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« L'ART EST UN 
        JEU D'ENFANT » 

MAX ERNST



Madame, Monsieur, Chers Spinoliens,
Nous avons le plaisir de vous présenter le guide de la saison culturelle 2022-2023.
Cette saison fait la part belle aux spectacles pour les enfants et pour les familles.
Elle vous propose des évènements dans et hors les murs dans des conditions de 
spectacles similaires à celles que nous connaissions avant la crise sanitaire.
Vous savez notre attachement à l’accès à la culture qui est non seulement un droit mais 
une opportunité de découvrir le monde. Aussi vous pourrez tout au long de l’année 
profiter de cette programmation portant sur une grande variété de thèmes comme la 
musique avec L’Ensemble Mazzika, ou Maryse Mountbatulo, le théâtre avec « Jimmy 
et ses sœurs » ou « Cyrano » , le cirque avec la Compagnie Poc, et la danse….  
il y en aura pour tous les goûts !
Vous retrouverez également nos rendez-vous désormais installés : le Festival du film 
engagé, le festival jeune public « Dans ma tête ! », la Spinolire et le carnaval… 
Vous trouverez bien d’autres temps forts inscrits dans ce guide qui, nous l’espérons, 
vous séduira.
Profitez-en et venez recevoir cette part d’émotion que provoque la culture, nous 
permettant de nous enrichir et de nous rencontrer !
Nous serons ravis de vous accueillir.

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 Henry

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 
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 pages 32-33.)

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

Atelier de théâtre Déborah LUKUMUENA

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

Le défilé du Carnaval

Les Estivales•Concerts en plein air
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Samedi 24 septembre 2022
Ouverture•LANCEMENT DE LA SAISON  
       CULTURELLE 2022/2023

Vendredi 7 octobre 2022
Théâtre contemporain•JIMMY ET SES SŒURS

Vendredi 14 octobre 2022
Humour musical•ZZAJ

Dimanche 20 novembre 2022
Cirque•A SIMPLE SPACE

Vendredi 2 décembre 2022
Musique du monde•LES NUITS D'ORIENT

Mardi 13 décembre 2022
Conte musical•LA CUISINE  
              DE JOSQUIN ET LÉONIE

Samedi 14 janvier 2023
Danse Hip-Hop•MERÍDIO

Dimanche 22 janvier 2023
Théâtre gestuel•REFUGIÉE POÉTIQUE

Vendredi 10 février 2023
Musique classique•LES VIOLONS DE BACH

Vendredi 17 février 2023
Théâtre visuel•CYRANO

Vendredi 24 mars 2023
Théâtre•LES FILLES AUX MAINS JAUNES

Samedi 25 mars 2023
Fête de rue•CARNAVAL DE LA VILLE

Samedi 15 avril 2023
Danse Hip-hop et musique baroque•PHENIX

Dimanche 28 mai 2023
Festival Y’a d’la Voix•CHANSONS  
                       DE LA MEDITERRANÉE

CALENDRIER

GRATUIT  
Renseignements auprès du service Culturel

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2022/2023

BPM → CONCERT JONGLÉ   PAR LA COMPAGNIE POC

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022•FAMILLES•18H•PARVIS DE LA MAC

Ce trio légèrement fou et foncièrement sympathique jongle et percute du funk à l'électro... 
Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de musique, les balles et les rebonds 
en notes, les vibrations en rythme, les trajectoires en roulements de tambour et les chutes en silence... 
Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, BPM nous emportera dans une 
partition de musique jonglée, où la musique se regarde et le mouvement s’écoute ! 

Spectacles, conférences et projections 
supplémentaires à découvrir tout au long de 
l’année sur le site internet et réseaux sociaux 
de la ville d'Épinay-sous-Sénart et de la MAC

Jeudi 6 octobre 2022 
& Vendredi 7 octobre 2022

Elémentaires•JIMMY ET SES SŒURS

Jeudi 17 novembre 2022
Maternelles•LE LOUP EST REVENU

Lundi 13 février 2023 
& Mardi 14 février 2023

Maternelles•CUISINE-MOI UNE HISTOIRE

Jeudi 16 février 2023 
& Vendredi 17 février 2023

Elémentaires•CYRANO

Mercredi 1er mars 2023
Très Jeune Public• MOUNT BATULAO

CINÉMA 
FESTIVAL DU FILM ENGAGÉ
Samedi 8 octobre 2022

CINÉ-DÉBAT•PLUS GRAND QUE SOI

Samedi 22 octobre 2022
CINÉ-DÉBAT•MISS

Samedi 8 novembre 2022
CINÉ-DÉBAT•NOUVELLE CORDÉE 

FESTIVALS  

& ÉVÉNEMENTS
Du 27 janvier au 5 février 2023

EM FEST•Festival Essonnien

Du 10 février au 4 mars 2023
DANS MA TÊTE•Festival Jeune Public

Du 11 au 27 mars 2023
LE PRINTEMPS DES POÈTES

Du 19 juin au 25 juin 2023
LA MAC EN FÊTE

Du 1er au 24 juillet 2023
LES ESTIVALES & LA SPINOLIRE

PUBLIC SCOLAIRE

Ecriture/Interprètes : Frédéric PERANT (auteur), Mikis PAPAZOF, Guil-
laume LANCOU Régisseur son : Mathieu BONNY et Benoît BLAIZE 

