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Madame, Monsieur, Chers Spinoliens,

C’est avec un immense plaisir et beaucoup d’émotions que nous présentons avec Sabine 
PELLON, maire-adjointe en charge notamment de la Culture, le Guide de la saison culturelle 
2020-2021.
La Culture est un puissant vecteur de partages, de découvertes, sources d’émerveillement et 
de plaisirs. Les spectacles et événements que nous avons programmés cette année seront 
accessibles à tous. Nous avons souhaité une programmation variée en phase avec notre 
époque, au service de la création artistique et de l’expression culturelle sous toutes ses formes 
et pour tous les publics.
En cette période troublée, le besoin est grand d’échappées belles, de rêveries, de rencontres, 
de découvertes, d’émotions partagées. Les artistes que nous accueillerons vous emmèneront 
vers des univers artistiques divers, parfois inattendus, mais toujours enthousiasmants. Certains 
événements seront sources de réflexion, de débat même, tandis que d’autres susciteront 
l’émerveillement, l’inspiration et peut-être les vocations.
Fédératrice, la Culture facilite la transmission des valeurs, elle contribue au vivre ensemble.  
On se retrouve, on se découvre autour de thématiques artistiques, culturelles ou musicales.  
Le temps d’un spectacle, d’un concert, d’une conférence, tendre, drôle, éducatif ou grave,  
on partage des émotions. On s’émerveille ensemble. Du lien se crée, la Culture a ce pouvoir. 
Elle vous « transporte » dans l’imaginaire au gré des sons, des mouvements, des lumières…  
Elle nous invite à la découverte du Monde. Cette saison, nous vous proposerons ainsi un  
« Grand voyage » vers les Comores, mais également des visions du monde avec le 1er festival 
du film engagé.
Parce que la Ville d’Epinay-sous-Sénart a l’ambition d’être une terre de créations artistiques, 
sa Maison des Arts et de la Culture accueillera toute l’année des compagnies professionnelles 
en résidence. Ateliers, rencontres, répétitions… Une proximité exceptionnelle avec les artistes. 
Le public sera témoin privilégié de la construction d’un projet artistique, de sa conception, à sa 
réalisation, des coulisses à la première représentation. 
Nous vous souhaitons une belle saison culturelle et aurons plaisir à vous retrouver lors de ces 
événements.

Sabine PELLON
2ème Adjointe au Maire,  
chargée de la Culture  
et de la petite enfance

Damien ALLOUCH
Maire d’Épinay-sous-Sénart 
Conseiller Départemental 
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine
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LA CULTURE
À ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Le Café-jeux

La Nef
La salle «Eugène RITT»

Tout au long de l’année, la programmation 
culturelle de la Ville se renouvelle pour aller au-
devant des publics. Elle prend racine notamment 
dans la Maison des Arts et de la Culture qui 
accueille le service culturel municipal ainsi que 
différents espaces d’expression, de diffusion, 
de soutien à la création artistique et à l'action 
éducative et culturelle :

• La salle de spectacle Eugène RITT  
(400 places assises et 700 debout)

• La galerie d’exposition, la « Nef », de 140m2

• Le studio de musique Jacques YSAEBERT

• L’espace café avec terrasse sur le parvis
• L’atelier de sculpture 

Jacques FROMENT-MEURICE

• L’atelier de dessin et peinture Maurice ELIOT

• L’atelier de théâtre et cirque 
Déborah LUKUMUENA

• La salle informatique Enzo SCHOTT

• Le studio de danse Jocelyne LUX-PREUX 
et Jean-Claude PREUX

Le Musée Numérique de la Micro-Folie, 
récemment implanté dans la Ville offre un 
accès aux collections et lieux de patrimoines 
internationaux. (lire page 25.)

La saison culturelle s’exprime également dans les 
rues et places de la ville ainsi que dans l'enceinte 
d’autres équipements municipaux, lors des grands 
rendez-vous saisonniers, à l'occasion de projets 
transversaux portés par la Municipalité ou encore 
à travers différents projets associatifs.

le Musée Numérique

Les Estivales•place des Cinéastes

Atelier de théâtre et cirque Déborah LUKUMUENA

Studio de musique Jacques YSAEBERT 5



CALENDRIER
Samedi 26 septembre 2020

Lancement de la saison culturelle 2020/2021

Du samedi 19 septembre  
au dimanche 18 octobre 2020

Exposition•Ici, patrimoines naturels en vallée  
de l’Yerres par David GUILBERT

Vendredi 9 octobre 2020
Chanson•GIPSY KINGS

Vendredi 16 octobre 2020
Chanson•D.I.V.A ou l'opéra 2.0

Samedi 31 octobre 2020
Cinéma•LA MAC fait son cinéma

Jeudi 5 novembre 2020
Cinéma•LA MAC fait son cinéma

Samedi 14 novembre 2020
Danse urbaine•QUEEN BLOOD

Samedi 21 novembre 2020
Chanson•LIANE FOLY

Dimanche 6 décembre 2020
Danse Classique•CASSE-NOISETTE

Du jeudi 7 janvier 
au dimanche 10 janvier 2021

Cinéma•FESTIVAL DU FILM ENGAGÉ

Vendredi 15 janvier 2021
Musique du monde•NEW GOSPEL FAMILY

Dimanche 17 janvier 2021
Danse•MASSIWA + L'EXPAT

Samedi 30 janvier 2021
Concert•EM’FEST

Vendredi 5 février 2021
Danse•STORIES RUN. STOP. FALL. RISE.

Vendredi 5 mars 2021
Danse urbaine•PIXEL

Vendredi 19 mars 2021
Chanson•WILDTRAMP

Jeudi 25 mars 2021
Concert•ÉLECTRO ATYPIQUE

Samedi 27 mars 2021
Fête de rue•LE CARNAVAL  
         D’ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Du vendredi 9 avril 
au dimanche 11 avril 2021

Événement•SALON DES MÉTIERS D’ARTS

Du mercredi 5 mai 
au dimanche 9 mai 2021

Temps fort•« GRAND VOYAGE » aux Comores

Samedi 15 mai 2021
Cirque•FIQ ! (Réveille-toi !)

Du mardi 1er juin 
au dimanche 6 juin 2021

Découverte•SORTIES CULTURELLES

Samedi 12 juin 2021
Concert•ORCHESTRE DEMOS

Lundi 21 juin 2021
Événement•FÊTE DE LA MUSIQUE

Du lundi 28 juin  
au dimanche 4 juillet 2021

Événement•LA MAC EN FÊTE

Été 2021
Concerts en plein air•LES ESTIVALES

GratuitSpectacles supplémentaires à découvrir tout au long de l'année sur le site internet de la Ville.

