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La réouverture des lieux culturels et sportifs du département marque une
rentrée qui saura faire des heureux !

L'équipe de Cultures du Cœur Essonne a élaboré un catalogue des
événements culturels et sportifs disponibles sur le site Internet Cultures du
Cœur.

Ce catalogue référence les événements sur l’ensemble du département du 8
septembre au 8 octobre. 
Les propositions sont classées par genre de sorties et ordre alphabétique
des villes.
Au cours des semaines, d'autres événements seront ajoutés sur le site
internet grâce à la générosité et la fidélité de nos partenaires.

Pour continuer de vous protéger et protéger les autres, merci de respecter
les mesures sanitaires des lieux d'accueil, d'appliquer les gestes barrières et
de penser à vous munir d'un masque pour toutes les sorties.

Nous vous souhaitons un très agréable été en Essonne !

L'équipes de Cultures du Coeur Essonne

 
 



 

Le braquage du siècle (VOSTFR)
Jeudi 16 septembre à 18h

 
Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleur s’apprête à
réaliser un des plus célèbres et des plus ingénieux braquage de
l'histoire d'Argentine, celui de la banque...

Page 1

Cin'Etampes 
Place Geoffroy St Hilaire

91150 ETAMPES

Un TRIOMPHE
Mardi 28 septembre à 20h30

 
Un triomphe d'Emmanuel Courcol est inspiré d'une histoire
vraie. Un acteur en galère, interprété par Kad Merad,
accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier...

La Terre des hommes  
Lundi 13 septembre à 18h

! ATTENTION ! Des scènes ou propos peuvent rappeler des
évènements traumatisants. La Terre des Hommes a fait parti de
Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020 !



FLAVIA COELHO + TOAN’CO
Vendredi 24 septembre à 20h30

Dans la lignée de la nouvelle génération d’artistes
made in Brazil, on ne présente plus FLAVIA
COELHO. 
Après avoir donné plus de 500 concerts endiablés à
travers le monde, l’enfant de Rio s’apprête à envoûter
le Rack’am.
Son quatrième album, DNA, brille par son hybridité
musicale : le baile funk y croise la trap et les
musiques caribéennes,

Le Rack'am 
12 rue Louis Armand

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

Eglise Saint-Médard
91780 CHALO-SAINT-MARS 

PRINCESSES LEYA + PERMANENTE
Samedi 25 septembre à 20h30

>> PRINCESSES LEYA PRINCESSES LEYA c’est
la rencontre entre deux humoristes, Dedo et
Antoine Schoumsky qui ne partagent ni les mêmes
goûts musicaux, ni une quelconque affinité de style
vestimentaire, et encore moins la même vision de
la vie… mais c’est pourtant ensemble qu’ils sont à
la tête d’un vrai groupe de musique !

Virtuosité baroque
Dimanche 19 septembre 18h

Sous la direction de Jean-Philippe Sarcos, six musiciens et dix chanteurs d’exception font
re- vivre de grandes pages du baroque italien, et célèbrent les mouvements passionnés
de l’âme.
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Espace Jean Lurçat 
Place du Maréchal Leclerc
91260 JUVISY-SUR-ORGE

LE PLAN
1, Avenue Louis Aragon
91130 RIS-ORANGIS SUPERBRAVO + USSAR

Samedi 2 octobre 20h

 
Derrière ce nom décalé qui claque comme une
affirmation, la rencontre de trois personnalités issues
d'horizons différents. Pour Armelle Pioline, le groupe
pop-rock Holden qu'elle formait avec Mocke. Pour
Michel Peteau, guitariste et producteur, un parcours
éclectique entre le rock psychédélique du trio Cheval
Fou dans les années 70 et les tubes eighties de La
Fiancée du Pirate. Pour Julie Gasnier, de multiples
talents de danseuse, plasticienne et musicienne,  En un
mot, SuperBravo, génial !

