ellington ou Horace Silver.
À partir de 19h - Les Travées  
-  Juvisy-sur-Orge

CONCERT  
CàPA EN VADROUILLE
La mairie d’Athis-Mons accueille les 
orchestres des Classes à Pratiques 

Artistiques du collège Delalande pour 
fêter en plein air, la 37e édition de la 
Fête de la musique ! Les élèves des 
classes de 4e et 3e proposent un réper-
toire musical varié qui séduira le plus 
grand nombre : des standards du jazz 
(Django Reinhardt) à la musique des 
Balkans.
Horaire et lieu à venir – Athis-Mons

VENDREDI 22 JUIN

CONCERT   
MUSIQUES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI    
Les élèves du département de musique 
ancienne (flûtes à bec, violes de gambe, 
clavecins, harpes) vous invitent à venir 
écouter quelques duos et trios de la 
période Baroque (Henry Purcell, Georg 
P. Telemann...), une pièce contempo-
raine pour quatuor de flûtes à bec du 
compositeur Sören Sieg, ainsi que des 
moments improvisés.
Intermède avec l’atelier multi-ins-
truments  pour  vous  in i t ier  au 
«Soundpainting », un langage des 
signes qui permet au chef d’orchestre 
de communiquer avec les musiciens.
18h30 - Conservatoire, salle Damase - 
 Athis-Mons

CONCERT  
NUIT DU JAZZ
Les ateliers Jazz du conservatoire, des 
débutants aux plus expérimentés, vous 
proposent un florilège de leur travail de 
l’année, dans une ambiance festive et 
décontractée. Un hommage sera rendu 
par les professeurs du conservatoire à 
Cyril Brongniart, professeur de guitare, 
disparu en début d’année.
Amateurs de swing, de standards 
et de musiques actuelles, soyez au 
rendez-vous… 
19h30 - Espace Coluche - Athis-Mons

FOLLES JOURNÉES AU CONSERVATOIRE !
CONCERTS, SPECTACLES, DANSE… DU 20 AU 24 JUIN, À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE, LE 
CONSERVATOIRE ORGANISE LA DEUXIÈME ÉDITION DES FOLLES JOURNÉES À ATHIS-MONS ET JUVISY-SUR-ORGE.
VITRINE DES PRATIQUES AMATEURS SUR NOTRE TERRITOIRE, ELLES SONT L’OCCASION DE DÉCOUVRIR 
QUELQUES ARTISTES EN HERBE DES CONSERVATOIRES DES PORTES DE L’ESSONNE. 

dans vos conservatoires
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SAMEDI 23  JUIN
ATELIER GESTION DU STRESS
Comment mieux accompagner mon 
enfant dans la gestion de son stress ? 
Séance destinée aux élèves adultes 
ou parents d’élèves du conservatoire 
(limitée à 20 personnes, uniquement 
sur réservation).
10h30 à 12h - Conservatoire, 
salle Damase - Athis-Mons

EXPOSITIONS - MINI CONCERT
« IMAGES, SONS, PARTITION : UNE 
HISTOIRE DE RECRÉATIONS »  
Accompagnés par un batteur, les élèves 
de l’atelier « Jardin des Arts » ont joué 
au compositeur ! Ils vous invitent à 
découvrir leur « partition plastique 
monumentale » et à en écouter leur 
interprétation lors des portes ouvertes 
de l’École d’art contemporain Camille 
Lambert. N’hésitez pas à venir avec 
votre instrument pour vous aventurer 
à déchiffrer à votre tour cette surpre-
nante partition ! 

« PERCUSSIONS COULEURS »
Dans le cadre du projet batterie’S - 
Icône du XXe siècle, le conservatoire de 
musique a confié aux élèves de l’atelier 
expérimental de l’École d’art contem-
porain Camille Lambert une de ses 
batteries. Des créations picturales sur 
les toms avec la technique du dripping, 
à l’image de ce qui se faisait dans les 
années 20, s’est rapidement imposé à 
eux. Dernière chance de découvrir cette 
batterie revisitée  avec un solo d’un 
élève batteur du conservatoire !
11h - École et Espace d’art contempo-
rain Camille Lambert - Juvisy-sur-Orge  

CONCERT  
RYTHMES CUIVRÉS, COULEURS 
BOISÉES ! 
Pour ces folles journées, le département 
« vents » propose un concert plein de 
bonne humeur et de soleil ! Les élèves 
ont concocté un menu alléchant, mêlant 
jazz et musiques actuelles pour vous 
donner envie de chanter et de danser 
au son des cuivres et des bois. 
16h - École et Espace d’art contempo-

rain Camille Lambert - Juvisy-sur-Orge
RÉCITAL  
MÉLODIES FRANÇAISES  
Des mélodies de Francis Poulenc 
et Henri Duparc, interprétées par 
le baryton Jean-Philippe Chaubier, 
avec au piano Andréa Perez et Alain 
Chevallier. Un récital autour des 
Parnassiens et un hommage tout par-
ticulier au poète Guillaume Apollinaire, 
décédé il y a tout juste 100 ans.
16h30 - Conservatoire, salle Damase 
- Athis-Mons

SPECTACLE DANSE CLASSIQUE ET 
CONTEMPORAINE  
« ALICE »
Une soirée sous le signe du merveil-
leux, avec une interprétation fantasque 
du conte de Lewis Carroll « Alice aux 
pays des Merveilles » par les élèves 
des classes de danse du conservatoire. 
Un chat invisible, une reine sans cœur 
et bien d’autres étranges créatures, 
accompagnent « Alice » tout au long de 
ce voyage au Pays des Merveilles. Les 
danseuses et les danseurs, classiques et 
contemporains, vous entrainent dans 
un univers imaginaire et surprenant… 
« si le monde n’a absolument aucun 
sens, qui nous empêche d’en inventer 
un ? »
19h - Espace Jean Lurçat -  
Juvisy-sur-Orge