Mise en jeu : Anouch PARE Scénographe : Ronan MENARD 
Soutien à la production : Itinéraires Bis - Association de Développement 
Artistique et Culturel des Côtes d’Armor / Festival Les Tombées de la Nuit- 

Rennes Le Fourneau Centre National des Arts de la Rue Bretagne / 
Réseau Quatre Ass et Plus en Sud Finistère / Le Carré Magique,  

Pôle National des Art du Cirque, Lannion / L’Hermine – Sarzeau

PARADE DU CIRQUE OVALE
11h : Place du marché 
14h : Devant l’église  
17h : Place des Cinéastes
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JIMMY ET SES SŒURS
THÉÂTRE CONTEMPORAIN•FAMILLES•VENDREDI 7 OCTOBRE 2022•20H30

Et si… le monde avait basculé. Et si pour les protéger on empêchait les femmes de sortir 
sans être accompagnées. Si on séparait les hommes des femmes.
Et si, dans une famille avec trois filles, pour sortir, aller faire les courses… l’une des filles, Princesse, se 
déguisait en garçon, devenait pour les autres un garçon. Devenait Jimmy Fisher. 
Et si Princesse prenait goût à être Jimmy Fisher ? À la liberté que cela lui offre ?
Comment les deux autres sœurs, Régina et Stella, trouveront-elles leur place ?
Suivant le fil rouge des contes initiatiques, Mike Kenny nous entraîne dans une histoire surréaliste sur 
les traces de ces trois sœurs et de la découverte de leurs libertés. La dimension fantastique de son récit 
ne manque pas de nous interroger. Serons-nous autorisés à devenir ce que nous sommes ? Libres, 
différents et égaux ?

Tarifs : Plein 15€•Agglo 10€  
Moins de 12 ans : Plein 7€•Agglo 5€ 
Durée : 1h05•Dès 8 ans

Tarifs : Plein 15€•Agglo 10€  
Moins de 12 ans : Plein 7€•Agglo 5€ 
Durée : 1h15•Dès 8 ans

La Compagnie de Louise  
Avec : Blanche Leleu, Théodora Marcadé, Emmanuelle Wion  

Mise en scène : Odile GROSSET-GRANGE

ZZAJ « À CEUX QUI SE RATENT »
HUMOUR MUSICAL•FAMILLES•VENDREDI 14 OCTOBRE 2022•20H30

Un studio désuet - deux animateurs troublés par la présence imprévue d’un public : 
embarquez dans une traversée hilarante de l’histoire du Jazz !
C’est le début de l’émission musicale : « Voyage aux Pays du Jazz ». Les présentateurs semblent paniqués 
quand ils se retournent : le patron a invité un public pour réaliser l’émission en direct. « Mais c’est impossible !».
Nous voilà embarqués dans une virtuose déferlante de musique et de maladresses. Nous traversons 
l’histoire du Jazz entre hallucinations et réalité, du blues au funk en passant par le bebop. Ces deux 
passionnés ne lâcheront rien, entrainant le public dans les méandres de leurs catastrophes, tentant de 
maintenir ce qui, jusqu’ici, faisait leur vie. Dans une symphonie d’instruments, ils feront l’impossible pour 
tenter de plaire : chanter, danser, jouer, donner.

Duo des Cimes 
Avec : Matthias Lauriot Prevost et Augustin Ledieu 

Mise en scène : Sandrine Righeschi 
Un spectacle UMFE - Vertigo

« Suscite à la fois l’hilarité, la curiosité, l’exaltation musicale et l’émotion. » Le Figaro
« Spectacle burlesque et remarqué dans la partie off du festival d’Avignon » TSF JazzBORD DE SCÈNE À L’ISSUE DU SPECTACLE
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Un spectacle de l’Ensemble Mazzika 
Direction Artistique : Amal Guermazi

Tarifs : Plein 25€•Agglo 20€  
Moins de 12 ans : Plein 14€•Agglo 10€ 
Durée : 1h30

A SIMPLE 

SPACE
CIRQUE•FAMILLES•DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022•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 qu’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 la force brute, l’effort dans sa forme la plus pure, l’interaction des individus. 
Chacun va chercher sa limite physique et prendre le risque de baisser sa garde, de montrer sa 
faiblesse du moment. C’est cette honnêteté qui est l’essence même de ce spectacle plusieurs fois 
primé : infiniment humain, généreux, vivant, organique et joyeux.

