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Madame, Monsieur, Chers Spinoliens,

Vous avez en main le nouveau guide de la saison culturelle 2021-2022 que nous 
avons le plaisir de vous présenter avec Sabine PELLON, maire-adjointe en charge de 
la Culture.

Après ces derniers mois ponctués par une crise sanitaire sans précédent, nous sommes 
heureux de pouvoir envisager une programmation dédiée au partage, à la découverte 
et au plaisir de pratiquer, voir et entendre. Nous vous proposons de goûter plus encore 
qu’avant la joie de se retrouver ensemble pour rêver, voyager, imaginer ou rire.

Accessibles à tous les publics, les spectacles et évènements dont vous allez prendre 
connaissance sont variés et au service de la création artistique sous toutes ses formes.

Cette année encore vous découvrirez une programmation éclectique au sein de votre 
Maison des arts et de la Culture : des artistes français, internationaux, émouvants, 
entrainants, drôles à consommer sans modération !

Les ateliers culturels vous accueilleront tout au long de l’année pour découvrir de 
nouvelles pratiques ou vous perfectionner. L’école municipal d’Art vous attend avec 
impatience !

Ensemble découvrons, construisons, inventons, partageons ces temps de culture vivants 
et généreux synonymes du vivre ensemble Spinolien. 

Nous vous remercions pour votre fidélité et nous nous réjouissons de vous retrouver.

Nous vous souhaitons une belle saison culturelle.

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•Exposition Nicolas HenryLa 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 recueille le 
service culturel municipal ainsi que différents espaces 
d’expression, de diffusion, de soutien à la création 
artistique et d’action éducative et culturelle :

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

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

• Le studio de musique Jacques YSEBAERT

• 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 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 22-23.)

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•Concerts en plein air

Atelier de théâtre Déborah LUKUMUENA

Studio de danse et de cirque 
Jocelyne et Jean-Claude PREUX
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CALENDRIER

GRATUIT

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE 
SAISON CULTURELLE 2021/2022
KUMBIA BORUKA•SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021•17H

En famille, seul(e) ou entre amis, venez (re)découvrir la Maison des Arts et de la Culture 
et profiter d’un moment festif ponctué par plusieurs rendez-vous :

17H-18H
• Double exposition du photographe Lionel Antoni « Djéol – Mauritanie » et « Brothers of Cycles »
• Conférence Micro-Folie sur le thème du Portrait dans l’art de la Renaissance
• Portes ouvertes des ateliers de la Maison des Arts et de la Culture

18H-18H30
Présentation de la programmation de la nouvelle saison culturelle 2021-2022

18H30-19H30
Concert du groupe Kumbia Boruka « Fruit d’une rencontre entre l’accordéoniste mexicain Hernán 
Cortés et le chanteur lyonnais Bob Sikou, Kumbia Boruka fait vibrer le Vieux Continent au rythme de la 
cumbia, musique emblématique d’Amérique Latine. Reposant sur une rythmique puissante à l’énergie 
colorée, leur musique est portée par la fraîcheur de l’accordéon, la générosité du chant, le dynamisme 
éclatant des cuivres. Une alchimie parfaite et un enthousiasme débordant ! ».

19H30
À l’issue du concert, profitez d’un temps d’échange autour d’un verre avec l’équipe de la MAC.

Samedi 25 septembre 2021 
Événement •LANCEMENT DE LA SAISON  
         CULTURELLE 2021/2022

Du samedi 18 septembre 
au samedi 13 novembre 2021 

Exposition photographique•LIONEL ANTONY 

Vendredi 8 octobre 2021 
Musique du monde•NEW GOSPEL FAMILY 

Vendredi 26 novembre 2021 
Danse urbaine•QUEEN BLOOD

Dimanche 12 décembre 2021
Cirque •A SIMPLE SPACE

Dimanche 19 décembre 2021
Fête de rue•DÉAMBULATION

Samedi 15 janvier 2022 
Théâtre musical•NEW

Du vendredi 28 janvier 
au dimanche 6 février

Festival essonnien•EM FEST

Vendredi 4 février 2022 
Humour•PLEASE STAND-UP !