LANCEMENT DE 
LA SAISON CULTURELLE
CARAVANE MUSICALE ITINÉRANTE•SAMEDI 26 SEPTEMBRE•15H

Spectacles, Musée Numérique, expositions, café-conte, conférence, déambulations musicales… 
Cette année, le lancement de saison sera festif ! Ne manquez pas cet événement qui marquera le 
coup d’envoi de la programmation culturelle de l’année 2020-2021.
De 15h-17h, rendez-vous à la MAC et sur son Parvis pour assister à des ateliers animés par les 
intervenants et associations qui œuvrent à la MAC. Tout l’après-midi, vous visiterez  
le Musée Numérique de la Micro-Folie qui sera en accès libre.
À 15h, Café-conte pour toute la famille.
À 16h, Conférence-présentation de la Micro-Folie
De 17h à 18h, les élus et l’équipe de la MAC vous invitent à échanger sur les temps forts de l’agenda 
culturel.
De 18h à 20h30 au départ de la MAC : Concert en déambulation de la Caravane Tropicante dans 
les quartiers de la Ville (ou en intérieur en cas d’intempéries).
Venez en famille à la rencontre des troubadours DjeuhDjoah, Lieutenant Nicholson et El Gato Negro. 
Ils vous feront naviguer entre différents courants de la chanson française entre jazz, afro beat, funk, 
soul, électro, reggae et plus si affinités !
Le Guide de la saison sera dévoilé et distribué dans la ville à cette occasion.

 la Caravane Tropicante  
Trio Soul, Funk

Mardi 17 novembre 2020
Installation, danse et arts visuels•I-GLU

Jeudi 10 décembre 2020
Théâtre d’ombres et d’objets•LE FIL

Jeudi 11 février 2021
Cirque/danse•LES AUTRES

Vendredi 2 avril 2021
Sieste musicale•TOUTOUIG LA LA

→ Mardi 9 février 2021 
→ Mardi 13 avril 2021

JEUNE PUBLIC•SCOLAIRES

JAM SESSIONS
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D.I.V.A OU L’OPÉRA 2.0

OPÉRA•VENDREDI 16 OCTOBRE 2020•20H30

Découvrez cinq chanteuses lyriques accompagnées d’un quatuor à cordes qui revisitent 
de façon décalée mais exigeante de grands opéras ! 
Nos divas débarquent dans une mise en scène signée Manon Savary, avec des costumes et des 
perruques loufoques. Ces artistes revisitent les chefs-d’œuvre en leur faisant le plus bel hommage : les 
faire vivre de façon intemporelle ! 
Ce projet ambitieux et surprenant mêle les univers surréalistes, poétiques ou comiques à l’image 
de la folie de ces cinq divas. Venez redécouvrir des bouts d’arias et de duos puisés dans le grand 
répertoire, habilement découpés et harmonisés.

©
 A

D
G

Tarifs : Plein 32€•Agglo 27€ 
Durée : 1h10 sans entracte

GIPSY KINGS
BY DIEGO BALIARDO

CHANSON•VENDREDI 9 OCTOBRE 2020•20H30

Diego Baliardo, l’un des fondateurs des Gipsy Kings décide de faire 
tourner la nouvelle génération des familles Baliardo et Reyes.
De leurs premiers succès « Bamboleo », « Djobi Djoba » à leurs dernières compositions, les Gipsy 
Kings vous emmèneront dans un tourbillon de rythmes de guitares et d’émotions vocales. Une grande 
soirée à réserver dès aujourd’hui. 20 millions d’albums vendus, 20 tours du monde, un talent intact et 
authentique: la musique des Gipsy Kings est résolument festive et envoûtante.
C’est en 1987 que les frères Reyes et Baliardo, réunis sous le nom des Gipsy Kings, explosent dans 
le monde entier. Ils sont le premier groupe français à obtenir un disque de platine aux États-Unis. Sur 
scène, ils joueront leurs nouveaux titres ainsi que les plus grands classiques qui les ont fait connaître.
Retrouvez la poésie et la puissance de leur musique lors de ce concert

Tarifs : Plein 40€•Agglo 35€ 
Durée : 1h40 sans entracte Un spectacle Pool Event Productions

Un spectacle Caramba 
Avec Flore Philis, Alexandra Hewson, Aurélie Jarjaye, 
Marie Menand, Céline Akçag•Quatuor des D.I.V.A 

Concept original : Flore Philis & Marie Menand 
Mise en scène : Manon Savary 

Arrangements : Olivier Rabet 
Lumières : Pascal Noël  

Costumes : Michel Dussarrat 
Photo : J.STEY

9



LA MAC FAIT SON CINÉMA
CINÉMA•SAMEDI 31 OCTOBRE 2020•21H

Le service culturel propose une séance de cinéma en partenariat avec le service Jeunesse !
A l’occasion de la soirée d’Halloween, les adhérents du service Jeunesse programment une séance 
sur mesure.

LA MAC FAIT SON CINÉMA
CINÉMA•JEUDI 5 NOVEMBRE 2020•19H30

La MAC se transforme en cinéma, le temps d’un partenariat avec le service Seniors.
Sur proposition du service culturel, les seniors votent pour leur film favori et vous proposent leur séance 
ciné !

QUEEN BLOOD
PAR OUSMAN SY 

DANSE URBAINE•SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020•20H30

Il n’est pas si fréquent dans le hip-hop de pouvoir présenter un crew 100% féminin. 
C’est pourtant le cas d’Ousmane Sy, membre de l’emblématique Wanted Posse et 
cofondateur du groupe Serial Stepperz. 
En 2012, il crée le groupe Paradox-sal dans l’idée de réunir des jeunes danseuses autour de 
l’afro-house. Avec sept filles sur le plateau, toutes danseuses d’exception et championnes de battle, 
la chorégraphie s’appuie à la fois sur la virtuosité de chacune et sur leurs identités. Queen Blood 
invite les danseuses à bousculer leurs acquis techniques, à questionner leur rapport au geste et à la 
performance afin de rendre palpable ce que revêt, pour elles, la notion de féminité.

Tarifs : Plein 6€/4€•Agglo 5€/3€ 
Hors adhérents du service Seniors (sur présentation d’un justificatif).

Tarifs : Plein 15€•Agglo 10€ 
Durée : 1h sans entracte 

Une création All 4 House I Paradox-sal 
Production : Garde robe  

Avec Valentina Dragotta, Nadia Gabrieli-Kalati, 
Linda Hayford, Anaïs Imbert-Cléry, Odile Lacides, 

Cynthia Lacordelle, Audrey Minko 
Son et arrangements : Adrien Kanter 

Lumière : Xavier Lescat•Costumes : Hasnaa Smini 
Photo : Lejolivet

Tarifs : Plein 6€/4€•Agglo 5€/3€ 
Hors adhérents du service Jeunesse (sur présentation d’un justificatif).