DIMANCHE 24 JUIN
CONCERT  DES GRANDS ÉLÈVES
Les grands élèves du conservatoire vous 
convient à une matinée musicale autour 
des pratiques collectives : programme 
en cours de réalisation.
11h - Conservatoire, salle Damase 
- Athis-Mons

SPECTACLE DANSE CLASSIQUE ET 
CONTEMPORAINE  
« ALICE »
Deuxième (et dernière !) chance pour 
voir ou revoir le spectacle de danse !
15h - Espace Jean Lurçat,  Juvisy-sur-Orge

Plus d’infos sur la page Facebook : 
conservatoiresportesessonne



Pouvez-vous nous expliquer le concept 
de « Coulisses en fête » ?

Eddie Souchois : « Coulisses en fête » c’est 
un rassemblement de trombonistes origi-
naires principalement de la région Ile-de-
France, qui a été mis en place il y a 17 ans 
par le Quatuor Panam’Trombone auquel 
j’appartiens. L’idée est de rassembler, le 
temps d’un week-end, tous les élèves et 
professeurs des conservatoires d’Ile-de-
France qui souhaitent y participer. Du 
tromboniste débutant au professionnel, 
c’est toujours un beau moment de partage 
et de transmission.

Combien serez-vous sur scène ?
E. S. : Nous serons une petite centaine 
de trombonistes accompagnés d’un 
récitant-chanteur et d’une cheffe d’or-
chestre en la personne de Véra Nikitine. 
C’est toujours très impressionnant pour 
le public de voir autant de musiciens 
réunis pour un même concert.

Quel sera le thème de cette édition ?
E. S. : Cette année « Coulisses en fête » 
s’attaquera au répertoire des comédies 
musicales. De West Side Story à Émilie 
Jolie en passant par Les Misérables, le 
public sera transporté dans cet univers 
narratif si caractéristique. Comme 
chaque année c’est vraiment un concert 
qui s’adresse à tous, des plus petits aux 
plus grands !

DIMANCHE 1ER JUILLET – 15H30

« COULISSES EN FÊTE »
Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc, Juvisy-sur-Orge
Entrée libre et gratuite

POUR SA 17E ÉDITION, « COULISSES EN 
FÊTE » FERA UNE ESCALE DIMANCHE 
1ER JUILLET À 15H30 À L’ESPACE JEAN 
LURÇAT À JUVISY-SUR-ORGE. EDDIE 
SOUCHOIS, PROFESSEUR DE TROMBONE 
AU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL (CRI) DES PORTES DE 
L’ESSONNE, NOUS EN DIT PLUS SUR CETTE 
FORMATION MUSICALE HORS-NORME.

COULISSES
en fête !

CETTE ANNÉE, COULISSE 
EN FÊTE S’ATTAQUE AU 
RÉPERTOIRE DES COMÉDIES 
MUSICALES !

26
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Sarah, 22 ans, clavecin

« MON RÊVE EST EN 
TRAIN DE DEVENIR 
RÉALITÉ »

« J’avais 5 ans quand j’ai com-
mencé le parcours de découverte 
instrumentale au Conservatoire. 
Le clavecin est le premier ins-
trument que l’on m’a mis entre 

les mains et ça a tout de suite été une révélation. Aujourd’hui, après 
quatre ans d’études de philosophie, ma passion pour la musique a pris 
le dessus et je viens d’être admise au Conservatoire National Supérieur 
de Musique (CNSM) de Paris pour mon plus grand bonheur. Je com-
mencerai donc en septembre un cycle de 5 ans d’études pour devenir 
musicienne professionnelle, et pourquoi pas, enseigner. Mon rêve est 
en train de devenir réalité. »

Perrine, 13 ans, percussions

« JE VOULAIS CHOISIR 
UN INSTRUMENT 
ORIGINAL »

« Ca fait un an que je fais des 
percussions au Conservatoire. Je 
voulais choisir un instrument ori-
ginal et je suis contente parce que 
maintenant je joue du xylophone, 
du marimba et, mon préféré, du vibraphone ! J’ai un cours d’environ 30 
minutes tous les samedis et la musique m’aide à me décontracter et à 
m’évader après une semaine de cours au collège. C’est ma deuxième 
passion après la danse classique ! »

Clément, 9 ans et demi, 
basson

« J’AIME FAIRE PLAISIR 
AUX AUTRES EN 
JOUANT »

« J’ai essayé la clarinette et le 
hautbois mais c’est le son du 
basson que j’ai préféré. On a des 

super professeurs à qui on peut proposer toutes sortes de morceaux : 
des classiques et des plus connus comme Star Wars, James Bond, La 
Panthère Rose, Thierry la Fronde… C’est un plaisir pour moi de jouer et 
de prendre soin de mon instrument mais ce que j’aime le plus, c’est 
faire plaisir aux autres en jouant. »

Anne-Fleur, 12 ans, cor

« LE COR ME PERMET DE 
VIVRE DES AVENTURES 
INCROYABLES ! »

« A 6 ans, j’ai suivi le parcours d’ini-
tiation musicale et corporelle au 
Conservatoire. C’est là que j’ai 
découvert le cor d’harmonie et 
c’est vite devenu une passion 
dont j’aimerais faire mon métier plus tard. Grâce à lui, je vis des aven-
tures incroyables ! J’ai réussi un concours pour intégrer l’orchestre 
d’enfants « Les petites mains symphoniques » avec qui j’ai participé à 
l’émission « La France à un incroyable talent ». Nous sommes aussi allés 
deux fois en Chine et bientôt nous partons en Argentine pour participer 
à un grand concours international. »

Basson, cor, clavecin, percussions, mais aussi flûte à bec, viole 
de gambe, accordéon, harpe, instruments à vent, chant choral… 
toutes ces disciplines sont souvent peu demandées par les élèves.  
N’ayez pas peur de tenter l’expérience, vous ne serez pas déçus ! 