Bains sonores - Compagnie Sabdag
Dimanche 19 septembre à 15h et 17h 

La compagnie Sabdag retrouve le Parc Boussard
avec sa nouvelle création « Bain Sonore »,
concert immersif entre compositions,
improvisations et jeux de matière...

PRÉSENTATION DE SAISON & LES
TAMBOURS DE BRAZZA

Samedi 25 septembre 19h
 

Un début de soirée pour tout savoir de la saison à venir. 
Tout ça avec un art de la synthèse consommé pour
laisser ensuite la place aux Tambours de Brazza,
groupe de percussionnistes à mains nues et musiciens
tout terrain de haute voltige. 
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Parc Boussard
43 rue de Verdun

91510 LARDY



YSEULT + THREE DAYS OF FOREST
Samedi 18 septembre 20h

 
DYseult est le nouveau phénomène de la chanson
française et en bouscule les codes. Après le succès
de « Corps », elle nous bouleverse avec ses
nouveaux singles « Bad Boy » et « Indélébile »,
premiers extraits de son EP BRUT. « Brut », tel est le
mot d'ordre de cette tournée piano-voix : la voix
d'Yseult et l'interprétation juste et délicate au piano de
Nino Vela nous transpercent d'émotions. Quand
simplicité rime avec beauté.

ERIK TRUFFAZ
Vendredi 24 septembre 20h

Héritier du grand Miles Davis, le trompettiste français a su
marier le jazz à son époque en lui faisant embrasser les
musiques électroniques, le rock, la world music et le rap. 

TÊTES RAIDES + CABARET CONTEMPORAIN
Samedi 25 septembre 20h

Têtes raides est un groupe phare de la scène française, à
l'origine issu du punk, emballé par Christian Olivier. Mais
rapidement mille instruments vont venir s'ébattre sur scène en
concert : violoncelle, flûte, tuba, trompette, saxo, hélicon,
violon… Les Têtes raides plongent dans une ambiance
circassienne, cabaret, en tout de spectacle bien vivant,
qu'habille la poésie noire, réaliste, et à l'humour décalé de
Christian Olivier.
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Espace Olympe de Gouges
Rue René-Dècle

91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

NUZUT TRIO & CPL TRIO
Dimanche 19 septembre 20h30

 
Première partie, NUZUT TRIO nous font découvrir des
compositions originales, des idées et des influences
multiples qui traversent le rock, l'électro et qui se
traduisent en jazz contemporain. 
Puis le CPL TRIO avec les musiciens Olivier Cahours
(guitare), David Pouradier Duteil (batterie) et Philippe
Laccarrière (contrebasse électrique) invite Laurent
Hestin (guitare) pour une improvisation non pas sur les
standards du répertoire jazz américain mais à partir des
chansons des années 60/70

CONCERT BAROQUE
Dimanche 19 septembre 16h

Avec Anna Chevrier, Catherine Hausfater et Sophie Landy.
C'est sur le thème "Sempre Amore" que vous découvrirez l'ensemble de musique
baroque Barcana
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Eglise de Saint-Germain 
8 Place de la Mairie 

91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

FESTIVAL BOOGIE-BLUES 2021
Vendredi 24 septembre 20h30

Samedi 25 septembre 20h30
.

Surnommé le roi de rock de Moscou, Denis Mazhukov viendra
avec son batteur et sa guitare et cela va être chaud, très
chaud… et on en a bien besoin !
Au programme également : l’Espagnol Lluis Coloma, l’un des
maîtres du boogie mondial...

L’ESPACE BERNARD MANTIENNE
3 voie de l'Aulne

91370 Verrières-le-Buisson
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“Los pasos perdidos” de Pierre Hamon
Dimanche 12 septembre 17h

.
Le musicien Pierre Hamon vous invite à un voyage par
le souffle dans l’univers sonore des flûtes des
anciennes civilisations avec des flûtes à bec, frestel,
flûtes doubles et triples de l’Europe médiévale et de
l’Amérique précolombienne.