« UN VÉRITABLE CONCENTRÉ 
DE WOMEN’S POWER »

« UN BALLET HIP-HOP » 
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Un grand ballet classique, interprété par des artistes russes. 
Casse-noisette est un véritable chef-d’œuvre musical et chorégraphique !
Le soir de Noël, la petite Maria reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent 
à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. 
La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère 
des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille.
La Compagnie du Ballet Impérial Russe a été crée en 1994 à l’initiative de la légendaire Maïa 
Plissetskaïa. Il est dirigé par Gediminas Taranda, qui fut préalablement le soliste principal du Ballet du 
Bolchoï et qui a été formé à la chorégraphie par Yuri Grigorovich. La troupe du Ballet est composée 
de danseurs de haut niveau artistique.

Tarifs : Plein 35€•Agglo 30€ 
Durée : 2h entracte compris

Un spectacle Opera 2001 
Avec 45 danseurs du Ballet Impérial Russe 

Chorégraphie : Germindas Tarandá  
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski 

Décors et Costumes : Andrey Zlobin et Anns Ipatieva

Tarifs : Plein 35€•Agglo 30€ 
Durée : 1h25 sans entracte 

Liane Foly enchaîne les reprises, façon jazz, de titres, parmi les plus célèbres de la 
chanson française en mode « piano/voix ».
De « Toute la musique que j’aime » de Johnny Hallyday, à « C’est extra » de Léo Ferré,  
en passant par « La vie ne m’apprend rien » de Daniel Balavoine, « Jardin d’hiver » d’Henri Salvador...  
Sans oublier bien sûr : « Ça va ça vient », « Au fur et à mesure »... 
Rien ne manque pour séduire comme il se doit un public totalement conquis. 
Un show sur mesure agrémenté d’humour, de rire et de musique.

Un spectacle Loolou

LIANE 
FOLY
« PIANO VOIX » 

CHANSON 
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020•20H30

CASSE- 
NOISETTE
BALLET IMPÉRIAL RUSSE 

DANSE CLASSIQUE  
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020•16H

NEW GOSPEL 
FAMILY
GOSPEL TRADITIONNEL ET URBAIN

MUSIQUE DU MONDE 
VENDREDI 15 JANVIER 2021•20H30

Tarifs : Plein 33€•Agglo 28€ 
Durée : 1h50 entracte compris Un spectacle ENZO Productions

1 ÈRE ÉDIT ION d u

FESTIVAL 
DU FILM ENGAGÉ
CINÉMA 
DU JEUDI 7 JANVIER 2021 
AU DIMANCHE 10 JANVIER 2021

Des temps de projections, rencontres, débats et 
ateliers pour mettre à l’honneur le cinéma, ses 
engagements et sa richesse ! Rendez-vous à la 
Maison des Arts et de la Culture et en différents 
lieux d’Epinay-sous-Sénart pour découvrir des films 
autour de sujet forts, comme la nature, l’humain  
et le partage.

Au travers de ses chants américains, français et africains, New Gospel Family entraîne 
son public dans un enchaînement de mélodies et de rythmes qui ne laisse pas insensible.
Les 12 choristes et leurs 6 musiciens abordent tous les styles du gospel : les grands traditionnels, 
le gospel old school, le gospel africain et le gospel urbain, en vogue aujourd’hui. 
Pour la première fois en France, New Gospel Family introduit le Gospel Electro en 2012.  
New Gospel Family séduit ainsi toutes les générations.
Le concert est un vrai moment d’échanges et de convivialité entre New Gospel Family et son public, 
au travers des chants, des danses, des moments de joie et d’émotions...
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MASSIWA + L'EXPAT
PAR SALIM MZE HAMADI MOISSI

DANSE URBAINE ET DANSE TRADITIONNELLE  
DIMANCHE 17 JANVIER 2021•18H

Salim Mzé Hamadi Moissi alias Seush représente la nouvelle génération de danseurs et 
chorégraphes à influence hip hop qui émerge du continent africain.
Pour quelles raisons aime-t-on le lieu d’où l’on vient ? Qu’a-t-on envie d’en transmettre aux autres ? En 
quatre tableaux, les danseurs parcourent les singularités gestuelles et culturelles qui font la force de 
la danse des Comores : le wadaha, danse traditionnelle des femmes, l’afrodanse qui devient chaque 
jour plus urbaine et l’énergie du hip-hop, sa rigueur et sa toute-puissance. Mêlant aux rythmes afro la 
musique classique, Salim Mzé Hamadi Moissi met en scène sa vie, comme un défi.
En prélude, l’Expat nous raconte l’histoire d’un homme face au défi de l’expatriation, de ses 
rencontres, de sa confrontation avec sa culture d’origine. Ce spectacle mêle humour, danse et théâtre.
Avec le soutien de l’Institut français et du SCAC de l’Ambassade de France à Moroni.

Tarifs : Plein 12€•Agglo 5€ 
Durée : 55 min sans entracte 

Tarifs : Plein 15€•Agglo 10€

Une production Compagnie Tché-Za (Comores) 
Chorégraphie et interprétation : Salim Mzé Hamadi Moissi 

Avec Ahmed Abel-Kassim, Fakri Fahardine, Toaha Hadji Soilihy, 
Mzembaba Kamal, Abdou Mohamed,Ben Ahamada Mohamed et 

Mohamed Oirdine•Lumières : Guillaume Bonneau
Tarifs : Plein 35€•Agglo 30€ 
Durée : 1h20 sans entracte

Premier spectacle de la RB Dance Company, jeune compagnie créée par Romain 
Rachline Borgeaud mêle jazz urbain et claquettes.
En 2018, la RB Dance Company est finaliste de l’émission « La France à un incroyable talent »,  
en octobre 2019, elle participe à l’émission « Danse avec les stars ». « Stories » est un spectacle 
entièrement dansé qui raconte l’histoire d’Icare, un jeune acteur dont les films connaissent un franc 
succès. Mais, dans l’ombre, il subit l’ascendance très oppressante de son réalisateur. 
« Stories » mêle musique, claquettes ainsi que des danses et sons urbains. 
Sur scène, pas moins de 10 artistes interprètent les différents personnages de l’intrigue.

Un spectacle Caramba  
en accord avec RB Prod et RB Dance Company

STORIES 
RUN. STOP.FALL. RISE.
RB DANCE COMPANY

DANSE 
VENDREDI 5 FÉVRIER 2021•20H30

EM FEST
EVRY-BAMAKO PROJECT

CONCERT 
SAMEDI 30 JANVIER 2021•20H30

L’EM Fest, festival des arts et cultures maliens, 
est issu de cette longue amitié entre l’Essonne 
et le Mali. Créé en 2017, il s’est imposé comme 
un temps fort de la vie culturelle locale

Philippe LACCARRIERE (contrebasse) 
 invite trois musiciens maliens de référence:

Poupou DIAKITE (voix,n'goni) 
Sherif SOUMANO (Kora) 

Mohamed CHAMPION (guitare
David PATROIS (vibra, balaphon) 
Pierre MARCAULT (percussions) 

Hubert COLAU (batterie, voix).