TOUS au Conservatoire !
PERRINE, CLÉMENT, ANNE-FLEUR, SARAH… TOUS ONT UN JOUR POUSSÉ LA PORTE DU CONSERVATOIRE DES PORTES 

DE L’ESSONNE POUR Y DÉCOUVRIR LE MONDE MERVEILLEUX DE LA MUSIQUE, DE LA DANSE ET DU THÉÂTRE. ET TOUS 

ONT EU UN COUP DE CŒUR POUR UNE DISCIPLINE ARTISTIQUE !

Les dossiers de réinscriptions 
sont envoyés directement par 
courrier postal et à rendre com-
plets jusqu’au 26 mai inclus. 

}Du 14 au 19 mai : journées 
portes ouvertes pour découvrir 
les lieux et les activités 
} Du 4 au 16 juin inclus : dos-
siers d’inscriptions (nouveaux 
inscrits) à retirer et à déposer 
auprès des secrétariats des 
conservatoires 

Ouverture des secrétariats (Athis-
Mons et Juvisy-sur-Orge*) : les 
lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis de 14h à 19h, les mercredis de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, et 
les samedis de 9h30 à 13h uni-
quement sur le site d’Athis-Mons. 
Informations au 01 69 57 82 10 

*Le site, place Jean Durix, est transféré 
au 1 rue de l’Observatoire à Juvisy-
sur-Orge (dans le parc de la mairie) 
jusqu’à la rentrée 2018.

BIENTÔT LE TEMPS DES INSCRIPTIONS… 
à vos agendas !
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VENDREDI 4 MAI - 18H30

CONFÉRENCE MUSICALE « LA BATTERIE 
DANS L’ART CONTEMPORAIN »
Avec l’intervention de Marc Rebollo, 
enseignant à l’école d’art Camille Lambert et 
Stanislas Grimbert, batteur – Suivi d’un mini-
concert des élèves batteurs du conservatoire
Dans le cadre du parcours pluridisciplinaire 
«batterie’S - Icône du XXe siècle» proposé 
par les structures culturelles du territoire de 
novembre à juin 2018. 
Espace d’art Camille Lambert, 
Juvisy-sur-Orge

SAMEDI 5 MAI - 17H30

CONCERT DU BIG BAND 
Avec un répertoire jazz et les créations 
musicales de la classe de batterie.
Dans le cadre du parcours pluridisciplinaire 
«batterie’S - Icône du XXe siècle» proposé 
par les structures culturelles du territoire de 
novembre à juin 2018. 
Auditorium, CRC Savigny-sur-Orge

SAMEDI 5 MAI - 18H 

SPECTACLE « JEAN DE LA FONTAINE - 
FABLES »
Trois fables populaires de Jean de La Fontaine 
reprises en chœur par les chorales des classes 
de formation musicale.  Spectacle aussi 
programmé le 20 juin lors des « Folles journées 
au conservatoire ! ». Voir pages 24-25
Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Paris 

DU LUNDI 14 MAI AU SAMEDI 19 MAI INCLUS

JOURNÉES PORTES OUVERTES AU 
CONSERVATOIRE
Sites d’Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge.

LUNDI 14 MAI - 19H

SOIRÉE DES ARTS CàPA & INVITÉS 
Les orchestres des Classes à Pratique 
Artistique du collège Delalande à Athis-Mons 
(6e et 5e) vous présentent quelques extraits 
de la comédie musicale « West Side Story ».
Conservatoire, salle Damase, Athis-Mons

DU MARDI 15 MAI AU JEUDI 24 MAI 

EXPOSITIONS
EXPOSITION « FAUT QUE ÇA SWING’ ! »
Organisée par Philippe Nasse, musicien et 
réalisateur de films. Exposition consacrée 
à l’univers de la batterie en France et à 
l’histoire d’un instrument emblématique de 
la modernité, présent et indispensable en 
musique. À découvrir : 5 batteries anciennes 
de fabrication française, 16 panneaux illustrés 
de documents rares et 1 film diaporama 
relatant la naissance de la batterie et des 
premiers batteurs. Vernissage : vendredi 18 
mai  à partir de 19h30

EXPOSITION « PERCUSSIONS COULEURS » 
Créations picturales sur les toms d’une 
batterie du conservatoire, à l’image de ce 
qui se faisait dans les années 20. Expositions 
dans le cadre du parcours pluridisciplinaire « 
batterie’S ».
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine

VENDREDI 18 MAI - 20H30  

JAM SESSION
Avec la participation d’un trio de batterie 
constitué de Rafaël Meyrier, Stanislas 

Grimbert et Frédéric Firmin. Dans le cadre du 
parcours pluridisciplinaire « batterie’S ».
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine

JEUDI 31 MAI - 19H

SPECTACLE « LE REGARD DES AUTRES » 
Spectacle pluridisciplinaire proposé par 
les élèves « Chœur en scène » du collège 
Ferdinand Buisson (Juvisy-sur-Orge) : chants 
à l’unisson et en polyphonie, percussions 
corporelles, improvisations vocales, 
expression corporelle, théâtre, accompagné 
par des instruments numériques et autres...  
Un spectacle qui traite de nos différences, 
de la confiance en soi, de l’égalité entre 
garçons/filles, de la discrimination, du 
harcèlement, du handicap... 
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge
 