Samedi 19 mars 2022
Fête de rue•LE CARNAVAL 
         D’EPINAY-SOUS-SENART

Samedi 26 mars 2022 
Danse urbaine•ROCK IT DADDY

Samedi 9 avril 2022 
Cirque•FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) 

Du vendredi 22 avril 
au dimanche 24 avril 2022

Evénement•SALON DES METIERS D’ARTS 

Samedi 14 mai 2022
Concert•FRANCOIS MOREL

Vendredi 20 mai 2022 
Opéra participatif•L’ELIXIR D’AMOUR 

Du vendredi 10 juin  
au dimanche 12 juin 2022

Temps fort•« GRAND VOYAGE » 
       AUX COMORES

Du lundi 20 juin  
au dimanche 26 juin 2022

Evénement•LA MAC EN FETE

Du samedi 25 juin  
au dimanche 24 juillet 2022

Concerts en plein air•LES ESTIVALES

À VENIR
Événement•FESTIVAL DU FILM ENGAGÉ 

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

Dimanche 21 Novembre 2021 
Spectacle musical•ERNEST ET CÉLESTINE 

Jeudi 16 décembre 
et Vendredi 17 décembre 2021

Théâtre d’ombres et d’objets•LE FIL

Vendredi 8 avril 2022
Cirque•FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)

JEUNE PUBLIC•SCOLAIRES
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NEW GOSPEL FAMILY
GOSPEL TRADITIONNEL ET URBAIN

MUSIQUE DU MONDE•VENDREDI 8 OCTOBRE 2021•20H30

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...

Tarifs : Plein 33€•Agglo 28€  
Moins de 12 ans : Plein 19€•Agglo 15€ 
Durée : 1h50 entracte compris

Tarifs : Plein 15€•Agglo 10€  
Moins de 12 ans : Plein 7€•Agglo 5€ 
Durée : 1h50 entracte comprisUn spectacle ENZO Productions

QUEEN BLOOD
DANSE URBAINE•DÈS 8 ANS•VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021•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.

Chorégraphie : Ousmane Sy 
Une création All 4 House I Paradox-sal 

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

Cynthia Lacordelle, Audrey Minko  
Assistante chorégraphie : Odile Lacides  

Son et arrangements : Adrien Kanter  
Lumière : Xavier Lescat / Régie lumière : Florian Staub 

Costumes : Hasnaa Smini

« UN VÉRITABLE CONCENTRÉ 
DE WOMEN’S POWER »

« UN BALLET HIP-HOP » 
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A SIMPLE 

SPACE
CIRQUE•DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021•16H

7 jeunes acrobates australiens poussent sans retenue leurs limites physiques dans une 
performance à la fois brute, intense, fragile et ludique, rythmée par une batterie complice.
L’intimité est recherchée avec le public, si fortement que l’on peut ressentir la chaleur, entendre chaque 
respiration, être immergé dans l’effort. Ici pas de maquillage, pas de décor ou de mise en scène, 
c’est un échange viscéral qui s’opère entre ces acrobates et le public. Ils ont délibérément choisi la 
simplicité pour montrer l’effort dans sa forme la plus pure, l’interaction entre les individus, le défi, le 
jeu. Chacun va chercher sa limite physique et prendre le risque de baisser sa garde, de montrer son 
échec, sa faiblesse du moment. C’est cette honnêteté qui est l’essence même d’un tel spectacle, primé 
plusieurs fois : infiniment humain, généreux, vivant, organique et joyeux.

Le traditionnel spectacle 
itinérant de fin d’année 
revient traverser la ville, 
toujours au départ de la 
Place des Cinéastes, pour 
un nouveau voyage aussi 
fascinant que féerique.
Une déambulation pleine 
de magie qui fera briller les 
yeux des petits et grands 
enfants à quelques jours de 
Noël. 
GRATUIT

NEW
THEATRE MUSICAL 
SAMEDI 15 JANVIER 2022•20H30

NEW c’est 4 comédiens, 3 musiciens, 
1 illustrateur, 1 maître de cérémonie qui 
créent ensemble un nouveau show 
à chaque représentation !

Le titre du spectacle est choisi à l’applaudimètre en début de show parmi les propositions du public, 
et c’est parti pour 1h20 de comédie musicale improvisée ! L’auditoire sera sollicité tout au long de la 
représentation afin d’orienter le cours des événements, ou de choisir par exemple le style musical de 
la prochaine chanson. L’histoire, les paroles des chansons, les chorégraphies, la musique, les dessins... 
Tout sera NEW !