LES NUITS D'ORIENT
ENSEMBLE MAZZIKA
MUSIQUE DU MONDE•TOUT PUBLIC•VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022•20H30

L’Ensemble Mazzika vous présente son nouveau concert : Les Nuits d’Orient. Un spectacle 
qui reprend les grands classiques de musique orientale et du Maghreb.
« Les Nuits d’Orient » est une invitation à survoler le monde arabe le temps d’une soirée et à revivre 
ses meilleurs moments musicaux. C’est l’occasion de mettre à l’honneur ses plus grandes voix et de 
revisiter les tubes ayant marqué plus d’une génération. Ce délicieux voyage en musique prend vie 
grâce à la symbiose et aux talents de ses interprètes à l'enthousiasme unique. 
L’Ensemble Mazzika, qui s’est donné pour mission de faire revivre les plus grands noms de la musique 
arabe sur la scène française et européenne, revisitera les plus beaux airs du répertoire.

Gravity and Other Myths (Australie)  
En accord avec : Aurora Nova et Vertical Musique : Elliot Zoerne 

Avec le soutien de : The Australian Government & The Australia Council

Tarifs : Plein 33€•Agglo 28€  
Moins de 12 ans : Plein 19€•Agglo 15€ 
Durée : 1h•Dès 6 ans
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Un spectacle de Julien Joubert

GRATUIT•Durée : 1h 
Sur réservation auprès du CRD du Val d’Yerres Val de Seine 
Tél. : 01 69 49 60 00

LA CUISINE  
DE JOSQUIN ET LÉONIE
CONTE MUSICAL•FAMILLES•MARDI 13 DÉCEMBRE 2022•20H 
Par le Conservatoire à Rayonnement Départemental Val d’Yerres Val de Seine

La Cuisine de Josquin et Léonie est un conte musical et gourmand qui nous propose une 
balade musicale aux saveurs diverses. Josquin et Léonie, petits gourmets frère et sœur, veulent 
organiser un festin pour leurs amis. Ils nous entraînent alors dans une balade qui nous conduira du 
supermarché au frigo. Ils nous proposent aussi de multiples recettes : la tarte aux pommes, la pâte à crêpes...
Axé autour de « la maîtrise du conservatoire » , chorale d'enfants regroupant des chanteurs de 8 à 14 ans, 
ce projet fait l'objet d'un travail transversal qui regroupe plusieurs ensembles permettant ainsi à un grand 
nombre de musiciens de se retrouver : orchestre à cordes, pianistes, ensemble d'instruments à vent, ensemble 
de guitares. 

Un spectacle de la Compagnie MehDia 
Direction artistique et chorégraphie : Mehdi Diouri 

Interprètes : Hilana Amachi Guaman, Mélissa Dilvy, Elisavet 
Kanellaki, Juliette Lefauconnier, Eva Loizou, Martina Mattioli 

Assistante artistique : Anne Le Mottais 
Musiques : Patrice Privat et Stéphane Lavallée 

Costumes : Anaïs Caulat Création Lumières : Fabrice Sarcy 
Technique : Benoît Cherouvrier 

Regards extérieurs : Sylvie Robaldo & Céline Tringali

Tarifs : Plein 20€•Agglo 15€  
Moins de 12 ans : Plein 11€•Agglo 7€ 
Durée : 1h05

MERÍDIO
DANSE HIP HOP•TOUT PUBLIC•SAMEDI 14 JANVIER 2023•20H30

Une célébration des femmes et leur créativité dans un spectacle qui met en avant le 
métissage du hip-hop. Danse de dialogue et de brassage, reflet de migrations et de croisements, 
MeríDio met à l’honneur les différents mouvements et influences de la danse hip-hop. Venues de 
Chypre, d’Italie, de Grèce, de France et de Bolivie, six femmes dansent, chacune avec sa culture, ses 
codes et son langage. Six femmes issues d’un background culturel artistique riche et varié, six femmes 
aux personnalités différentes que Mehdi Diouri a souhaité rassembler.
Ce spectacle  est une bombe de hip-hop féministe et internationaliste qui rappelle que toute culture 
est affaire de partage et que les femmes font partie intégrante du genre hip-hop qu’elles ont façonné 
et modelé. En partageant leurs différences, elles inventent une nouvelle façon de danser le monde 
d’aujourd’hui.
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Tarifs : Plein 15€•Agglo 10€  
Moins de 12 ans : Plein 7€•Agglo 5€ 
Durée : 1h•Dès 7 ans