VENDREDI 1ER JUIN - 19H

CONCERT ELECTRO’N CO
5e édition – Avec la participation des élèves 
de la classe de nouvelle lutherie et invités.
Les Travées, Juvisy-sur-Orge

MARDI 5 JUIN - 20H

CONCERT
Par les musiciens amateurs confirmés du 
centre de ressource du conservatoire – 

dans vos conservatoires
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Chant, viole de gambe, flûte, clavecin et 
piano. Au programme : des airs de « Alcina », 
« Guilio Cesare », « Cantare XX », « German 
Arien » de Georg F. Haendel, et aussi 
Pierre Passereau, Jean Richafort, Girolamo 
Frescobaldi, Claudio Monteverdi, Maurice 
Ravel, Fernando Obradors…
Chapelle Saint Dominique, Juvisy-sur-Orge

JEUDI 7 JUIN -  19H30

SPECTACLE CàPA
Pour cette fin d’année, les élèves des Classes 
à Pratique Artistique du collège Delalande 
(Athis-Mons) proposent un répertoire musical 
varié : des standards du jazz à la musique des 
Balkans.
Salle Ventura, Athis-Mons

SAMEDI 9 JUIN - À PARTIR DE 16H  

CONCERTS 
Journée dédiée à  la musique avec les élèves 
de la classe de batterie et le Big Band du 
conservatoire. Une création artistique 
batterie/claquettes sera proposée par 
Frédéric Firmin, enseignant au conservatoire 
et la « tap dancer » Roxanne Butterfly.  En 
partenariat avec la mairie de Juvisy-sur-Orge.
Parc Ducastel, Juvisy-sur-Orge

VENDREDI 15 JUIN - 19H15

AUDITION DES ELEVES DE LA CLASSE DE 
PIANO 
De Laurence Pellet
Conservatoire - Salle Damase, Athis-Mons

SAMEDI 16 JUIN - 20H30

CONCERT 
Par le département de Musique Ancienne et 
les élèves chanteurs de formation musicale.
Église Saint Denis, Athis-Mons

DIMANCHE 17 JUIN - 17H30

CONCERT 
Par le département de Musique Ancienne, 
accompagné par les élèves des chorales de 
formation musicale.
Chapelle Saint Dominique, Juvisy-sur-Orge

DU MERCREDI 20 JUIN AU 24 JUIN 

FOLLES JOURNÉES AU CONSERVATOIRE !  
2E ÉDITION
Cinq jours pour découvrir tous les artistes 
en herbe du réseau des conservatoires des 
Portes de l’Essonne. Programme complet 
pages 24-25.
 

LUNDI 25 JUIN - 18H

SPECTACLE DE THÉÂTRE 
Par les élèves des classes d’éveil théâtral 
du conservatoire, avec la participation des 
élèves de la Classe à Pratique Artistique du 
Collège Delalande (Athis-Mons).
Conservatoire – Salle Damase, Athis-Mons 

DU LUNDI 25 JUIN AU JEUDI 28 JUIN 

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE DES 
ÉCOLES PRIMAIRES D’ATHIS-MONS ET 
JUVISY-SUR-ORGE
« Le Petit Prince », école Jules Michelet 
(Juvisy-sur-Orge)  
« Protège ta planète », école Jean Jaurès 
(Athis-Mons)  
« Conte Africain », classe Mini-CàPa de l’école 
Jean-Baptiste de La Salle (Athis-Mons)    
« Mythologies », école Tomi Ungerer (Juvisy-
sur-Orge)  
« Depuis qu’ils sont nés » et « 1928 : En route 
pour la nouvelle école Jules Ferry », école 
Jules Ferry (Athis-Mons)  

JEUDI 28 JUIN - 18H30

SPECTACLE DE THÉÂTRE 
Par les élèves des classes de théâtre initiation 
et 1er cycle du conservatoire
Théâtre Jean Dasté, Juvisy-sur-Orge

VENDREDI 29 JUIN - 19H15

AUDITION DES ELEVES DE LA CLASSE DE 
PIANO
 De Youri Pochtar
Conservatoire - Salle Damase, Athis-Mons

DIMANCHE 1ER JUILLET - 15H30

SPECTACLE « COULISSES EN FÊTE »  
17E ÉDITION 
Rassemblement des élèves trombonistes 
des conservatoires d’Île-de-France avec la 
participation du Quatuor Panam’Trombone - 
Direction : Véra Nikitine.  Voir page 26 
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal des Portes de l'Essonne 
Musique │ Danse │ Théâtre

LICENCES ES : 1-1098675, 2-1098673, 3-1098674 
PHOTO ; C.R.I. 

