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EXPOSITION COLLECTIVE

« MA VILLE, MA VIE »
EXPOSITION OUVERTE PENDANT TOUT LE FESTIVAL
Du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Les jeunes artistes (0-15ans) du Val d’Yerres Val de Seine exposent leurs œuvres dans la 
grande galerie d’exposition de la MAC ! Envoyez ou déposez vos participations à la MAC 
avant le 11 février
Supports acceptés : toiles tous formats ou feuilles de papier format A5, A4, A3 ou A2.

ENTRÉE LIBRE

CONCERT • 6 ANS ET + • FAMILLES

HIP HOP 4 KIDZ
PAR SLY JOHNSON
Vendredi 25 février
→ à 16h • (durée : 1h15)
Rappeur français de premier plan, au flow irrésistible, 
Sly Johnson nous entraîne dans une palpitante 
exploration de l’univers du hip-hop.

D’abord remarqué au sein du collectif rap Saïan Supa Crew, Sly Johnson mène depuis 2007 une 
fertile carrière solo, jalonnée de collaborations avec des artistes d’univers divers (Camille, Jacky 
Terrasson et Oxmo Puccino, entre autres). 

Avec le projet live Hip Hop 4 Kidz, il s’attache à transmettre au jeune public (et au reste de la 
famille) sa passion pour la culture hip-hop. Accompagné sur scène par plusieurs jeunes excellents 
musiciens, il interprète des extraits de son dernier album «Silvère» et d’autres morceaux de son 
répertoire ainsi que des classiques français ou américains (IAM, NTM, RUN DMC, MC Solaar…). 

Un concert dansant et festif qui ravira les petits et leurs parents !

ENTRÉE → 3 EUROS • BILLETTERIE À LA MAC
RÉSERVATIONS : 01 60 47 85 80 / culturel@ville-epinay-senart.fr

ÉDITO

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous présenter la première édition du festival 
jeune public « Dans ma tête » qui se tiendra à la Maison des Arts et 
de la Culture d’Épinay-sous-Sénart du 19 au 27 février 2022.

À cette occasion, enfants et parents pourront venir profiter d’un 
programme varié qui les amènera à participer à des ateliers d’arts 
plastiques, à assister à des spectacles ciblés pour différentes tranches 
d’âges, se laisser embarquer dans des contes racontés à voix haute 
ou écouter des conférences Micro-folies. Il sera également possible 
de se laisser transporter lors d’ une séance de cinéma, de profiter 
d’un stand de réalité virtuelle ou de venir apprécier un concert.

Enfin, une exposition d’œuvres d’art réalisée par des enfants de 0 
à 15 ans vivant dans le Val d’Yerres Val de Seine se tiendra dans la 
grande galerie de la MAC.

Vous l’aurez compris ce festival est dédié à notre jeunesse et nous 
espérons vous voir nombreuses et nombreux à participer à ces 
temps culturels qui nous ont beaucoup manqué !

Prenez soin de vous,

Damien ALLOUCH
Maire d’Épinay-sous-Sénart
Conseiller départemental

Vice-Président de la Communauté 
d'agglomération Val d'Yerres  

Val de Seine

Sabine PELLON
Adjointe au Maire, 

chargée de la Culture 
et de la petite enfance



SPECTACLE → 6-10 ANS
POUR LES GRANDS ENFANTS 

LE YARK
Samedi 26 février 
→ à 17h • (durée : 1h)

Le Yark aime les enfants surtout dans son assiette. 
Seul hic, les chenapans le rendent malade. Comme 
tout gastronome qui se respecte, il ne peut manger 
que des enfants sages, denrée rare !

Il trouve un subterfuge : dérober la liste du 
père Noël. Mais cela ne suffit pas à régler tous 
ses problèmes. Au gré de ses mésaventures, il 
rencontre Madeleine, une petite fille singulière qui 
va changer sa vie.Il découvre l’amitié.

Embarquez pour un spectacle irrévérencieux et poétique qui interroge notre humanité. Portés 
par une écriture truculente et incisive, nous suivrons les péripéties d’un monstre ô combien 
attendrissant. Voyage initiatique dans des contrées mystérieuses, enveloppées d’ombre et de 
lumière. On y parle de tolérance et de notre insoutenable besoin d’amour.
GRATUIT • SUR RÉSERVATION

THÉATRE D’OMBRE → 3-6 ANS 
POUR LES PETITS ENFANTS 

C’EST CHOUETTE !
Samedi 19 février 
→ à 10h30 • (durée : 40min.)