RÉFUGIÉE POÉTIQUE
THÉÂTRE GESTUEL•FAMILLES•DIMANCHE 22 JANVIER 2023•16H30

Spectacle visuel où danse, mime, clown et théâtre gestuel se rencontrent et s'unissent pour 
former un seul et unique langage au service des émotions et de ce qui se crée avec le public. 
Un vagabond choisit une rue pour refuge provisoire, deux barrières symbolisent les portes de son 
univers, un pont se transforme en bateau et une sculpture devient son compagnon de voyage...
Un spectacle construit comme un poème, rythmé par la neige et les rencontres…

Création et interprétation : Claire Ducreux  
Lumières : Rafel Roca Régisseur-scène : Toni Mira  

Musiques originales : Jorge Sarraute, David Moreno et Mayte Martín  
Sculpture : Eduardo Cuadrado Diffusion : Odile Sage D’un Acteur, l’Autre

« La grâce de Claire, sa sensibilité et son humanité transparente,  
offrent un moment de plaisir absolu. » Chalon dans la rue
« Ce spectacle d'une tendresse infinie, invite à rêver 
et nous submerge dans une bulle de félicité. » Vosges Matin

EM FEST
FESTIVAL ESSONIEN•FAMILLES 
DU VENDREDI 27 JANVIER 2023 AU DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023

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 troisième participation de la villed’Épinay-sous-Sénart au festival.
Comme chaque année, la Ville d’Épinay-sous-Sénart proposera un spectacle 
à destination des jeunes publics dans ce cadre.

PROGRAMME À SUIVRE !BORD DE SCÈNE  
À L’ISSUE DU SPECTACLE
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F E S T I V A L  J E U N E  P U B L I C

Direction et commentaires : Constantin Rouits
Violons : Guillaume Plays / Cécile Wiener

GRATUIT 
Sur réservation auprès du Service Culturel 
Durée : 1h15

DISPOSITIF « J’EMMÈNE MES PARENTS AU CONCERT »

LES VIOLONS DE BACH
MUSIQUE CLASSIQUE•TOUT PUBLIC•VENDREDI 10 FÉVRIER 2023•20H30

Programme :  Jean-Sébastien Bach – Concerto pour deux violons, en ré mineur 
 Suite pour orchestre n°1, en ut majeur
Ce concert clôture un cycle de sensibilisation à la musique auprès des élèves des écoles de la ville 
autour de la musique de Jean-Sébastien Bach. Le Concerto pour deux violons offre un dialogue 
incessant entre l'orchestre et les solistes. Le mouvement central quant à lui apparaît comme un moment 
suspendu dans le temps, et laisse les deux violons solistes dans une relation expressive et intimiste
En complément du concerto, la Suite pour orchestre n°1 en ut majeur sera interprétée par l’orchestre.
Cette œuvre, associant les instruments à cordes et le clavecin, fait entendre également deux 
hautbois et un basson.

AU PROGRAMME DE CET ÉVÉNEMENT FAMILIAL :  
Spectacles • Ateliers d’Arts Plastiques • Cinéma • Stand de réalité virtuelle 
Lecture de contes • Exposition • Concert • Conférences.

DU VENDREDI 10 FÉVRIER 
AU SAMEDI 4 MARS 2023
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CYRANO
THÉÂTRE VISUEL•FAMILLES•VENDREDI 17 FÉVRIER 2023•20H30

« Quand on a un gros nez on peut aussi avoir une vie normale.
Manger (sans trop de poivre), boire (avec une paille), dormir (sauf sur le ventre) et être amoureux 
(sans commentaire). Cyrano était amoureux de sa cousine Roxane. On lui avait dit que ce n’était pas 
très bien d’être amoureux de sa propre cousine, mais de toute façon, il n’osait pas lui dire (à cause de 
son grand nez). Cyrano est malheureux. » – Extrait du texte
Entre jardin japonais, hautes herbes, lavandes et fleurs de pavot, l’histoire est racontée par trois 
comédiennes qui interprètent grâce à un jeu de masque Cyrano, Christian et Roxane. 
 Entre scène d’amour et scène de combats, elles se transforment tantôt en homme tantôt en femme.

Tarifs : Plein 7€•Agglo 5€ 
Durée : 1h•Dès 6 ans

Compagnie Hecho en Casa 
Auteur : Taï-Marc Le Thanh Mise en scène : Hervé Estebeteguy  

Jeu : Sophie Kastelnik, Viviana Souza  ou Mélanie Tanneau,  
Diane Lefébure ou Barbara Rivas  

Création lumière et technique : Aitz Amilibia et Julien Delignières 
Masques : Annie Onchalo Création musicale : Clotilde Lebrun

 « Un texte simple, riche et plein d’humour, porté par trois comédiennes, qui, de narratrices, se trans-
forment en Cyrano, Roxanne ou Christian. Une superbe version à apprécier en famille. » Télérama 
« Un vrai coup de cœur !  C’est beau, c’est frais. Petits et grands en ressortent apaisés et grandis ;  
de belles images plein les yeux. » La Provence