15



Tarifs : Plein 37€•Agglo 32€ 
Durée : 2h sans entracte

Après de nombreuses représentations, Wildtramp est devenu l’un des meilleurs cover 
band actuels de Supertramp.
Wildtramp s’est formé en 2012 dans le seul but de reprendre fidèlement le double album «Live in 
Paris» enregistré en 1979 par Supertramp. Yves Oggier, talentueux interprète et inconditionnel de 
Supertramp s'est entouré d'amis musiciens pour monter en 2012 le projet Wildtramp. La rencontre 
avec Armin «Ricky Davies» Venetz met la dernière touche magique à ce projet de cover band de 
Supertramp et son désormais mythique album « Live in Paris 1979 ». 

Un spectacle Richard Walter Productions 
Avec Nicolas Zufferey (Batterie), Rafael Gunti (Guitare basse), 

Yves Oggier (Keyboard, guitare & chant), 
Armin Venetz (Keyboard et chant), Dominique Clivaz (Silic) (Saxophone), 

Pascal Perrin (Clarinette et saxophone), 

WILDTRAMP
« TRIBUTE TO SUPERTRAMP »

CHANSON 
VENDREDI 19 MARS 2021 
20H30

ÉLECTRO 
ATYPIQUE
CONCERT 
JEUDI 25 MARS 2021 
20H30

La percussionniste Michele Claude 
réunit les musiciens Lambert Combes 
et Olivier Innocenti autour d’un projet 
électroacoustique détonnant !
Le trio joue sur des instruments numériques qui 
associent le geste ancestral de l’instrumentiste 
au son amplifié des nouvelles technologies. 
Improvisateurs, compositeurs, à la recherche 
nouveaux sons, leur répertoire varié s’étend sur 
plusieurs siècles de traditions et d’innovations 
musicales.
Gratuit sur réservation 
Durée : 90 min sans entracteTarifs : Plein 15€•Agglo 10€ 

Durée : 1h10 sans entracte

Concept : Mourad Merzouki et Adrien Mondot &Claire Bardainne 
Création numérique : Adrien Mondot &Claire Bardainne 

Création musicale : Armand Amar•Avec Rémi Autechaud dit RMS,  
Rachid Aziki, Kader Belmoktar, Antoine Bouiges, Marc Brillant,  

Daravirak Bun, Elodie Chan, Hugo Ciona, Sabri Colin dit Mucho, 
Emilie Eliazord, Justin Gouin, Ibrahima Mboup, Julien Seijo,  

Amel Sinapayen, Maxim Thach, Paul Thao, Sofiane Tiet,  
Médésséganvi Yetongnon dit Swing

PIXEL
PAR MOURAD MERZOUKI

DANSE URBAINE•VENDREDI 5 MARS 2021•20H30

« Nous sommes confrontés sans cesse à l’image, la vidéo, le numérique. Les écrans nous entourent et 
il n’y a qu’à traverser les grandes capitales de certains pays du monde pour imaginer ce que sera la 
ville de demain : une forte exposition à l’image qui aujourd’hui fait partie de notre quotidien. »
Décidé à converser avec les arts visuels, Mourad Merzouki repousse les limites de son hip hop et fait 
évoluer ses danseurs dans un monde aussi virtuel que bouleversant. Les artistes ont trouvé un écrin à 
leur mesure, bousculant les frontières du réel.  Une quête spectaculaire à la croisée des arts.

Une production du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
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SALON 
DES MÉTIERS 
D’ARTS
DU VENDREDI 9 AVRIL 
AU DIMANCHE 11 AVRIL 2021
Pour cette première édition, la lutherie est à l’honneur ! 
Masterclass, ateliers de pratique musicale et d’initiation 
à la lutherie, concerts, marché et exposition au menu.

FIQ ! 
(RÉVEILLE-TOI !)
CIRQUE•SAMEDI 15 MAI 2021•20H30

14 jeunes artistes, femmes et hommes, acrobates marocains, danseurs, foot-freestyleurs, breakeurs, 
taekwendeurs, habillés et entourés de l’univers visuel du photographe Hassan Hajjaj, accompagnés 
aux platines par Dj Key, se rassemblent sur scène pour offrir un spectacle mis en scène par Maroussia 
Diaz Verbèke.
Le Cirque acrobatique de Tanger fonde sa démarche sur la recherche permanente des liens entre 
un art ancestral et la création contemporaine, un territoire et sa population. Ici, il offre une collection 
exaltée d’acrobaties, figures, pensées, couleurs, musiques, idées, sketches, glissades, courses, visages, 
babouches, chorégraphies, tours sur la tête, citations, SMS, et autres joies pour le plus grand plaisir du 
spectateur.
Une exposition photographique de Hassan Hajjaj plongera la galerie d’exposition dans le décor,  
en amont du spectacle.

«GRAND VOYAGE» 
AUX COMORES
TEMPS FORT 
DU MERCREDI 5 MAI 
AU DIMANCHE 9 MAI 2021

Les Comores sont longtemps associées au mot qamar qui 
signifie « lune » en arabe. Pour d’autres, cet archipel est 
constitué de fragments de lune tombés du ciel. Ces Îles de 
la lune seront à la une de la programmation culturelle en 
ce début du mois de Mai à travers différentes formes : 
Contes, spectacle, concert, exposition, lectures, ateliers 
culinaires, rencontres et même défilé ! Une immersion 
complète dans ce merveilleux coin d’Afrique australe, à la 
croisée de multiples influences culturelles. Gratuit

Avec Najwa Aarras, Mohamed Takel, Samir Lâaroussi, Hamza Naceri, 
Hammad Benjkiri, Manon Rouillard,Youssef El Machkouri,Tarik Hassani, 

Hassan Taher,Bouchra El Kayouri, Ayoub Maani, Nora Bouhlala 
Zhor al Amine Demnati, Ilyas bouchtaoui,Achraf El Kati, 

Chacón•Mise en scène : Maroussia Diaz Verbèke 
Conception scénographie et costumes : Hassan Hajjaj 

Musique : Dj Key•Création sonore : Joel Abriac
Tarifs : Plein 15€•Agglo 10€ 
Durée : 2h

LE CARNAVAL 
D’ÉPINAY-SOUS-SÉNART
FÊTE DE RUE•SAMEDI 27 MARS 2021•15H 
Retrouvez le cortège du carnaval au départ 
de la Place des Cinéastes, pour un défilé en 
musique et en partage dans les rues de la ville.
Ateliers de préparation : Les 13 et 20 mars la MAC 
propose aux petits et grands des ateliers créatifs pour 
réaliser vos propres accessoires de Carnaval.
Gratuit•Inscriptions auprès du service Culturel
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SORTIES 
CULTURELLES
DU MARDI 1ER JUIN 
AU DIMANCHE 6 JUIN 2021

Domaine du Musée du Louvre, Musées de la RMN 
et du Quai Branly, Château de Fontainebleau, etc., le 
service culturel vous emmène suivre visites guidées et 
ateliers dans les plus grands musées nationaux et au 
Festival de l’Histoire de l’Art de Fontainebleau.
Gratuit, sur inscription  
auprès du service culturel. Transport assuré.