> 01 69 57 82 10 
> conservatoire.athis.juvisy@grandorlyseinebievre.fr 
> Suivez-nous sur Facebook @conservatoiresportesessonne 

Direction │ Véra NIKITINE                             
Les élèves trombonistes des                            

conservatoires d'île-de-France                           
& le quatuor Panam’Trombone                         

COULISSES 
EN FÊTE 

17e édition  

 DIMANCHE     
01 JUILLET 2018 

15h30│Espace Jean Lurçat    
juvisy-sur-Orge │Entrée libre 

Hom-
mage 
à Cyril 
Bron-
gniart

Cyril 

 

ENTRÉE LIBRE À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS 
(sauf spectacle à l’Athénée Théâtre à Paris)

Suivez l’actualité du conservatoire sur leur page 
Facebook : @conservatoiresportesessonne

dans vos conservatoires

Grimbert et Frédéric Firmin. Dans le cadre du 
parcours pluridisciplinaire « batterie’S ».
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine

JEUDI 31 MAI - 19H

SPECTACLE « LE REGARD DES AUTRES » 
Spectacle pluridisciplinaire proposé par 
les élèves « Chœur en scène » du collège 
Ferdinand Buisson (Juvisy-sur-Orge) : chants 
à l’unisson et en polyphonie, percussions 
corporelles, improvisations vocales, 
expression corporelle, théâtre, accompagné 
par des instruments numériques et autres...  
Un spectacle qui traite de nos différences, 
de la confiance en soi, de l’égalité entre 
garçons/filles, de la discrimination, du 
harcèlement, du handicap... 
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge
 

VENDREDI 1ER JUIN - 19H

CONCERT ELECTRO’N CO
5e édition – Avec la participation des élèves 
de la classe de nouvelle lutherie et invités.
Les Travées, Juvisy-sur-Orge

MARDI 5 JUIN - 20H

CONCERT
Par les musiciens amateurs confirmés du 
centre de ressource du conservatoire – 
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ZOOM SUR…
Le Conservatoire de Savigny-sur-Orge

 « Le classement en CRI que nous venons 
d’obtenir est une belle reconnaissance 
pour tous. Le territoire représentait déjà 
une opportunité de déployer nos missions 
et de développer de nouveaux projets avec 
les autres conservatoires, c’est vraiment 
le début d’une grande aventure ! »  s’en-
thousiasme Stéphane Ballot, directeur du 
Conservatoire de Savigny-sur-Orge. Dernier 
exemple en date, le réseau des conserva-
toires du Grand-Orly Seine Bièvre a permis 
de présenter deux élèves de Savigny-sur-
Orge au concours d’entrée du Diplôme 
d’études musicales (DEM) du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental (CRD) de 
Fresnes. Aménagement de cursus, éco-
nomies… les avantages sont nombreux ! 

Quand l’informatique rencontre la 
musique…
Musique, danse classique et contemporaine, 
théâtre, éveil artistique… vous trouverez 
forcément votre bonheur. Et parmi les UV 
obligatoires à choisir en 2e cycle, le numé-
rique a trouvé toute sa place ! De la Musique 

Assistée par Ordinateur (MAO) à l’édition 
musicale, les élèves de chant moderne ou 
au cursus plus classique y apprennent l’art 
de la musique 2.0. Méthodes d’enregistre-
ment, arrangements, créations, gravure, 
écriture… la mise en place de ces enseigne-
ments au conservatoire est un vrai succès !
 
De belles actions avec les écoles
Le Conservatoire de Savigny-sur-Orge a 
conclu depuis quelques années un partena-
riat avec l’Éducation Nationale et continue 
ainsi de développer de beaux projets d’or-
chestres avec les écoles élémentaires de la 
ville. « Les classes se déplacent au conser-
vatoire, ce qui en fait un lieu vivant du matin 
au soir » explique Nathalie Fatus, directrice 
adjointe. Quatre formations ont ainsi vu le 
jour : cuivre et bois (flûte traversière, trom-
pette, trombone), bois (flûte à bec, flûte 
traversière, clarinette) et deux orchestres de 
cordes frottées (violon, alto, violoncelle et 
contrebasse). « Nous travaillons également 
en partenariat avec le foyer Jacques Cœur 
de Savigny-sur-Orge auprès des publics en 

situation de handicap moteur et/ou céré-
bral ou encore avec la maison de quartier 
de Grand-Vaux, située dans une zone d’édu-
cation prioritaire » conclut Stéphane Ballot.
Envie d’inscrire votre enfant au conserva-
toire ? Les inscriptions auront lieu début juin 
(début mai pour les réinscriptions).
Pour en savoir plus : 
CRI de Savigny-sur-Orge
25 Grand Rue, Savigny-sur-Orge 
Tél : 01 69 44 15 75 
Email : conservatoire.savigny@grandor-
lyseinebievre.fr 

AVEC SES 650 ÉLÈVES ET SES 40 PROFESSEURS, IL FAIT PARTIE DU RÉSEAU DES CONSERVATOIRES DU 
TERRITOIRE DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE. DEPUIS NOVEMBRE 2017, IL EST CLASSÉ CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL (CRI) PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE.

Travaux à venir

Les travaux de mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite programmés 
vont apporter une amélioration globale pour 
l’ensemble des publics du Conservatoire. 
Pendant la durée du chantier, le reloge-
ment des cours sera organisé sur la ville de 
Savigny-sur-Orge. De plus amples informa-
tions seront communiquées aux élèves et 
aux usagers dans les semaines à venir. 
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5 MAI – 20H

JAM SESSION
Avec le groupe Source en 1ère partie. 
Organisé par l’ACJ Juvisy-sur-Orge. 
Prochaine session samedi 9 juin.
Espace Les Travées, Juvisy-sur-Orge
Entrée gratuite
Renseignements au 01 69 12 50 72

DU 5 AU 26 MAI

LE PORTRAIT : EXPOSITION
Plus de 50 tirages originaux de 
cinq photographes internationaux 
mondialement connus : Yann Arthus-
Bertrand, Alain Laboile, Florence Levillain, 
Olivier Pasquiers, Harry Ossip Meerson.
Vernissage de l’exposition vendredi 4 mai 
à 19h 