SPECTACLE  
LAURÉAT 2019 

du réseau  
Courte Echelle

Violon, voix : Marie-Rose Laurel 
Harpe, voix : Marie-Christine Laurel :

Scénographie : Pierre Ranzini (Mad Rhizome)  
Production et diffusion : Traffix Music

Co-production : Réseau Courte Echelle, Le 9-9bis (Oignies) 
et File 7 (Magny-le-Hongre)

Partenaires : SACEM, FCM, Spedidam, CNM

GRATUIT 
Sur réservation auprès du Service Culturel 
Durée : 30 min.•Dès 6 mois

M A R Y S E
M O U N T  B A T U L A O
CONCERT EXPÉRIENCE•TRÈS JEUNE PUBLIC•MERCREDI 1ER MARS 2023•16H

À travers un duo harpe et violon, entre traditions et modernité, les sœurs jumelles Marie Christine 
et Marie-Rose Laurel nous plongent dans un conte musical mêlant leur univers onirique peuplé de 
légendes philippines à celui de la petite enfance.
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3 È M E  É D I T I O N

Avec Brigitte Faure ou Brigitte Damiens, Anna Mihalcea ou Eva 
Dumont, Pamela Ravassard et Elisabeth Ventura

Auteur : Michel Bellier Mise en scène : Johanna Boyé  
Costumes : Marion Rebmann Univers sonore : Mehdi Bourayou 

Lumières : Cyril Manetta Chorégraphies : Johan Nus
Scénographie : Olivier Prost

Un spectacle Atelier Théâtre Actuel, en coproduction avec ZD 
Productions, Sésam’ Prod, La Compagnie des Sans Chapiteau Fixe et 

Alyzée Créations - Avec le soutien de l’ADAMI, la SPEDIDAM, l’Espace 
Carpeaux de Courbevoie, le SEL à Sèvres

Tarifs : Plein 25€•Agglo 20€  
Durée : 1h20•Dès 12 ans

LES FILLES AUX MAINS JAUNES
THÉÂTRE•TOUT PUBLIC•VENDREDI 24 MARS 2023•20H30

Une pièce puissante et sensible sur la naissance du féminisme, le pouvoir de l’engagement 
et la force de l’action ! Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement au début 
du XXe siècle. Quatre ouvrières, d’horizons différents qui, face à l’absence des hommes, vont devoir se 
confronter au monde du travail et subir l’injustice réservée aux femmes. Mais dans cet univers pourtant 
effrayant, émergent l’échange, la solidarité, la possibilité d’avoir une opinion. Le parcours libertaire de 
Louise, journaliste militante chez les suffragistes, va questionner chacune de ses amies, et leur proposer 
une nouvelle vision de la Femme : indépendante et libre. Grâce à leur courage, elles vont s’unir et 
participer au long combat des femmes pour l’égalité : à travail égal salaire égal !

« Galvanisant. Par sa mise en scène 
dynamique, Johanna Boyé accompagne 
idéalement le souffle qui naît de cette histoire 
d’émancipation. » Le Parisien

POÉSIE DANS LA VILLE 
DU SAMEDI 11 MARS 
AU LUNDI 27 MARS 2023
Alors que le froid hivernal commence à 
laisser place à la douceur printanière, 
la municipalité met à l’honneur la poésie 
avec la troisième édition du Printemps des 
Poètes à Épinay-sous-Sénart. Ainsi, des 
poèmes vont fleurir un peu partout dans les 
rues de notre ville et seront pour certains traduits 
dans d’autres langues.
La ville propose également aux habitantes et 
habitants de se prêter au jeu : pour cela rien de 
plus simple : s’inspirer, écrire, puis envoyer son 
poème à la MAC (culturel@ville-epinay-senart.fr) 
Les plus beaux poèmes seront imprimés en 
grand format et affichés en ville !

T H È M E  2 0 2 3 

F R O N T I È R E S
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PHÉNIX
DANSE & MUSIQUE•FAMILLES•SAMEDI 15 AVRIL 2023•20H30

Dialogue entre danses hip-hop et musiques baroques
Sous la houlette de Mourad Merzouki, Phénix bouscule les codes entre musiciens et danseurs pour 
une rencontre réjouissante et inattendue entre la viole de gambe et la danse hip-hop.
Poursuivant sa démarche d’ouverture et de confrontation entre les esthétiques, le chorégraphe réunit 
des disciplines que tout oppose pour créer une forme légère et singulière. Au plateau, les quatre 
danseurs sont portés par la viole de gambe, instrument à cordes très en vogue au XVIIe siècle, 
accompagnée par des musiques électro additionnelles. Une création inédite, sublimée par la 
virtuosité et l’alchimie des interprètes !