Compagnie Gravity and Other Myths Un spectcle Carambas

Tarifs : Plein 33€•Agglo 28€  
Moins de 12 ans : Plein 19€•Agglo 15€ 
Durée : 1h

Tarifs : Plein 33€•Agglo 28€  
Moins de 12 ans : Plein 19€•Agglo 15€ 
Durée : 1h20 

La déambulation 
«Gueule D'Ours» 
en décembre 2020

DÉAMBULATION NOCTURNE
ART DE RUE•DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021
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Tarifs : Plein 33€•Agglo 28€  
Moins de 12 ans : Plein 19€•Agglo 15€ 
Durée : 1h20

Tarifs : Plein 20€•Agglo 15€  
Moins de 12 ans : Plein 11€•Agglo 7€ 
Durée : 5O min

Un spectacle bonne nouvelle Production 
Avec Nicole Feronni, Laura Domenge,  
Christine Berrou et Marie Reno 
Mise en scène Aude Galliou

PLEASE 
STAND-UP !
HUMOUR  
VENDREDI 4 FEVRIER 2022•20H30

La scène plurielle des représentantes 
de l’humour actuel !
Elles sont drôles, réjouissantes, sulf(he)ureuses, 
impertinentes, inspirantes... En plateau, c’est 
encore la meilleure façon de découvrir ces 
humoristes qui ont quelque-chose à dire ! Entre 
vannes aiguisées, textes choyés et conscience 
sociale, les nouvelles grandes de la scène 
comique francophone s’imposent et interpellent. 
Un plateau 100% féminin !

ROCK IT  
DADDY
DANSE URBAINE 
SAMEDI 26 MARS 2022•20H30

L’intention principale de Rock it Daddy est 
de créer une passerelle entre les musiques 
rock et la danse hip hop. 

Compagnie S’poart

LE CARNAVAL  
D’ÉPINAY-SOUS-SENART
FÊTE DE RUE  
SAMEDI 19 MARS 2022•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 5 et 12 mars la MAC 
propose aux petits et grands des ateliers créatifs 
pour réaliser vos propres accessoires de Carnaval.
GRATUIT 
Inscriptions aux ateliers de préparation du Carnaval 
auprès du service Culturel

Rock it Daddy c’est un mélange savoureux 
de deux univers que l’on pourrait croire aux 
antipodes et pourtant... Elvis Presley, Chuck 
Berry, Aerosmith, Metallica, Jimmy Hendrix, 
The Doors, Nirvana... le tout, interprété par 6 
b-boys survoltés. Alors que ces deux cultures 
sont souvent mises en opposition, le chorégraphe 
Mickaël Le Mer constate combien les jeunes 
d’aujourd’hui sont des enfants de rockeurs. Pour les 
six danseurs, la pièce Rock it Daddy jette un pont 
entre ces générations et ces cultures.

EM FEST
FESTIVAL ESSONIEN 
DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
AU DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022

L’Essonne Mali Festival, événement dédié 
aux arts et à la culture malienne, 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. Cette année 
marquera la deuxième participation de la ville 
d’Épinay-sous-Sénart au festival. 
Programme des temps forts à suivre !
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FIQ! (RÉVEILLE-TOI !)
CIRQUE•DÈS 8 ANS•SAMEDI 9 AVRIL 2022•20H30

14 jeunes artistes, femmes et hommes, acrobates marocains, danseurs, footfreestyleurs, 
breakeurs, taekwendeurs, habil-lés 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 créa-tion contemporaine, un territoire et sa population. Ici, il offre une collection exaltée 
d’acrobaties, figures, pensées, couleurs, musiques, idées, sketchs, glissades, courses, visages, babouches, 
chorégraphies, tours sur la tête, citations, sms, et autres joies pour le plus grand plaisir du spectateur.

Par le Groupe accrobatique de Tanger 
Avec Najwa Aarras, Mohamed Takel, Samir Lâaroussi, Hamza Naceri, 

Hammad Benjkiri, Manon Rouillard, Youssef El Mach-kouri, Tarik Hassani, 
Hassan Taher, Bouchra El Kayouri, Ayoub Maani , Zhor al Amine Demnati, 

Ilyas bouchtaoui, Achraf El Kati, Nora Bouhlala Chacón 
Mise en scène : Maroussia Diaz Verbèke 

Conception scénographie et costumes : Hassan Hajjaj 
Musique : Dj Key • Création sonore : Joel Abriac