FÊTE DE 
LA MUSIQUE
ÉVÉNEMENT 
LUNDI 21 JUIN 2021

3 scènes réparties dans la ville offrent aux musiciens 
amateurs l’occasion de se produire  
en première partie du groupe programmé par le 
service culturel. Vous êtes musicien amateur ou 
professionnel et vous souhaitez participer ?
Renseignements auprès du service Culturel

LA MAC 
EN FÊTE 

ÉVÉNEMENT 
DU LUNDI 28 JUIN 2021 

AU DIMANCHE 4 JUILLET 2021

Les ateliers/Studios de la MAC ouvrent 
leurs portes et dévoilent leurs secrets toute 
la semaine : Représentations théâtrales ou 
chorégraphiques, concerts, expositions et 

restitutions en tout genre. Les occupants de 
la MAC : ateliers municipaux, associations 

et artistes vous invitent à découvrir leurs 
travaux et créations de l’année. Le tout dans 

une ambiance plus que festive !

LES ESTIVALES 
CONCERTS EN PLEIN AIR•ÉTÉ 2021

Retrouvez les traditionnelles estivales pour les beaux 
jours ! Concerts gratuits et restauration en différents 
lieux de la ville pour des soirées musicales en famille 
ou entre amis.

ORCHESTRE DEMOS
CONCERT•SAMEDI 12 JUIN•20H

Ce concert marque l’aboutissement de la première année de pratique musicale collective d’un 
groupe de près de 100 enfants du Val d’Yerres Val de Seine au sein du projet Démos (Dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), qui propose à des jeunes de 7 à 12 ans 
n’ayant jamais eu l’occasion d’apprendre la musique de jouer en orchestre.
Un bel événement pour clôturer la saison des spectacles de la MAC.

Gratuit sur réservation Photo : Romain Bassene
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LES AUTRES
COMPAGNIE TOURNICOTI 

CIRQUE/DANSE 
JEUDI 11 FÉVRIER 2021•14H

Un spectacle pour reconnecter nos enfants au 
vivant, au palpable. 
Nous sommes faits de chair et d’os et la tendresse peut 
difficilement se partager par écran interposé. Entre envie 
de partager une danse et de vivre tout simplement avec 
les autres, nous allons les amener à découvrir autrement 
le monde virtuel.

De Natacha Balet et Baptiste Klein 
Avec Carlos Landaeta et Natacha Balet•Photo : Patrick Berger

I-GLU
COLLECTIF AAO

INSTALLATION, DANSE  
ET ARTS VISUELS 
MARDI 17 NOVEMBRE 2020

LE FIL
PAR BENEDICTE GUICHARDON

THEATRE D’OMBRES ET D’OBJETS 
JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020

TOUTOUIG LA LA
SIESTE MUSICALE•VENDREDI 2 AVRIL 2021

Chapi Chapo et les petites musiques de pluie a imaginé une sieste musicale 
pour les tous petits, qui prend place au creux d’un nid douillet baigné de 
formes lumineuses projetées. Pendant près d’une demi-heure, les bébés 
et leurs parents, immergés dans un environnement chaleureux, sont invités 
à se laisser bercer par une musique délicate et lunaire, composée pour 
l’occasion avec de beaux et vieux jouets musicaux en provenance du 
monde entier. Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig 
La La, se veut être une bulle de douceur, un instant de communion entre le 
bébé et ses parents, qui possède également la vertu, proprement magique,  
de suspendre le temps.

Que reçoit-on de ses parents et de ses grands-parents ? Que laisse-t-on à ses enfants ? 
 Dans un monde qui ne cesse de s’accélérer, Le Fil renoue avec une certaine forme de lenteur, voire 
de contemplation. « Un garçon de 8 ans passe l’été chez sa grand-mère sur une petite île isolée. Elle 
y travaille le fil de bananier et trame des étoffes de grande qualité et aimerait partager ce savoir-faire 
avec son petit-fils mais l’enfant ne s’y intéresse pas. Un jour, il renverse par mégarde le dernier bocal 
de pigment rouge dont elle a besoin pour son tissage. Il décide de partir dans la forêt à la recherche 
de la couleur manquante... »

CONTES ET LÉGENDES
Toute l’année, la Maison des Arts et de la Culture vous 
propose des temps de lecture et de contes en direction 
des petits et grands. 
Un mardi par mois dans le café de la MAC 
ou chaque saison lors d’une balade dans la ville.
Renseignements auprès du service Culturel

Invités, dès leur entrée dans la salle, à planter une petite graine au pied du dôme, les enfants 
deviennent à la fois témoins et complices des agitations florales futures qui animent le jardin, au rythme 
de gestes dansants qui se fabriquent sous nos yeux. Entre brins d’herbe naissants et bourgeons en 
devenir, se cache un dôme – l’i.glu – véritable écrin de fantaisie, habitat doux et paisible, lieu propice 
aux éclosions et germinations de toute nature ! I.glu, c’est un merveilleux et passionnant voyage au 
sein de la biodiversité, sur les chemins de la croissance et du développement des jeunes pousses...

Imaginé et conçu par Carole Vergne & Hugo Dayot 
Complicité artistique : Bastien Capela•Chorégraphie : Carole Vergne  
Dansé par Stéphane Fratti ou Rémi Leblanc•Lumière : Mana Gautier

JEUNE PUBLIC•Dès 3 ans

SCOLAIRES•Dès 2 ans

SCOLAIRES•Dès 5 ans

Accessible au public sourd 
ou malentendant

FAMILLE•Tout public

SCOLAIRES•de 0 à 2 ans

Prix Adami musique jeune public 2015 
Un spectacle L’Armada Productions

FIQ ! 
(RÉVEILLE-TOI !)
CIRQUE•VENDREDI 14 MAI

Le Cirque acrobatique de Tanger vous invite dans 
un voyage dans le temps entre traditions et créations 
contemporaines le tout servi par des artistes exaltés, 
des acrobates prêts à tout pour vous divertir, sketches, 
glissades, courses, chorégraphies, tours sur la tête... pour 
le plus grand plaisir des spectacteurs, petits et grands. 
"FIQ ! Réveille-toi !" est un spectacle coloré, joyeux et 
rythmé aux platines par Dj Key. sur une mise en scène de 
Maroussia Diaz Verbèke.