Tarifs : Plein 15€•Agglo 10€  
Moins de 12 ans : Plein 7€•Agglo 5€ 
Durée : 1h•Dès 6 ans

Tarifs : Plein 20€•Agglo 15€  
Moins de 12 ans : Plein 11€•Agglo 7€ 
Durée : 1h20

Direction artistique : Mourad Merzouki Assisté de : Kader Belmoktar
Interprétation : Mathilde Devoghel, Aymen Fikri, Hatim Lamaarti, 

Pauline Journé Musique live (viole de gambe) : Lucile Boulanger
Musiques additionnelles : DJ Arendel Lumières : Yoann Tivoli

Un spectacle Opéra Théâtre Production / Opéra Eclaté 
Avec les musiciens et chanteurs du groupe AL Jisr (Maroc)

BORD DE SCÈNE 
À L’ISSUE DU SPECTACLE

ATELIERS DANSE HIP HOP 
SAMEDI 15 AVRIL DE 10H À 12H À LA MAC 
Inscriptions et renseignements auprès du service Culturel 
01 60 47 85 80 • culturel@ville-epinay-senart.fr

CHANSONS 
DE LA MEDITERRANÉE
MUSIQUE DU MONDE•TOUT PUBLIC•DIMANCHE 28 MAI 2023•16H

Des musiciens et chanteurs nous offrent un concert pour nous faire voyager sur les rivages de 
la Méditerranée au travers de chansons en français, espagnol, arabe et langues mélangées.
Le bassin méditerranéen est le lieu de mixage des cultures. Les influences se croisent sans vergogne, le 
tango devient égyptien, le fado, l’Espagne, les chants séfarades. Salim Halali, chanteur juif, algérien, 
chante et compose des chants populaires marocains emprunts de l’Andalousie… Une musique qui se 
moque des frontières. Des poésies qui s’enrichissent l’une l’autre au fond des bars louches, ou sur les 
bateaux qui vont de port en port, de Beyrouth à Gibraltar.

FESTIVAL  
Y’A D’LA VOIX !



24 25

LE CARNAVAL 
D'ÉPINAY-SOUS-SÉNART
FÊTE DE RUE•SAMEDI 25 MARS 2023•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.

LA SPINOLIRE
LE LIVRE DANS LA VILLE 
TOUS LES MERCREDIS 
DU 1ER AU 24 JUILLET 2023

La Spinolire, c’est quoi ?

C’est la mise à disposition de livres au plus près du 
public, dans toute la ville, pour permettre à tous de 
(re)trouver le plaisir de la lecture !
AU PROGRAMME : lecture libre et lectures contées, 
origami, dessin… des activités pour toute la famille !

LES ATELIERS  
DE PRÉPARATION
SAMEDIS 11 ET 18 MARS 2023 
DE 14H À 16H À LA MAC
Petits et grands, venez participer aux 
ateliers créatifs pour réaliser vos propres 
accessoires de Carnaval.
GRATUIT 
Inscriptions auprès du service Culturel

CONCERTS EN PLEIN AIR  
TOUS LES WEEK-END  
DU 1ER AU 24 JUILLET 2023
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 ! 

LA MAC 
EN FETE
DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 JUIN 2023

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 !

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
FÊTE DE RUE 
MERCREDI 21 JUIN 2023

Le 21 juin, jour du solstice d’été, cette grande 
manifestation populaire célèbre la musique 
vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité 
des pratiques musicales, ainsi que tous les genres 
musicaux. Elle s’adresse à tous les publics et 
contribue à familiariser à toutes les expressions 
musicales les jeunes et les moins jeunes de toutes 
conditions sociales.
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CYRANO
THÉÂTRE•POUR LES ÉLÉMENTAIRES 
JEUDI 16 FÉVRIER 2023•9H30 & 14H30 
VENDREDI 17 FÉVRIER 2023•20H30

(Voir descriptif page 18)

MOUNT 
BATULAO
CONCERT EXPÉRIENCE• 
PETITE ENFANCE  
MERCREDI 1ER MARS 2023•10H
(Voir descriptif page 19)

Une fidèle adaptation pleine d’humour 
et de rebondissements du classique de 
la littérature enfantine.
Ce soir-là, Monsieur Lapin et ses amis ont 
peur d’aller se coucher car ils viennent 
d’apprendre une nouvelle terrifiante : le loup 
est revenu ! Tous les personnages des contes 
les plus célèbres - les Trois Petits Cochons, 
le Petit Chaperon Rouge, Pierre ainsi que 
Madame Chèvre et ses chevreaux - viennent 
tour à tour se réfugier chez Monsieur Lapin. 
Mais tout à coup, « toc, toc, toc »,  
on frappe à la porte ! Qui est-ce ?...