SALON  
DES METIERS 
D’ARTS
EVENEMENT 
DU VENDREDI 22 AVRIL  
AU DIMANCHE 24 AVRIL 2022

Pour cette première édition, la lutherie est à l’honneur ! 
Masterclass, ateliers de pratique musicale et 
d’initiation à la luthe-rie, concerts, marché et 
exposition au menu. Un événement ouvert  
à tous les passionnés comme aux curieux !
GRATUIT

Tarifs : Plein 15€•Agglo 10€  
Moins de 12 ans : Plein 7€•Agglo 5€ 
Durée : 1h

FRANCOIS MOREL
CONCERT•SAMEDI 14 MAI 2022•20H30

« Tous les marins sont des chanteurs » est une conférence chantée 
sur la vie et la mort du poète et marin breton Yves-Marie Le 
Guilvinec. Qui connaît encore ce nom ? 
Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en mer à trente ans est un 
fantôme pour la littérature et la chanson : il n’existe pas. Mais, 
comme dit Rimbaud : « il n’y a pas de hasards ou il n’y a que 
des hasards ». C’est dans un vide-grenier que François Morel, 
feuilletant de vieilles revues rongées par les embruns, découvrit 
une brochure de 1894 « La Cancalaise » dans laquelle douze 
chansons d’Yves-Marie Le Guilvinec étaient reproduites, illustrées 
par l’auteur. Ce fût comme la main du naufragé qui se tend vers 
son sauveteur.
François Morel acheta la revue et fit le serment d’arracher Yves-
Marie Le Guilvinec à l’oubli océanique où il était tombé. Avec 
l’aide de Gérard Mordillat et d’Antoine Sahler, il entreprit de 
restaurer les textes, de les remettre en musique et surtout de les 
faire entendre à nouveau. 
Désormais Yves-Marie Le Guilvinec, ce serait François Morel.  
Il retrouverait un corps, une voix, une vie...

Tarifs : Plein 33€•Agglo 28€  
Moins de 12 ans : Plein 19€•Agglo 15€ 
Durée : 1h30
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Tarifs : Plein 20€•Agglo 15€  
Moins de 12 ans : Plein 11€•Agglo 7€ 
Durée : 1h30

L’ELIXIR 
D’AMOUR
OPÉRA PARTICIPATIF 
VENDREDI 20 MAI 2022•20H30

Péripéties et quiproquos, portés par la musique 
pétillante de Donizetti, sont servis par une mise en 
scène rafraîchissante. Dans un village en bord de mer 
à la fin des années 1930, Nemorino est amoureux 
d’Adina. Elle est belle et cultivée mais n’aime pas 
Nemorino !  
Elle préfère plaire aux autres hommes et surtout au 
sergent Belcore. Arrive alors Dulcamara, charlatan de 
son pays. Il procure à Nemorino un « Elixir d’Amour 
» (une boisson sensée provoquer l’amour et qui n’est 
autre que du vin). Le voilà prêt à séduire sa belle !

Compagnie Op'là !20 21

Belcore 
Laurent Arcaro  
Baryton
 

Après des études de chant au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, 
Laurent Arcaro participe au Young Artist 
Program du L.A.Opera dirigé par Placido 
Domingo. Il obtient, entre autre, le Prix du 
Meilleur Espoir au concours de Clermont-
Ferrand et se retrouve finaliste au concours  
de Mélodie Française de Toulouse. Il interprête 
les rôles de Dandini, Guglielmo, Papageno, 
Harlekin, Malatesta, Belcore, Silvio, Figaro des 
Nozze di Figaro et Figaro du Barbiere di Siviglia, 
Alidoro… ainsi que de nombreux concerts et 
récitals de musique de chambre. Il chante ainsi 
à Toulouse, Tours, Metz, Stuttgart, Frankfurt, 
Berlin, et aux Festival d’Auvers-sur-Oise, Annecy 
Classic Festival,  Festival de Pontlevoy, le festival 
Musiques de Chapelles ou encore le Festival  
de Saint Céré. Artiste pluriel, il tourne aussi dans 
films et courts-métrages, dont Heart Zero,  
prix du meilleur court-métrage à Los Angeles.
Pour l’écouter : http://laurentarcaro.com/ 

« GRAND VOYAGE » 
AUX COMORES
TEMPS FORT 
DU VENDREDI 10 JUIN 
AU DIMANCHE 12 JUIN 2022

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

LES ESTIVALES
CONCERTS EN PLEIN AIR  
DU SAMEDI 25 JUIN  
AU DIMANCHE 24 JUILLET 2022
Retrouvez les traditionnelles estivales pour les beaux 
jours ! Concerts gratuits en différents lieux de la ville 
pour des soirées musicales en famille ou entre amis, 
autour d’un verre ou d’un repas proposé par nos 
partenaires locaux ! 