SCOLAIRES•Collèges et Lycées
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LA MICRO-FOLIE

UN MUSÉE NUMÉRIQUE 
Ce projet novateur est porté par le Ministère de la Culture et coordonné par la Villette.  
Notre « Micro-Folie » est notamment composée d’un Musée numérique où plus de 500 œuvres 
d’art numérisées issues des plus prestigieuses institutions culturelles françaises (Le Louvre, le Centre 
Pompidou, le Musée d’Orsay, le Musée du Quai de Branly, le Grand Palais, le Musée Picasso, 
l’Institut du Monde Arabe, le Château de Versailles, l’Opéra national de Paris…) sont rendues 
accessibles à partir de tablettes numériques reliées à un écran géant. 
Épinay-sous-Sénart est la deuxième ville en Essonne à avoir ouvert une « Micro-Folie ».

UNE LUDOTHÈQUE
Un espace de convivialité comprenant 
notamment une ludothèque qui invite à 
se cultiver et à apprendre en famille en 
s’amusant. À cet effet, des jeux sont mis 
à disposition du public. Des actions et 
animations autour du jeu et de sa pratique 
seront également organisées tout au long 
de l’année.

UN ESPACE 
DE RÉALITÉ VIRTUELLE
La « Micro-Folie » d'Épinay-sous-Sénart 
est équipée d'un espace de réalité 
virtuelle permettant une immersion dans 
un monde en 3D pour visionner des 
reportages et autres documentations.

DES ŒUVRES EXCEPTIONNELLES 
À LA PORTÉE DE TOUS
Le Musée numérique permet de découvrir, à 
côté de chez soi, les trésors des plus grandes 
institutions nationales et de toutes les institutions 
partenaires. Numérisées en très haute définition, 
les œuvres de cette galerie éclectique 
émerveillent, surprennent, interpellent.
Deux accès aux collections sont possibles, 
l’un en mode visite libre, le second en mode 
conférencier lors de visites thématisées. 
Véritable outil d’éducation artistique et culturelle, 
le Musée numérique est un support incroyable 
de médiation et de découvertes..
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Amateurs et professionnels : VENEZ JOUER...  
Venez écouter et découvrir ! 
La « Jam Session », c’est LE point de rencontre 
de tous les musiciens ! 
Funk, rock, jazz, chanson, musique traditionnelle ou 
classique, tout le monde est bienvenu pour partager 
sa passion avec les autres.

En partenariat avec le Conservatoire  
à Rayonnement Départemental du Val d’Yerres.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

→ MARDI 9 FEVRIER 2021 à 20H 
→ MARDI 13 AVRIL 2021 à 20H

ICI, PATRIMOINES NATURELS  
EN VALLÉE DE L’YERRES
PAR DAVID GUILBERT

EXPOSITION 
DU SAMEDI19 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020

Photographe passionné par l’Environnement, David GUILBERT fait de la Vallée de l’Yerres son plus 
grand terrain de prise de vue. Ses clichés révèlent la poésie de la faune et la flore du territoire. 
Son exposition dévoile avec poésie une partie du patrimoine naturel du Val d’Yerres Val de Seine.

LES EXPOSITIONS

En lien avec les thématiques de la saison culturelle, la Maison des Arts et de la Culture propose des 
expositions dans sa « Nef ». Chaque année, une dizaine d’expositions accompagnées de visites 
guidées, de rencontres avc des artistes, de conférences ou même de concerts sont proposées aux 
petits et grands, en accès libre.

La Nef•Exposition «Spinoliens» « Musique de toutes parts »

DÉMOS INITIE LES 7-12 ANS 
À LA PRATIQUE MUSICALE EN ORCHESTRE
La Ville et la Communauté d'Agglomération (CAVYVS) 
participent au projet Démos (Dispositif d'éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale) initié en 2009 par la Cité de 
la Musique - Philharmonie de Paris. Cette initiative artistique et 
culturelle s'adresse à des enfants âgés de 7 à 12 ans issus de 
quartiers relevant de la politique de la Ville. Démos favorise la 
pratique musicale en orchestre. À Épinay-sous-Sénart, les enfants 
participants se verront confier un violoncelle, un alto ou une 
contrebasse. Ils suivront des cours d'initiation et de pratique avec 
des professeurs de musique. Une fois par mois, tous les enfants 
du territoire se retrouveront pour une répétition en orchestre. La 
Philharmonie de Paris assure le pilotage de ce dispositif national. 
Renseignements auprès du service Culturel

LES JAM SESSIONS

PROJET DEMOS

27



Ouverte à tous et pour tous les âges, l’École 
municipale d’Art offre l’opportunité de découvrir  
une nouvelle pratique, ou de l’approfondir grâce  
à de nombreux ateliers.  
Rendez-vous à la Maison des Arts et de la Culture 
pour les suivre.

LES ATELIERS 
CULTURELS

CIRQUE ACROBATIQUE
Acrobatie dynamique, porté acrobatique, jonglage, expression corporelle, équilibre… Toutes 
les disciplines du cirque seront abordées.
Q Studio de Danse Jocelyne et Jean-Claude PREUX
P Intervenant : Association du Développement du Cirque du Val d’Orge (ADCVO)
b6 ans et + : Mercredi 10h - 12h

SALSA ET DANSES LATINES     NOUVEAU 
Danser, s'amuser, découvrir de nouveaux rythmes et de nouvelles cultures, etc.  
Les enfants développent confiance en soi et respect de l’autre à travers cette initiation à 
différentes danses latines (salsa, bachata, merengue, chachacha, reggaeton, afro‑cubain).
Q Studio de Danse Jocelyne et Jean-Claude PREUX
P Intervenant : Ivan Sanchez
b6 ans et + : Samedi 10h30-11h30

INITIATION AU DESSIN ET À LA COULEUR
Les enfants aborderont les techniques de base du dessin, expérimenteront le crayon, 
la peinture et les encres tout en développant leur imaginaire.
QAtelier de dessin et peinture Maurice ELIOT
P Intervenante : Judit Besora
b6-9 ans : Mercredi 14h - 15h30
b10 ans et + : Mercredi 16h - 17h30

BANDE DESSINÉE ET MANGA      NOUVEAU 
Initiation au dessin bande dessinée et manga. Créez vos propres personnages 
et réalisez vos premières planches de bande dessinée.
QAtelier de dessin et peinture Maurice ELIOT
P Intervenante : Judit Besora
b13 ans et + Mercredi 18h - 19h30

CRÉATION, BRICOLAGE, RECYCLAGE     NOUVEAU 
Un atelier pour créer, réparer, bricoler. Petits meubles, bijoux et fabrication en tout genre ! 
Un atelier intergénérationnel qui redonne goût au travail manuel et au partage.
QAtelier de sculpture Jacques FROMENT-MEURICE
P Intervenante : Isabelle Franco
bDe 7 à 77 ans : Jeudi 14h - 16h