DU 14 MAI AU 8 JUIN

EXPO PHOTOS « LES ÎLES GALÁPAGOS »
Venez découvrir les photos que Sylvain 
Mahuzier, guide naturaliste, a rapporté 
de ses nombreuses visites annuelles aux 
Îles Galápagos. Conférence de Sylvain 
Mahuzier vendredi 8 juin à 19h.
Maison de l’Environnement Paris-Orly
Libre accès du lundi au vendredi de 8h30 
à 16h30
01 49 75 90 70

VENDREDI 18 MAI – 20H

RDV ASTRONOMIE
Laurent et Christian se tiennent prêts 
à nous accompagner dans une séance 
d’observation.
Inscription indispensable pour être 
averti en cas d’observation (changement 
d’horaires possibles)

MJC Relief, Morangis
01 69 09 33 16 et accueil@mjc-relief.com
www.mjc-relief.com

SAMEDI 19 MAI – 20H45-MINUIT

NUIT DES MUSÉES : UNE AVENTURE 
PHOTOGRAPHIQUE « ATHIS-MONS BY 
NIGHT »
Découvrez Athis-Mons de nuit à travers 
un moment ludique, pour faire de la 
photographie d’une façon inhabituelle 
en jouant avec les différentes ambiances 
nocturnes. Avec Jean-François Noël, 
photographe et délégué général de 
l’association Regarde!
Maison de Banlieue et de l’Architecture, 
Athis-Mons
Gratuit, sur inscription.
01 69 38 07 85

JEUDI 24 MAI – 14H-18H

THÉ DANSANT
Avec Jo Bailly. Par l’ACJ à Juvisy.
Salle Pidoux de la Maduere, Juvisy-sur-Orge
8 et 10€
06 87 30 54 94

DU 26 MAI AU 6 JUIN

FESTIVAL SPECTACLES EN JARDIN
Un jardin privé ou public, un spectacle, 
du public, un temps de partage tous 
ensemble pour découvrir des artistes 
en dehors des salles traditionnelles, les 
rencontrer, discuter de leur démarche 
autour  « d’un grignotage collectif ».
Gratuit sur inscription pour connaître les 
horaires et lieux
25 mai : Balade en kimono (contes 
traditionnels humoristiques japonais)
26 mai : Wafa Harbaoui (chanteuse-
guitariste)
29 mai : Slyde : lomalacane
30 mai : l’Histoire de France en 1 heure
6 juin : concert duo piano/voix
MJC Relief, Morangis
01 69 09 33 16 et accueil@mjc-relief.com
www.mjc-relief.com

SAMEDI 2 JUIN – 8H30-17H30

LA COUPE PARIS-AÉROPORT
16 clubs de football (catégorie U11) issus 
du territoire du Grand-Orly Seine Bièvre 
se réuniront pour essayer de remporter 
le trophée imaginé et créé par l’artiste-
sculpteur Guillaume Roche.
Stade de la Cité de l’Air, Athis-Mons

SAMEDI 2 JUIN – 14H30-17H

HISTOIRE DE CARTES
Visite découverte organisée par la 
Maison de Banlieue et de l’Architecture. 
Laissez-vous guider dans les archives 
départementales de l’Essonne en suivant 
l’histoire et l’évolution de la cartographie 
en Essonne et en Ile-de-France.
Archives départementales de l’Essonne, 
Chamarande
Gratuit, sur inscription
01 69 38 07 85

DIMANCHE 10 JUIN

UN DIMANCHE À ORLY
Découverte des coulisses de l’aéroport. 
4 visites : 10h – 10h30 – 14h – 14h30 
(durée : 2h30)
Inscription obligatoire min 10 jours avant la 
visite au 01 49 75 90 70 ou à mdeorly@adp.fr

JEUDI 28 JUIN – 14H-18H

THÉ DANSANT
Avec Diego. Par l’ACJ à Juvisy.
Salle Pidoux de la Maduere, Juvisy-sur-Orge
8 et 10€
06 87 30 54 94

SAMEDI 2 JUIN

JOURNÉE « TOUS AU JARDIN ! »
En partenariat avec la MJC Relief à 
Morangis et le réseau des médiathèques 
(voir pages 16-17).

DU 8 AU 15 JUIN

EXPOSITION À LA CROISÉE DES ARTS
Les artistes de Morangis et les adhérents 
de la MJC exposent leurs œuvres (art et 
artisanat) pour le plaisir du plus grand 
nombre. Vernissage vendredi 8 juin.
Espace Saint-Michel, Morangis
Horaires d’ouverture :
Semaine : 17h-19h
Samedi – dimanche : 15h-19h

SAMEDI 30 JUIN

« À PIED D’ŒUVRE »
Balade urbaine sur le thème de l’affichage 
dans l’espace public, en partenariat avec 
l’École et Espace d’art contemporain 
Camille Lambert (voir page 20).
Maison de Banlieue et de l’Architecture, 
Athis-Mons
Gratuit, sur inscription (lieu du rendez-
vous communiqué au moment de 
l’inscription)
01 69 38 07 85
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ÉCOMUSÉE DE FRESNES
« Objets privés, histoires partagées »

Une démarche innovante
Pour monter cette exposition, l’écomusée a invité les habitants de 
Fresnes à choisir des objets personnels, parfois du quotidien, qui, selon 
eux, relèvent du patrimoine commun et de l’histoire de leur ville. Elle 
est le résultat d’un beau partenariat avec l’écomusée du fier monde à 
Montréal, à l’initiative d’une démarche inédite d’inventaire participatif 
du patrimoine. L’objectif ? Accompagner les habitants dans la dési-
gnation et la valorisation de leur patrimoine, transmettre et partager 
leur(s) histoire(s).