1 ÈRE ÉDIT ION d u

FESTIVAL 
DU FILM ENGAGÉ
CINÉMA 
DATES À VENIR

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.

LA MAC 
EN FETE
EVENEMENT 
DU LUNDI 20 JUIN  
AU DIMANCHE 26 JUIN 2022

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 !
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JEUNE PUBLIC & SCOLAIRES

ERNEST ET CÉLESTINE
SPECTACLE MUSICAL•DE 3 À 8 ANS•DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021•16H

Le Spectacle musical pour toute la famille. Les livres, les dessins animés, le film et 
maintenant la scène ! Laissez-vous emporter par l’univers d’Ernest et de Célestine.

Grace aux 5 comédiens – chanteurs- danseurs, entrez dans un monde où règne la joie de vivre et ou 
l’amitié, le courage, la générosité et la solidarité sont les maitre-mots. L’amitié entre un ours, solitaire, 
tendre et généreux et une petite souris joyeuse, au caractère affirmé. Ernest rêve d’être un violoniste 
reconnu et célestine rêve d’être illustratrice, auteur de chansons et de contes pour enfants. Avec leurs 
amis, Boléro, Augustine et Clémentine, ils ont créé une troupe et espèrent jouer leur spectacle dans un 
grand théâtre de la capitale.
Viviez avec eux cette aventure où se mêlent de la joie, humour et fantaisie et découvre s’ils vont réussir 
à réaliser leurs rêves !

LE FIL
THÉÂTRE D’OMBRES ET D’OBJETS•DÈS 5 ANS 
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

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... »

FIQ! 

(RÉVEILLE-TOI !)
CIRQUE•DÈS 8 ANS 
VENDREDI 8 AVRIL 2022

Le Cirque acrobatique de Tanger offre ici une collection exaltée 
d’acrobaties, figures, pensées, couleurs, musiques, idées, sketchs, 
glissades, courses, visages, babouches, chorégraphies, tours sur 
la tête, citations, sms, et autres joies pour le plus grand plaisir du 
spectateur.

Tarifs : Plein 25€•Agglo 20€  
Moins de 12 ans : Plein 14€•Agglo 10€ 
Durée : 1h10

Tarifs : Plein 15€•Agglo 10€  
Moins de 12 ans : Plein 7€•Agglo 5€ 
Durée : 50 min

Tarifs : Plein 15€•Agglo 10€  
Moins de 12 ans : Plein 7€•Agglo 5€ 
Durée : 1h

Par le Groupe accrobatique de Tanger 
Avec Najwa Aarras, Mohamed Takel, Samir Lâaroussi, Hamza Naceri, 

Hammad Benjkiri, Manon Rouillard, Youssef El Mach-kouri, Tarik Hassani, 
Hassan Taher, Bouchra El Kayouri, Ayoub Maani , Zhor al Amine Demnati, 

Ilyas bouchtaoui, Achraf El Kati, Nora Bouhlala Chacón 
Mise en scène : Maroussia Diaz Verbèke 

Conception scénographie et costumes : Hassan Hajjaj 
Musique : Dj Key • Création sonore : Joel Abriac
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LES EXPOSITIONS LE PROJET DÉMOS