JIMMY
ET SES SŒURS
THÉÂTRE•POUR LES ÉLÉMENTAIRES 
JEUDI 6 OCTOBRE 2022•9H30 & 14H30 
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022•9H30

Et si… le monde avait basculé. Et si pour les 
protéger on empêchait les femmes de sortir 
sans être accompagnées. Si on séparait les 
hommes des femmes. (Voir descriptif page 8)

PUBLIC SCOLAIRE CUISINE-MOI 
UNE HISTOIRE
THÉÂTRE D’OBJETS, CONTE, MUSIQUE 
POUR LES MATERNELLES 
LUNDI 13 FÉVRIER 2023•14H30 
MARDI 14 FÉVRIER 2023•9H & 10H30

Une cuisinière dans sa cuisine, prépare ses 
histoires. Accompagnée de son accordéon, 
elle vous les sert en musique, sa batterie de 
cuisine épiçant et rythmant ses aventures. 
Elle nous raconte et nous chante 3 histoires 
qui nous donnent l’eau à la bouche et nous 
emmènent en balade avec« Le petit chat perdu », 
« Roule galette » et « La petite poule rousse ».
Le théâtre d’objet révèle la poésie et la fantaisie 
d’une fourchette à huître qui devient lapin, d’un 
bout de laine qui se fait lait et d’une crécelle qui 
moud les grains de blé !

Production : Une Hirondelle Cie Artistique : Sophie Kastelnik 
Diffusion : Jean-Yves Ostro 

D’après Geoffroy de Pennart 
Un spectacle de la Compagnie Les Nomadesques

Avec Gaël Colin ou Damien Coden, Vincent Caire, Franck 
Cadoux ou Cédric Miele, Karine Tabet ou Mathilde Puget

Auteurs : Karine Tabet, d'après Geoffroy de Pennart  
Metteur en scène : Vincent Caire

DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE CULTURELLE, LA MUNICIPALITÉ PROPOSE UN SPECTACLE 
GRATUIT À L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES SPINOLIENS, DE LA PETITE ENFANCE AU PRIMAIRE.

LE LOUP EST REVENU
THÉÂTRE•POUR LES MATERNELLES•JEUDI 17 NOVEMBRE 2023•14H

La Compagnie de Louise  
Avec : Blanche Leleu, Théodora Marcadé, Emmanuelle Wion  

Mise en scène : Odile GROSSET-GRANGE 
Photo : Maxence & Jonas 
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FESTIVAL 
DU FILM ENGAGÉ
Des temps de projections, rencontres, débats et 
ateliers, autour de sujets forts, pour mettre à l’hon-
neur le cinéma, ses engagements et sa richesse !
Réservations auprès du Service Culturel : 
Tél : 01 60 47 85 80 
Courriel :  culturel@ville-epinay-senart.fr

PLUS GRAND 
QUE SOI
DOCUMENTAIRE 
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022•18H 
Projection suivie d’un débat  
en présence d’Amarantha Bourgeois, 
Directrice de l’Association Nationale  
Jeunes AiDants Ensemble (JADE)

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE 
NATIONALE DES JEUNES AIDANTS

Dans Plus grand que soi, François Chilowicz 
part à la rencontre de 4 jeunes aidants qui 
témoignent de leurs vies au sein de leurs 
familles. Des témoignages bouleversants, 
qui mettent en avant une réalité sociétale 
insuffisamment prise en compte.
Un documentaire sensible retraçant le 
quotidien d’adolescents qui prennent soin d’un 
proche malade ou handicapé au quotidien. 
En France on estime que quatre lycéens  
par classe sont jeunes aidants.

NOUVELLE 
CORDÉE
DOCUMENTAIRE 
MARDI 8 NOVEMBRE 2022•19H 
Projection suivie d’un débat en présence de 
Patricia Das Neves, chargée de mission Territoire Zéro 
Chômeur Longue Durée (TZCLD)

DANS LE CADRE DE LA MOBILISATION 
D'ÉPINAY-SOUS-SÉNART POUR PARTICIPER À 
L'EXPÉRIMENTATION TZCLD

C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur 
de Longue Durée », qui a été lancée dans l’agglomération de 
Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015. À l’époque, Pierrick, Anne, 
Sébastien et les autres vivent dans une grande précarité. « On 
nous appelait les cassos », dit Philippe. Quatre ans plus tard, ils 
sont salariés dans la première « Entreprise à But d’Emploi » de 
France. Et leur vie a changé.