Une aventure passionnante

45 objets exposés en 11 thématiques et mis en valeur par une scé-
nographie moderne et attractive, des vidéos, des entretiens, une 
iconographie foisonnante… voici ce que vous pourrez découvrir lors 
de cette exposition. Dès l’entrée du musée, le visiteur se retrouve 
plongé au cœur d’un véritable décor de théâtre composé de grandes  

« maisons-boîtes » dans lesquelles sont présentés les objets prêtés 
par les habitants le temps de l’exposition. Au fil de votre progression, 
vous découvrirez une atmosphère intimiste vous permettant de vous 
sentir au plus près de leurs histoires du quotidien.
Une expérience à ne pas manquer !
 
Exposition gratuite
Visible jusqu’au 24 février 2019

Écomusée
Ferme de Cottinville
41 rue Maurice Ténine, Fresnes
Tél : 01 41 24 32 24
ecomusee.agglo-valdebievre.fr 

SITUÉ À FRESNES, L’ÉCOMUSÉE A VU LE JOUR EN 1979. AU CŒUR DE SON ACTION : LES POPULATIONS LOCALES ET LA FAÇON DONT 
ELLES VIVENT SUR LE TERRITOIRE. VISIBLE JUSQU’AU 24 FÉVRIER 2019, L’EXPOSITION « OBJETS PRIVÉS, HISTOIRES PARTAGÉES » 
VOUS INVITE À VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DE PATRIMONIALISATION DIRECTE.
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Maison de l’environnement Paris-Orly  
Rue du Musée

Théâtre Dasté
9 rue du Docteur Vinot

Maison de la musique    
28 avenue de la République

Médiathèque et bibliothèque Montesquieu    
13, avenue Jean Mermoz

Conservatoire Athis-Mons
(salle Damase) 
Rue Etienne Lebeau

Salle Ventura
4, rue Samuel Deborde

Médiathèque du Val
Rue Marc Sangnier

Espace Pierre Amoyal 
Avenue de la République COSEC

1 rue Colette Besson

Espace et Parc Saint-Michel 
Rue du Général Leclerc

Médiathèque Saint-Exupéry 
43, avenue Aristide  Briand

Résidence Gabriel Fontaine
4, place Gabriel Fontaine

Centre aquatique 
9, rue Paul Demange

Médiathèque Goscinny 
Place Mendès France

Ludothèque La Marelle
Place Mendès France

Espace Camille Lambert 
35, avenue de la Terrasse

Salle Varda
37, Grande Rue

Médiathèque Queneau
Place Jean Durix

Conservatoire Juvisy 
(salle Ballif) 
Place Jean Durix

Médiathèque Beauvoir
45, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle

Maison de Banlieue
41, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle

Médiathèque Malraux
17, rue Jacques Cœur

Conservatoire Savigny
25, Grande Rue

Athis-Mons

Juvisy-sur-Orge

Viry-Chatillon

Savigny-sur-Orge

Piscine Berlioux
17, rue Jules Ferry

Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc

MJC relief
1, avenue de la République

Théâtre de l’Envol    
4 rue Danielle Casanova

Salle Pidoux    
64 Grande Rue

MJC Rabelais
12 Grande Rue

MJC St Exupéry 
9 avenue de Flandre

Médiathèque de Morangis
3, avenue de la République

Ludothèque du Val
9, rue Edouard Vaillant

VOS EQUIPEMENTS CULTURELS
& SPORTIFS
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MAI 2018

C 4 mai 18h30 LA BATTERIE DANS L’ART CONTEMPORAIN Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy p.11

C 5 mai 17h30 CONCERT DU BIG BAND Auditorium, conservatoire de Savigny-sur-Orge pp.28-29

C 5 mai 18h JEAN DE LA FONTAINE - FABLES Athénée Théâtre Louis Jouvet, Paris pp.28-29

L 5 mai 20h JAM SESSION Les Travées, Juvisy-sur-Orge p.31

E du 7 au 19 mai UNE CHANCE POUR RÉUSSIR Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy p.19

M 11, 12, 25 mai 10h - 10h et 11h ATELIER ET RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17

M du 12 mai au 2 juin HISTOIRES A PETITS PAS Médiathèques et divers lieux pp.12-13

C du 14 au 19 mai JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE Sites d’Athis-Mons et de Juvisy-sur-Orge pp.28-29

E du 15 au 24 mai «FAUT QUE CA SWING’ NAISSANCE DE LA BATTERIE EN FRANCE» Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine p.11

M 15 mai 15h CAFÉ LECTURE Médiathèque de Morangis pp.16-17

C 14 mai 19h SOIRÉE DES ARTS CÀPA & INVITÉS Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.28-29

M du 16 mai au 30 juin MOIS DU JEU Dans vos médiathèques et ludothèques p.14

S 17 mai 20h30 RENEGADES STEEL ORCHESTRA Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine p.11

E du 18 mai au 8 juin PROJET CONVOI 77 Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17

S 18 mai 20h30 JAM SESSION Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine p.11

M 18 mai 17h ANIMAGES Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17

M 19 mai 16h CAFÉ LECTURE Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, Paray-Vieille-Poste pp.16-17

M 19 mai 16h30 JEUX VIDÉO Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17

P 19 mai 20h45-minuit NUIT DES MUSÉES Maison de Banlieue et de l’Architecture, Athis-Mons p.31