Une histoire créée pour parler aux tout-petits, leur raconter une première sortie du nid, avec une pointe 
d’aventure et de découverte, un soupçon de frisson et de danger, un zeste d’amusement et de facéties. 
C’est surtout un récit qui évoque l’attachement et l’amour maternel si importants dans les premiers 
mois de la vie. Une histoire qui rappelle que toute maman est unique et irremplaçable, au point qu’il faille 
traverser toute la forêt pour se blottir sous son aile. 
GRATUIT • SUR RÉSERVATION

SPECTACLE MUSICAL → 0-3 ANS • POUR LES TOUT-PETITS 

UNE JOURNÉE 
À TAKALÉDOUGOU
Lundi 21 février 
→ à 16h et à 17h15 • (durée : 30min.)
Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail dans les champs,  
Une journée à Takalédougou nous plonge dans le quotidien d’un village, au sud-ouest du Burkina 
Faso, en bordure du fleuve Comoé.

Les deux artistes puisent dans la richesse de leurs cultures – traditionnelle pour l’un, électronique 
pour l’autre – pour nous offrir des compositions originales alliant la virtuosité de la kora et la 
voix rauque et suave d’Amadou Diao aux nappes atmosphériques de Gurvan Loudoux. Ainsi, dans 
un crescendo rythmique qui emporte le public, les deux musiciens font résonner les sons et les 
voix du village.

UN SPECTALE PARTICIPATIF, CONÇU POUR LES TOUTS-PETITS
Pour initier un dialogue musical avec le public, les deux musiciens ont imaginé des objets 
facilement manipulables par les plus petits. Ils invitent le public à découvrir la fabrication des 
sons, à l’issue du concert. De part et d’autre du plateau, des masques et sculptures dotés de 
capteurs offrent un espace d’exploration et de création sonore improvisée.
GRATUIT • SUR RÉSERVATION par la compagnie Mine de rienpar Gurvan Loudoux & Amadou Diao

par la Compagnie Bloom 



ATELIER SCULPTURE EN CARTON → 5-10 ANS

« MA VILLE, MA VIE » EN CARTON
Mardi 22 • Mercredi 23 • Jeudi 24 février 
→ à la MAC de 14h à 15h30

Les enfants de 5 à 10 ans sont invités à réaliser une sculpture collective en carton, re-
créant différentes architectures d’une ville : Maisons, écoles, commerces, c’est toute la 
ville qui est repensée par ces architectes en herbes !
GRATUIT • SUR RÉSERVATION

ANIMATION → POUR TOUS

Samedi 19 février 
Samedi 26 février

CAFÉ-JEUX
→ à la MAC de 14h à 17h30

« JOUER DANS L’ART »
15h : animation spéciale
Jouez avec les mallettes pédagogiques de la 
RMN/Grand palais (sudo couleur , Mini mémo 
autour des œuvres du Musée d’Orsay, Mé-
moire des peintres, et plein d’autres)
ENTRÉE LIBRE

CONTE → 1-3 ANS

TOUS À LA FERME
Mercredi 23 février 
→ à la MAC à 10h • (20min.)
Dans la ferme de Mathurin, il y a des 
canards,des moutons et... grand-
père, derrière la maison, il tire, il 
tire, il tire sur quoi ? sur un rutaba-
ga ! Un peu plus loin, sur un chemin, il 
y a Poulette...
Des comptines, des histoires et des 
chansons ... une balade, pour les 
petites oreilles de 1 à 3 ans.
Par Manuela Mery

GRATUIT • SUR RÉSERVATION

MICRO-FOLIE → 7-14 ANS 

CONFÉRENCE MICROFOLIE 
«LES HÉROS DANS L’ART»
Samedi 19 & Samedi 26 février 
→ à la MAC de 16h à 17h

Dans le cadre du festival Jeune Public, la Micro-Folie de la MAC d’Epinay-sous-Sénart,  
propose une conférence à destination des enfants sur «Les héros dans l’art».  
Qu’est-ce qu’un héros? Comment est-il représenté dans l’art ?  
A travers cette conférence, les enfants découvriront plusieurs exemples d’œuvres d’art 
représentant les grands héros, de la mythologie gréco-romaine à nos jours

RÉALITÉ VIRTUELLE
→ à la MAC de 14h à 17h30
En libre-service, un dispositif pour découvrir 
la réalité virtuelle tout au long de l’après-mi-
di au sein de l’espace Micro-folie

ENTRÉE LIBRE

CINÉMA → TOUT PUBLIC 

APRÈS-MIDI COURTS-MÉTRAGES
Mercredi 23 février • à 15h30
Découvrez un cocktail de courts-métrages jeunesse,  
spécialement sélectionné pour les petits et les grands !
GRATUIT • SUR RÉSERVATION



INFORMATION • RÉSERVATION • BILLETTERIE

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE 
4 place des fêtes, 91860 Épinay-sous-Sénart

Du mercredi au samedi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Tél. : 01 60 47 85 80 
culturel@ville-epinay-senart.fr