L’ESPACE BERNARD MANTIENNE
3 voie de l'Aulne

91370 Verrières-le-Buisson



Ferme de la Croix Saint-Jacques
3 chemin de la Croix Saint-Jacques

91620 LA VILLE DU BOIS

LE CONCERT DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR
Samedi 2 octobre 16h

Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour poète, conteur et «
improvis’auteur ». Avec Victor Belin à l’instrumentarium, la couleur
musicale change au gré des histoires qui se créent avec les textes
écrits par le public. Un concert ludique et interactif qui révèle le poète
en chacun de nous.

Bibliothèque Diane-de-Poitiers
4 rue Sainte-Croix
91150 ETAMPES

Yourte
Samedi 26 septembre 16h

A partir de 12 ans.
La compagnie Les Mille Printemps nous fait
découvrir leur nouvelle création engagée : Comment
la jeunesse du nouveau millénaire rêve-t-elle de son
avenir face aux réalités d’aujourd’hui ?
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Parc de l'Hotel de Ville
70 Grande Rue
91510 LARDY

BATMAN CONTRE ROBESPIERRE
Dimanche 19 septembre 16h30

 
C’est l’histoire de Jean-Claude Barbès, un type
bien, en tout cas, qui n’a jamais rien fait de mal,
en tout cas, qui ne mérite pas la moitié de tout ce
qui va lui arriver. 



MAX BIRD (seul en scène)
Samedi 2 octobre 20h30

 

Max nous transporte à travers le temps et l'espace et
met en lumière mille merveilles de la Nature. Il en a
sélectionné les exemples les plus frappants pour
mieux vous émouvoir... ou bien vous permettre de
briller en société grâce à des anecdotes hilarantes !

Le Ludion
4 avenue des Gardes Messiers

91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE

Raoul le chevalier
Dimanche 19 septembre 11h

Un conte moderne qui aborde avec force et humour les sujets délicats de la maladie ou
l’adoption, avec en filigrane les questions de la normalité ou de la quête des origines.

SELLIG
Samedi 18 septembre 20h30

Seul en scène. Avec ce 5ème spectacle aussi
délirant que familiale, Sellig nous entraîne dans
l'exploration de notre quotidien riche de situations à
la fois agaçantes et drôles.

Cour de l'Ecole
1 Rue du Stade

91410 SAINT-ESCOBILLE
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BLANCHE-NEIGE, HISTOIRE D'UN PRINCE
Samedi 25 septembre 20h30

 
Jeune public à partir de 8 ans
Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent
de couleur de cheveux et écrit des lettres d’insultes aux » gros
cons » des rues. Elle parle des hommes et des femmes, aux
hommes et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de
publicité, de sexe et de quotidien. 

Espace Tati
Allée de la Bouvêche 

91400 ORSAY



Ferme de Bel-Air
19 route de Gif

91190 VILLIERS-LE-BACLE

MACBETH EN FORET
Samedi 18 septembre 21h

Et si les brumes de l’Écosse, les princes, les rois et les
reines, les sorcières, les spectres et les châteaux,
pouvaient se matérialiser en pleine forêt, au beau
milieu des fougères et des arbres, par la magie de
l’imagination ?.
A partir de 8 ans.

BOIS DE VERRIÈRES 
169 route des Gâtines

91370 VERRIERES-LE-BUISSON
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LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
Vendredi 17 septembre 20h

 
À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de
grossesse dans l’intimité de la salle de bain, amènent frères et
sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à
débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres
histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses
cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se
révéler.

Cours de la Grange aux Dîmes
3 rue André Dolimier

91320 WISSOUS
LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
Vendredi 17 septembre 20h

 
À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de
grossesse dans l’intimité de la salle de bain, amènent frères et
sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à
débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres
histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses
cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se
révéler.



Parking du Parc des Champs-foux
avenue Charles de Gaulle
91380 CHILLY-MAZARIN

HÊTRE ET PHASMES, LE DYPTIQUE
Samedi 18 septembre 18h30

Ce spectacle est gratuit , en entrée libre.
Deux pièces courtes se répondent en un diptyque
sur la place de l’homme dans un biotope
(sur)naturel.