L 24 mai 14h-18h THÉ DANSANT Salle Pidoux de la Maduere, Juvisy-sur-Orge p.31

S 25 mai 20h30 JAZZ DE FRANCE Salle Lino Ventura, Athis-Mons p.11

L du 26 mai au 6 juin FESTIVAL SPECTACLES EN JARDIN MJC Relief, Morangis p.31

M 26 mai 11h MÉDIA BRUNCH Médiathèque du Val, Athis-Mons pp.16-17

M 26 mai 11h CAFÉ LECTURE : LA LITTÉRATURE AFRO-AMÉRICAINE Les Travées, Juvisy-sur-Orge pp.16-17

M 26 mai 14h-19h JOURNÉE MONDIALE DU JEU Parc Saint-Michel p.18

M 26 mai 16h ATELIER PHILO(U) : D’OÙ VIENNENT LES RÊVES ? Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17

M 26 mai 16h SAMEDI ON BULLE ! Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge pp.16-17

S 26 mai 20h30 ORCHESTRE NATIONAL D’ILE-DE-FRANCE Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine p.11

M 29 mai 10h30 CAFÉ POUSSETTE Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, Paray-Vieille-Poste pp.16-17

M 30 mai 16h ATELIER MULTIMÉDIA Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17

M 31 mai 16h ATELIER D’ÉCRITURE Résidence Arpavie Gabriel, Morangis pp.16-17

C 31 mai 19h LE REGARD DES AUTRES Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge pp.16-17

JUIN 2018

M 1er juin 17h ANIMAGES Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17
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C 1er juin 19h CONCERT ELECTRO’N CO Les Travées, Juvisy-sur-Orge pp.28-29

S 2 juin 22h MACBETH EN FORÊT Parc Ducastel, Juvisy-sur-Orge p.11

M 2 juin JOURNÉE TOUS AU JARDIN ! Médiathèque de Morangis pp.16-17

M 2 juin 17h ATELIER KOKEDAMA Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17

L 3 juin 9h-12h et 14h-18h WATER FUN PARTY Centre aquatique, Athis-Mons pp.22-23

M 5 juin 15h CAFÉ LECTURE : LES ROMANS DE L’ÉTÉ Médiathèque de Morangis pp.16-17

C 5 juin 20h CONCERT DU CONSERVATOIRE Chapelle Saint Dominique, Juvisy-sur-Orge pp.28-29

M 6 juin 15h DÉCOUVERTE DU JEU UNLOCK Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge pp.16-17

M 7 juin 14h30 CAFÉ LECTURE Médiathèque René Goscinny, Athis-Mons pp.16-17

C 7 juin 19h30 SPECTACLE CàPA Salle Lino Ventura, Athis-Mons pp.28-29

M 8 et 9 juin 10h et 11h ATELIER NUMÉRIQUE Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17

E du 9 au 30 juin A L’AFFICHE ! Exposition hors les murs, dans l’espace public p.20

E du 11 au 23 juin PORTES OUVERTES Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy p.21

C 9 juin 16h CONCERTS Parc Ducastel, Juvisy-sur-Orge pp.28-29

M 9 juin 16h ATELIER PHILO(U) : CA VEUT DIRE QUOI RÉUSSIR SA VIE ? Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17

M 9 juin 16h CAFÉ LECTURE Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge pp.16-17

M 13 juin 16h30 ATELIER NUMÉRIQUE : DÉCOUVERTE DES TABLETTES Les Travées, Juvisy-sur-Orge pp.16-17

M 14 juin 16h ATELIER D’ÉCRITURE Résidence Arpavie Gabriel Fontaine, Morangis pp.16-17

M 15 juin 10h ATELIER NUMÉRIQUE : LA RETOUCHE PHOTO AVEC PHOTOFILTRE Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge pp.16-17

M 16 juin 11h ATELIER TABLETTE PARENT ENFANT Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17

M 16 juin 11h MÉDIA BRUNCH Médiathèque du Val, Athis-Mons pp.16-17

M 16 juin 15h-19h JEUX EN MÉDIATHÈQUE Médiathèque du Val, Athis-Mons pp.16-17

C 16 juin 20h30 CONCERT DEPARTEMENT MUSIQUE ANCIENNE Église Saint Denis, Athis-Mons pp.28-29

C 17 juin 17h30 CONCERT DEPARTEMENT MUSIQUE ANCIENNE Chapelle Saint Dominique, Juvisy-sur-Orge pp.28-29

M 19 juin 10h30 CAFÉ POUSSETTE Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, Paray-Vieille-Poste pp.16-17

C du 20 au 24 juin FOLLES JOURNÉES AU CONSERVATOIRE Divers lieux pp.24-25

L 22-juin 21h FETE DE LA MUSIQUE ET SPORT Centre aquatique, Athis-Mons pp.22-23

M 23 juin 11h RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17

M 23 juin 11h CAFÉ LECTURE : LECTURES D’ÉTÉ Les Travées, Juvisy-sur-Orge pp.16-17

M 23 juin 16h SAMEDI ON BULLE ! Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge pp.16-17

M 27 juin 16h ATELIER MULTIMÉDIA : CODER EN S’AMUSANT Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17

L 28-juin 14h-18h THÉ DANSANT Salle Pidoux de la Maduere, Juvisy-sur-Orge p.31

M 28-juin 16h ATELIER D’ÉCRITURE Résidence Arpavie Gabriel Fontaine, Morangis pp.16-17

C 28-juin 18h30 SPECTACLE DE THÉÂTRE Théâtre Jean Dasté pp.28-29

E du 29 juin au 4 juillet LES ÉCOLES EXPOSENT Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy p.19

M 29 juin 17h ANIMAGES Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons pp.16-17

M 30 juin 16h CAFÉ LECTURE Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, Paray-Vieille-Poste pp.16-17

P 30 juin A PIED D’ŒUVRE (BALADE URBAINE) Maison de Banlieue et de l’Architecture, Athis-Mons p.31