LIONEL ANTONI
DOUBLE EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
DU 18 SEPTEMBRE 2021 AU 13 NOVEMBRE 2021

DJEOL - MAURITANIE 
& BROTHERS OF CYCLES
VERNISSAGE SAMEDI 30 OCTOBRE À 19H EN PRÉSENCE DE L'ARTISTE

En 2021, Lionel Antoni inaugure 74 mètres de fresque photographique à Epinay-sous-Sénart, une œuvre 
graphique monumentale qui met les habitants à l'honneur durant les travaux du futur Cœur de ville. La 
double exposition qu’il présente à la Maison des Arts et de la Culture nous ouvre un peu plus à son 
univers.
Riche d’un parcours s’étendant sur plus de 15 années en Afrique : Burkina-Faso, Togo, Mauritanie, 
Cameroun, Niger, etc. il produit de nombreux ouvrages (Faso nord-sud, Confidence d’Afrique) et 
expositions dont Djéol-Mauritanie. En parallèle, il ne cesse de travailler sur le terrain politique et social, 
marqueurs forts de la programmation du Festival " L'Oeil Urbain" qu’il dirige à Corbeil Essonne. Son 
objectif glisse peu à peu vers la question des groupes, des clans et de la fraternité. 
Avec Brother of Cycles, Lionel Antoni nous fait entrer dans le monde méconnu des Custom Bikers et de 
ses vélos hallucinants fabriqués et préparés par leurs propriétaires aux allures de motards.  Le résultat 
d’une immersion dans une communauté désireuse de conserver anonymat et disséminée aux quatre 
coins du monde. 
« En y réfléchissant bien, il se pourrait que ces types-là soient des précurseurs…Comme si les ressources 
du pétrole s’étaient épuisées, et qu’il subsistait de petites communautés autonomes (…) Des “Frères“ 
habités par le vieil esprit nomade et tribal des débuts de l’aventure humaine. »

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, conférences ou même concerts sont proposées aux petits et grands, en accès libre.

DÉMOS
Piloté par la Communauté d'Agglomération (CAVYVS), Démos (Dispositif d'éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale) est lancé 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 de la Plaine-Cinéastes participants se sont vus confier un violon, 
un alto ou une contrebasse. Ils suivent des cours d'initiation et de pratique instrumentale avec des 
professeurs de musique. Une fois par mois, tous les enfants du territoire de la CAVYVS se retrouvent 
pour une répétition en orchestre.
Renseignements auprès du Programme de la Réussite Éducative ou du service Culturel.

DÉMOS INITIE LES 7-12 ANS À LA PRATIQUE MUSICALE EN ORCHESTRE.
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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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Ouverte à tous et pour tous les âges, 
la Maison des Arts et de la Culture offre l’opportunité 
de découvrir une nouvelle pratique, ou de l’approfondir 
grâce à de nombreux ateliers.

LES ATELIERS 
CULTURELS

CIRQUE ACROBATIQUE
Acrobatie dynamique, porté acrobatique, jonglage, expression corporelle, équilibre…  
Toutes les disciplines du cirque seront abordées.
b6 ans et + : Mercredi 10h - 12h

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.
bDe 6 à 9 ans : Mercredi 14h - 15h30
b10 ans et + : Mercredi 16h - 17h30

CRÉATION, BRICOLAGE, RECYCLAGE
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.
bDe 7 à 77 ans : Jeudi 14h - 16h

BANDE DESSINÉE ET MANGA
Initiation au dessin bande dessinée et manga. 
Créez vos propres personnages et réalisez vos premières planches de bande dessinée.
b13 ans et + : Mercredi 18h - 19h30

APPRENTISSAGE DE L’ANGLAISPAR LE THEATRE (niveau intermédiaire )
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. 
b16 ans et +, adultes : Mercredi 18h - 20h

ANGLAIS ÉCRIT ORAL  
(niveau débutant / intermédiaire)

Cours ouverts aux personnes désireuses d’acquérir un vocabulaire courant et une bonne 
maîtrise des règles de grammaire et de conjugaison.
b Enfants  : Jeudi 18h30 - 20h
bAdultes : Mardi 19h - 20h30

ESPAGNOL ÉCRIT & ORAL
Cours ouverts aux personnes désireuses d’acquérir un vocabulaire courant et une bonne maîtrise 
des règles de grammaire et de conjugaison.
b Enfants/Adultes : Samedi 10h30 - 11h30

CODE ET PROGRAMMATION INFORMATIQUE
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 !
bDe 13 à 17 ans : Mercredi 14h - 16h

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.
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.
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….
bDe 6 à 9 ans : Mercredi 15h30 - 17h 
b10 ans et + : Mercredi 17h - 18h30 
bAdultes tous niveaux : Jeudi 19h30 - 22h
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ATELIERS CULTURELS

ARTS PLASTIQUES (CRE’ART)
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.
bDe 6 à 9 ans : Mercredi 13h30 - 15h

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.
bDe 6 à 9 ans : Mercredi 10h30 - 12h
b10 ans et + : Jeudi 18h - 20h

CAFÉ JEUX
Le Café de la MAC accueille parents, 
adolescents, enfants et seniors pour des moments 
de partage et de détente autour du jeu. Toute 
l’année, la MAC propose gratuitement plus de 
300 jeux grand public, rares et célèbres, en accès 
libre ou accompagné du personnel encadrant. 