Parc municipal Gravelin
Chemin du lavoir

91160 CHAMPLAN
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PARKING
Samedi 18 septembre 14h30

Théâtre en espace public, à partir de 12 ans.
Parking raconte l’histoire de 17 personnes, d’un
hypermarché, de prises de conscience, d’éveils
brutaux et définitifs, de chagrins et de joie.

Domaine de Sillery
2 rue Charaintru

91360 EPINAY-SUR-ORGE

JARDIN AUX OISEAUX
Dimanche 19 septembre 11h

Déambulation au cours de laquelle le public aura le
sentiment d’entrer en communion avec la nature, de
s’immiscer en elle, dans ses plus profonds secrets. 



Prairie Saint Nicolas
14 avenue Jean Jaurès

91430 IGNY

Parc des Celestins
26, Rue Eugène Moutard Martin

91460 MARCOUSSIS
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UNE PELLE
Dimanche 19 septembre 18h30

Un fil. Une ascension. Départ au niveau de la mer.
Arrivée à 8 ou 10 mètres de haut. Un Everest.
Une expédition. Deux personnes. Deux amis
probablement.

Pont des Templiers
Bois des Templiers 

91160 LONGJUMEAU
PRINCESSE DIANE
Samedi 18 septembre 11h30

Ce spectacle est gratuit et en entrée libre.
Princesse Diane est un conte initiatique tout public, sur
la quête d’identité ou comment voulant découvrir ses
racines on se découvre soi même…

HÊTRE
Dimanche 19 septembre 15h30

Ce spectacle est gratuit , en entrée libre.
Ce spectacle, entre danse et cirque, doit sa force à sa
simplicité et à l’authenticité du geste. 



Résidence du Clos du Pileu
1, résidence du Clos du Pileu

91120 PALAISEAU

Terrain d’évolution 
allée des écoles

91430 VAUHALLAN
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BAL TRAP
Dimanche 19 septembre 16h30

Ce spectacle est gratuit et en entrée libre.
Bal Trap, comme un bal trad’ de guinguette avec feu
d’artifice, un spectacle de précision, à base de lancés
et de propulsions. 

SIAHVY
12, avenue Salvador Allende

91160 SAULX-LES-CHARTREUX

L’OUEST LOIN
Samedi 18 septembre 18h30

 Qui est cet étrange trappeur chaussé de skis qui
soliloque, dit des poèmes et chante des tubes ? A-t-il
chuté si violemment que sa montagne et ses arbres
se résument aujourd’hui à un escabeau et une poutre
de chalet ?

BAL TRAP
Samedi 18 septembre 16h30

Ce spectacle est gratuit et en entrée libre.
Bal Trap, comme un bal trad’ de guinguette avec feu
d’artifice, un spectacle de précision, à base de lancés
et de propulsions. 



SIOM
2 avenue des 2 Lacs
91140 VILLEJUST
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« HOP ! »
Dimanche 19 septembre 14h30

Hop! Un spectacle de rue burlesque, chorégraphié, rythmé et
chanté où les poubelles et les balais prennent vie.



Château de Corbeville
91400 ORSAY
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LOIN
Dimanche 19 septembre 11h

Au loin, des corps se détachent du paysage. Ils
apparaissent comme un mirage, l’image est floue,
leurs gestes vagues. Ils se rapprochent
imperceptiblement et on distingue des mouvements
plus précis, leurs silhouettes se dessinent, le paysage
se transforme autour d’eux. 

Théâtre de la Passerelle
16 avenue de la République

91120 PALAISEAU

DANCE N’SPEAK EASY
Samedi 18 septembre 20h45

A partir de 5 ans.
La référence de la danse hip-hop.
Champions du monde de danse hip-hop, la compagnie
Wanted Posse nous replonge dans les années troubles de la
prohibition aux Etats- Unis.