ANGLAIS EN SCÈNE 
A travers la création de courtes scènes de théâtre, d’improvisation et de courts‑métrages en 
anglais, l’atelier permettra d’améliorer la communication orale des participants. 
Q Studio de théâtre Deborah LUKUMUENA
P Intervenant : Troy Speight
b16 ans et + (niveau intermédiaire) : Mercredi 20h - 22h

ANGLAIS ÉCRIT ORAL
Cours ouverts aux personnes désireuses d’acquérir un vocabulaire courant  
et une bonne maîtrise des règles de grammaire et de conjugaison.
Q Salle François Joseph-Talma
P Intervenante : Gillian Ashbee
b Enfants  : Jeudi 18h - 19h30
bAdultes : Jeudi 20h - 21h30

ESPAGNOL ÉCRIT ORAL     NOUVEAU 
Cours ouverts aux personnes désireuses d’acquérir un vocabulaire courant 
et une bonne maîtrise des règles de grammaire et de conjugaison.
Q Salle François Joseph-Talma
P Intervenant : Jesus Rodriguez
b Enfants/Adultes : Niveau débutant à intermédiaire : Samedi 10h30-11h30

CODE ET PROGRAMMATION INFORMATIQUE      NOUVEAU 
Apprenez les bases du codage et de la programmation informatique à travers la création d’un 
site internet, d’un jeu vidéo et d’un robot !
QAtelier Numérique Enzo SCHOTT
P Intervenant : Association Planète science
b13 ans - 17 ans : Mercredi 14h - 16h

INITIATION À L’INFORMATIQUE 
Un atelier pour s’initier à la pratique de l’informatique et d’Internet, se former aux bases  
de l’« E‑administration » et se familiariser avec les nouvelles technologies de l’information  
et de la communication (NTIC).
QAtelier Numérique Enzo SCHOTT
P Intervenant : service senior
b Seniors : Jeudi 9h - 12h et 13h - 16h
~ Service seniors•tél. : 01 60 47 94 73/74•seniors@ville-epinay-senart.fr
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PEINTURE LIBRE
Pratique libre et accompagnée, où chacun découvre ou confirme sa connaissance des règles 
de base de la peinture, des différentes techniques, de la couleur et de la composition.
QAtelier de dessin et peinture Maurice ELIOT
P Intervenante : Marie-Sophie Lesage
bAdultes : Jeudi 14h - 16h30 et 19h30 - 22h

STREET-ART 
L’artiste peintre et auteur de bande‑dessinée vous propose une immersion dans le monde du 
Street‑Art à travers un atelier de pratique collaboratif. Différentes techniques seront utilisées : 
bombe, pochoir, lettrage et perspective.
QAtelier de dessin et peinture Maurice ELIOT
P Intervenant : Virginio Vona
b12 ans et + : Mardi 18h - 20h

SCULPTURE, MODELAGE, CÉRAMIQUE
Cours Enfants•Atelier d’initiation permettant d’explorer la sculpture, de découvrir, façonner 
et construire ses propres créations.
Cours Adultes• Travail libre et accompagné à partir d’une pièce, d’un dessin, d’une peinture, 
d’une photographie….
QAtelier de sculpture Jacques FROMENT-MEURICE
P Intervenante : Isabelle Franco
b6 à 9 ans : Mercredi 15h30 - 17h
b10 ans et + : Mercredi 17h - 18h30
bAdulte tous niveaux : Jeudi 20h - 22h30

ARTS PLASTIQUES
L’Atelier cre’arts propose de découvrir diverses techniques artistiques de façon ludique avec 
différents matériaux (carton, bois, objets de récup…) dans le but de développer la créativité.
QAtelier de sculpture Jacques FROMENT-MEURICE
P Intervenante : Isabelle Franco
b6 à 9 ans : Mercredi 13h30 - 15h

ATELIERS CULTURELS THÉÂTRE AMATEUR 
Différents exercices proposés autour du déplacement dans l’espace, de la voix, du 
mouvement et de l’imaginaire, permettant de réaliser des improvisations courtes, des scènes 
collectives et un spectacle de fin d’année.
Q Studio de théâtre Deborah LUKUMUENA
P Intervenant : Compagnie Les Souffleurs de Mots
b6 à 9 ans : Mercredi 10h30 - 12h00
b10 ans et + : Jeudi 18h00 - 20h00
bAdultes : Jeudi 20h00 - 22h30

b Seniors : Vendredi 9h00 - 10h30 (Atelier Numérique Enzo SCHOTT)
~ Service seniors•tél. : 01 60 47 94 73/74•seniors@ville-epinay-senart.fr

IMPROVISATION CLOWN-THÉÂTRE      NOUVEAU 
Un atelier dédié à gommer la timidité et mettre en jeu vos imaginaires et votre énergie. Il n'est 
pas nécessaire d'avoir une expérience théâtrale, simplement aimer partager le rire et le plaisir 
du jeu.
Q Studio de théâtre Deborah LUKUMUENA
P Intervenante : Claudy Sarrouy
bAdolescents/adultes : Mardi 20h - 22h

LES ATELIERS DÉCOUVERTE
INITIATION AU STAND UP      NOUVEAU 

Apprenez les bases pour écrire et jouer des sketchs ou du stand‑up : exercices d’écriture, jeu, 
interactions au sein du groupe... De véritables clés pour comprendre le registre et peut‑être 
le partager en public ! 
Q Studio de théâtre Deborah LUKUMUENA
d Trois mois : Octobre à Décembre (hors vacances scolaires)
P Intervenant : Quentin Filiatre
bÀ partir de16 ans et adultes : Mercredi 19h - 20h30

GUITARE ENFANTS      NOUVEAU 
Un cours d’initiation dispensé collectivement, par un musicien professionnel adepte de 
pédagogie intuitive. 
Q Studio de théâtre Deborah LUKUMUENA
d Trois mois : Février à Avril (hors vacances scolaires)
P Intervenant : Mohamed Kouyate
b Enfants, Adolescents Date et heure à venir
~ Service culturel•Tél. : 01 60 47 85 80•culturel@ville-epinay-senart.fr

TARIFS ATELIER
Les inscriptions aux ateliers proposés par la MAC sont ouvertes toute l’année. Pour les Spinoliens, les tarifs 
sont calculés en fonction de leur quotient familial. Le demi-tarif est accordé dès la seconde activité.