d  Ouvert à tous le samedi : 14h-17h30 
P  Dans la limite des places disponibles. 
P  Reprise du café-Jeux le 9 octobre 2021INITIATION GUITARE ACOUSTIQUE

Un cours d’initiation dispensé collectivement, par un musicien professionnel adepte de 
pédagogie intuitive. 
d Enfants : Mardi 17h-18h
dAdultes : Mardi 18h-19h 
(Horaires flexibles)

POSTES INFORMATIQUE EN 
LIBRE SERVICE/COWORKING
Etudiants, télétravailleurs, vous avez besoin 
d’un endroit où travailler au calme, avec du 
matériel informatique performant et un accès 
internet ? La MAC vous ouvre les portes de la 
salle informatique. 10 postes de travail vous y 
attendent pour vous permettre de travailler dans 
les meilleures conditions.

b  Du mardi au samedi : 
      10h - 12h et 14h - 18h 
P Inscription : 01 60 47 85 80  
& culturel@ville-epinay-senart.fr

IMPROVISATION  
CLOWN-THEATRE

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.
bAdolescents/adultes : Mardi 20h - 22h

CHORALE
Découvrez le chant à travers les ateliers de la Chorale, tout au long de l’année.
b Tous public : horaires à définir

VOUS SOUHAITEZ PROPOSER UN ATELIER
Vous êtes intervenant, artiste ou association ? 
Vous souhaitez proposer un atelier ou stage municipal ? Contactez-nous !

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.
→ Renseignements et calcul du quotient familial au Guichet unique, en Mairie.

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€

 % Ouverture des ateliers sous réserve des demandes d’inscription.
 % Les ateliers sont fermés pendant les vacances scolaires.
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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.

HIP-HOP ET DANSE MODERNE
P Par l’Association Val d’Yerres Danse 
bAdolescents : Mardi de19h30 à 22h30

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.

RÉSIDENCES
La MAC s’ouvre aux résidences artistiques. 
Toute l’année, des compagnies et artistes 
professionnels sont accueillis 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

ART ET SPECTACLE VIVANT
P Par l'Association La Compagnie des Mistigris
bAdultes : Vendredi de15h30 à 17h 
b Enfants : Samedi de10h30 à 12h30

CERAMIQUE
Pratique de la céramique sur le mode  
d’un savoir partagé entre amateurs
P Par l'Association Flash Spectacle
bMardi de 19h30 à 22h30
b Jeudi de 9h à 12h

THEÂTRE ET CHANT
P Par l'Association Mots en Cascade
bMercredi de 20h à 22h30

DIVERSES DANSES
Enfants 3-4 ans / Multi danse / Elgo danse  
Hot Elgo / Danse orientale
P Par l'Association Flash Spectacle
bAdolescents : Jeudi de 17h à 22h
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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, Bus X•Croix-Rochopt 
Bus 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 à la MAC)

RENSEIGNEMENTS,
RÉSERVATIONS

SUR LE WEB 

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

PAR TÉLÉPHONE 

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 
(du mercredi au samedi) 
Place des Fêtes 
91860 Épinay-sous-Sénart

Service culturel  
de Boussy-Saint-Antoine 
Centre socioculturel - La Ferme

Service culturel  
de Quincy-sous-Sénart 
La Maison verte 

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

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 10H À 12H ET DE 13H30 À 18H

FADILA GORMIT
Responsable du service Culturel 
Tél. : 01 69 02 71 77

ISABEL LOURENCO
Assistante de direction 
Tél. : 01 60 47 87 03

BRUNO BOROS 
ET NUNO PODENCE

Service de Sécurité Incendie 
et d'Assistance à Personnes 
01.69.02.71.86 
06.61.03.08.19

ERIC LUCAZ
Régisseur son et lumière 
Tél. : 01 60 47 85 83

NADINE MUREZ
Secrétariat / Accueil 
Tél. : 01 69 02 71 77

INFORMATION
BILLETTERIE

01 60 47 85 80 
culturel@ville-epinay-senart.fr
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DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE

Maison des Arts et de la Culture (MAC)
Place des Fêtes

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

culturel@ville-epinay-senart.fr

www.ville-epinay-senart.fr mac.epinaysoussenart mac.epinaysoussenart

L’équipe de la Maison des Arts et de la Culture vous accueille :
DU MERCREDI AU SAMEDI, DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 18H