L’ESPACE BERNARD MANTIENNE
3 voie de l'Aulne

91370 Verrières-le-Buisson

L’Arrière Fable
Dimanche 19 septembre 16h 

La rencontre entre la musique et la danse, Elodie Sicard et Jean
Wagner s’illustrent dans une performance autour du corps du
musicien.



BALADE CONTÉE À Chalou-Moulineux
Samedi 18 septembre 11h

À Chalou-Moulineux, partez des traces des Templiers
jusqu’à une source magique. Rendez-vous devant l’église
à 11H.
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Eglise de Chalou-Moulineux 
9 Rue des Templiers 7

91131 CHALOU-MOULINEUX

Parc de l'Hotel de Ville
70 Grande Rue
91510 LARDY

Atelier de création végétale avec Elise Parcot
Mercredi 15 septembre 14h

En compagnie de l'artiste locale Élyse Parcot, venez
partager un moment de création, de partage et de
contemplation avec les matières et les couleurs de la nature.
L'occasion de découvrir la nature autrement, d'éveiller sa
créativité, de s'amuser et de
se détendre.
Atelier ouvert à tous : jeunes enfants, ados, adultes, à
partager en famille ou entre amis.

Parc Boussard
43 rue de Verdun

91510 LARDY
Atelier de création végétale avec Elise Parcot
Samedi 11 septembre 14h

En compagnie de l'artiste locale Élyse Parcot, venez
partager un moment de création, de partage et de
contemplation avec les matières et les couleurs de la nature.
L'occasion de découvrir la nature autrement, d'éveiller sa
créativité, de s'amuser et de
se détendre.
Atelier ouvert à tous : jeunes enfants, ados, adultes, à
partager en famille ou entre amis.
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Atelier des Mirettes
 6 rue Jules Ferry

91310 LINAS

J-F.B, RÉCIT EN QUÊTE D’HUMANITÉ
Samedi 18 septembre 14h30

CONTE & ART DE LA PAROLE
A partir de 12 ans.
À la fois récit de vies et récit d’une vie, J.F.B est une parole
dans un parcours d’artiste. Christophe CHATELAIN, metteur
en scène et acteur de la Compagnie PUDDING Théâtre,
raconte un destin qui prend ses racines au début du siècle
dernier dans un petit village jurassien. 

Visite du domaine de Méréville
Tous les dimanches à 17h

 
Visite du domaine de Méréville le dimanche à 15h00.
Rendez-vous à l'Office du Tourisme du Mérévillois,
place de la Halle, 91660 Le Mérévillois
Parc emblématique des jardins anglo-chinois, composé
dès 1784 par François-Joseph Bélanger puis Hubert
Robert pour le compte du financier Jean-Joseph de
Laborde, le domaine de Méréville s’inscrit dans l’essor
des jardins pittoresques de la fin du 18e, siècle des
Lumières.

DOMAINE DEPARTEMENTAL DE MEREVILLE
Chateau de Méréville
91660 MÉRÉVILLE
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Balade contée à Ormoy-la-Rivière
Samedi 18 septembre 15h

Balade contée 
À Ormoy-la-Rivière, explorez un village rural, entre rivière et champs. Rendez-
vous devant l’église à 15h00

Eglise Saint-Etienne
2 Rue de l'Église

91150 ORMOY-LA-RIVIÈRE



Stade Jules Ladoumègue
Rue des Olympiades

91300 MASSY

Entrée piscine
Du lundi au vendredi

Venez passer un moment de détente au Centre
Aquatique Aqua Sénart de Draveil sur les horaires
d'ouverture !

AQUA SÉNART
allée Jacques Mayol

91210 DRAVEIL

Entrée espace bien-être (uniquement)
Les mardis et vendredis

 
Venez profiter d'un moment détente ! Sauna,
jaccuzzi, balnéo etc

Match Massy - Soyaux-Angoulême
Dimanche 19 septembre 15h

Venez soutenir le Rugby Club de Massy pour le match Massy - Soyaux-Angoulême !
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https://www.rcmessonne.com/archives/evenements/massy-vs-soyaux-angouleme