POUR LES ENFANTS (- de 18 ans)

Spinoliens : Min : 40€/Max : 100€ par an 
Sans quotient familial : 150€  
Agglo : 125€ 
Hors Agglo : 195€

POUR LES ADULTES (+ de 18 ans)

Spinoliens : Min : 65€/Max : 200€ par an 
Sans quotient familial : 300€  
Agglo : 250€ 
Hors Agglo : 390€
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LES ASSOCIATIONS ET LA MAC LA MAC ET VOUS
Lieu de vie, de partage et de découverte bien ancrée dans son territoire, la MAC ouvre 
tout au long de l’année ses différents espaces et ateliers aux associations spinoliennes 
pour des projets au long court ou des événements plus ponctuels.

ENCADREMENT D’ART
Mise en valeur des œuvres et objets d'arts
QAtelier de dessin et peinture Maurice ELIOT
bMardi de14h à 17h

CERAMIQUE
Pratique de la céramique sur le mode 
d’un savoir partagé entre amateurs
QAtelier de sculpture Jacques FROMENT-MEURICE
bMardi de 19h à 22h30
b Jeudi de 09h à 12h

THEÂTRE
Théâtre et chant
Q Studio de théâtre Deborah LUKUMUENA
bMercredi de 20h30 à 22h

EVEIL DANSE
Cours parents/enfants 1‑2 ans  
et enfants 2 à 4 ans
Q Studio de théâtre Deborah LUKUMUENA
b Jeudi de 14h à 17h

DIVERSES DANSES
Enfants 3‑4 ans / Multi danse / Elgo danse  
Hot Elgo / Danse orientale
Q Studio de danse Jocelyne et Jean-Claude PREUX
b Jeudi de 17h à 22h

HIP HOP ET MODERN JAZZ
Q Studio de danse Jocelyne et Jean-Claude PREUX
bMardi de19h30 à 22h

AFRIK-FUSION, NDOMBOLO
Q Studio de danse Jocelyne et Jean-Claude PREUX
b Vendredi de16h à 18h

APPEL À PARTICIPANTS
Spinoliennes, Spinoliens !

Vous souhaitez participer à la vie de la MAC ? 
Organiser des événements conviviaux, artistiques 
et/ou citoyens dans les espaces de convivialité ?   
Participer à la programmation des temps forts  
du lieu au sein du futur collectif ?
Pour rejoindre le collectif de la MAC, 
contactez le service Culturel.

LE PARCOURS
SPECTATEUR

La MAC propose à un groupe de jeunes 
spinoliens de découvrir ses spectacles et le 
fonctionnement général du lieu. Des rencontres 
avec des artistes et la venue au spectacle 
(parcours pluridisciplinaire) seront organisés 
plusieurs fois dans l’année. L’analyse des 
représentations sous forme d’ateliers fera 
également partie du parcours.en contactant 
le service culturel.

RÉSIDENCES
La MAC s’ouvre aux résidences 
artistiques. Toute l’année, des compagnies 
professionnelles sont accueillies sur des 
temporalités variables, selon les projets 
sélectionnés. 
Ils ne seront jamais très loin du public : 
un atelier, une rencontre ou une répétition 
ouverte au public ponctueront leurs 
résidences.
Pour plus de renseignements  
contactez le service Culturel.

Sylvain CHOMET, Frank MONBAYLET,
« LA PROMESSE DU MONDE »
en résidence à la MAC

Les jeunes Spinoliens avec le Pokemon Crew
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LES TARIFS
LE TARIF AGGLO : Bénéficient du tarif Val d’Yerres Val de Seine, les habitants de 
Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Épinay-sous-Sénart, Montgeron, Quincy-sous-
Sénart, Vigneux-sur-Seine et Yerres dans la limite de deux places adultes par spectacle et par foyer 
sur présentation d’un justificatif de domicile. S’ajoutent les moins de 18 ans.

LE TARIF RÉDUIT : Peuvent bénéficier d’un tarif réduit hors variétés, lors d’une réservation sur 
place et sur présentation d’un justificatif : demandeurs d’emploi, familles nombreuses, personnes 
détentrices d’un titre de handicap, étudiants (hors variétés), groupes de plus de 10 personnes.

Découvrez les formules d’abonnement proposées par le Val d’Yerres Val de Seine. 
www.aggloculture.fr

INFOS PRATIQUES

VENIR À LA MAC
RER D•Brunoy 
Bus C•Croix-Rochopt 
Bus X, 91.01•La Plaine

ACCESSIBILITÉ
La Maison des Arts et de la Culture est accessible 
aux personnes à mobilité réduite (PMR). Merci 
d'apporter cette précision lors de votre réservation et 
de vous présenter à l’accueil de la MAC quelques 
minutes avant le spectacle.

MOYENS DE PAIEMENT
Sont acceptés :
• Carte bancaire
• Chèque
• Chèques-Vacances
• Espèces (uniquement sur place)

RENSEIGNEMENTS,
RÉSERVATIONS

SUR LE WEB 

www.aggloculture.fr  
www.ville-epinay-senart.fr

PAR TÉLÉPHONE 

01 69 02 34 35 
01 60 47 85 80

AUX GUICHETS 

CEC - Théâtre de Yerres 
(du mardi au samedi) 
2, rue Marc Sangnier 
91330 Yerres
Maison des Arts et de la Culture 
(Jeudi et samedi) 
12, rue de Rocheau 
91860 Epinay-sous-Sénart

COVID
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la 
COVID19, le protocole d’accueil est régulièrement 
actualisé afin de garantir votre sécurité.

Personnes de plus de 11 ans : Le port du masque est 
obligatoire. Les vestiaires resteront fermés. En cas 
de jauge limitée, il est possible que vos places ne 
soient pas numérotées afin d’assurer la distanciation 
lors de votre placement en salle. Ces règles sont 
susceptibles d’évoluer au cours de la saison.

L'ÉQUIPE DE LA MAC

MERCI À NOS PARTENAIRES

L’équipe de la Maison des Arts et de la Culture vous accueille :
DU MERCREDI AU SAMEDI, DE 9H À 18H.

FADILA GORMIT
Responsable du service Culturel 
Tél. : 01 60 47 85 80 
culturel@ville-epinay-senart.fr

ISABEL LOURENCO
Assistante de direction 
Tél. : 01 60 47 87 03 
i.lourenco@ville-epinay-senart.fr

BRUNO BOROS 
SSIAP

ERIC LUCAZ
Régisseur son et lumière 
Tél. : 01 60 47 85 83 
culture.regie@ville-epinay-senart.fr

NADINE MUREZ
Secrétariat / Accueil 
Tél. : 01 60 47 85 80 
n.murez@ville-epinay-senart.fr

NUNO PODENCE
SSIAP
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DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE

Maison des Arts et de la Culture (MAC)
12, rue de Rocheau

91860 ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Tél. : 01 60 47 85 80 

culturel@ville-epinay-senart.fr

www.ville‑epinay‑senart.fr Ville d’Epinay‑sous‑Sénart mac.epinaysoussenart

L’équipe de la Maison des Arts et de la Culture vous accueille :
DU MERCREDI AU SAMEDI, DE 9H À 18H.