MISS
FILM 
SAMEDI 22 OCTOBRE 2022•18H 
Projection suivie d’un débat en présence 
de l’acteur principal, Alexandre Wetter

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue 
joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour 
élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses 
parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie 
monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce 
rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss 
France en cachant son identité de garçon et va partir 
à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de 
lui-même…

GRATUIT•Durée : 1h20 
Réalisé par François Chilowicz

GRATUIT•Durée : 1h47 
Réalisé par Rubel Alves

GRATUIT•Durée : 1h52 
Réalisé par Marie Monique Robin

→ D'autres projections seront programmées 
tout au long de l'année : consultez 
régulièrement le site de la ville pour être 
informé de la programmation du Festival.
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LES EXPOSITIONS RÉSIDENCES 
D'ARTISTES

CAMILLE MORELLE & NICOLAS HENRY
LA MÉMOIRE DES QUARTIERS LA PLAINE & LES CINÉASTES

THÉATRE EN RÉSIDENCE « LADY AGATHA »
PRODUIT PAR « KI M'AIME ME SUIVE »

En lien avec les thématiques de la saison culturelle, la Maison des Arts 
et de la Culture propose des expositions toute l’année. 
Chaque année, au sein de la « Nef » de la MAC, trois grandes expositions 
accompagnées de visites guidées, conférences ou même concerts sont proposées 
aux petits et grands, en accès libre. 

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DES 
EXPOSITIONS 
AU FIL DE LA SAISON À LA MAC OU SUR 
LE SITE DE LA VILLE
→ Renseignements auprès du Service Culturel  
Tél. : 01 60 47 85 80 
Courriel : culturel@ville-epinay-senart.fr

LES EXPOSITIONS DU CAFÉ JEU
DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
MENSUELLES POUR DÉCOUVRIR  
DES ARTISTES LOCAUX.
Une programmation qui s’attache 
à la mise en valeur de jeunes artistes 
du Val d’Yerres.

AU-DELÀ 
DU CARTON
DU 15 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022
Découvrez un parcours immersif autour d’œuvres collectives 
entièrement réalisées en carton. Plongez-vous dans un univers 
onirique qui résonne avec l’actualité environnementale.
Une exposition conçue par Isabelle Franco avec le 
soutien de Judit Besora, Stéphanie Aussage,  Muriel 
Lechartier

Artistes exposés :
Alexis Komenda • Loma Colorine 
Stéphanie Aussage • Judit Besora 
Isabelle Franco

EXPOSITION OUVERTE DU MERCREDI AU SAMEDI • 10H → 12H ET 13H30 → 18H
VERNISSAGE JEUDI 29 SEPTEMBRE 19H EN PRÉSENCE DES ARTISTES

La MAC s’ouvre aux résidences artistiques. Toute l’année, des compagnies et artistes 
plasticiens sont accueillis sur des temporalités variables, selon les projets sélectionnés. 
Ils ne seront jamais très loin du public, au contraire leur travail sera bien ancré sur le territoire : 
un atelier, une rencontre ou une répétition ouverte au public ponctueront leurs résidences.

Dans le cadre du projet lié à la rénovation de 
La Plaine, les deux photographes animeront 
des ateliers, réaliseront des expositions avec les 
habitants et inscriront la Ville dans le parcours d’un 
Festival de photographie sociale international, pour 
retranscrire de manière sensible la transition et le 
bouleversement de vie qu’implique le relogement. 

« C’est un travail sur la mémoire, sur le 
temps, sur la remontée aux origines, sur 

l’importance des enracinements. Une manière 
de regarder comme bouleversante et parfois 

incompréhensible les histoires des autres, mêlées 
de sentiment de proximité et du partage. »  

CAMILLE MORELLE

LADY AGATHA est la nouvelle 
création de Ali Bougheraba et Cristos 
Mitropoulos dont le dernier spectacle fut 
couronné d’un Molière (Ivo Livi Molière 
2017 du meilleur spectacle). 
En résidence à la MAC durant l'été 
2022, c’est avec un immense plaisir 
qu’ils ont invité les Spinoliens à assister 
à une répétition ouverte le vendredi 16 
septembre 2022.
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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…

CONFÉRENCES  
MICROFOLIES
Chaque mercredi et samedi à 17h à la MAC, assistez aux présentations thématiques guidées 
par une conférencière agréée en Histoire de l’art au sein du musée numérique. 

MERCREDI 5 & SAMEDI 8 OCTOBRE 
Fra Angelico, « le peintre des Anges »

MERCREDI 12 & SAMEDI 15 OCTOBRE 
Du Val-de-Loire à Vienne, 
les châteaux européens

MERCREDI 19 OCTOBRE 
Elisabeth Vigée Le Brun, Watteau…  
Ces peintres du siècle des lumières

MERCREDI 2 ET SAMEDI 5 NOVEMBRE 
Églises & cathédrales : 
Notre plus beau patrimoine

MERCREDI 9 ET SAMEDI 12 NOVEMBRE 
Monet, un artiste en quête de lumière

MERCREDI 16 ET SAMEDI 19 NOVEMBRE 
 Jérôme Bosh, Rogier Van der Weyden… 
Ces peintres de la Renaissance flamande

MERCREDI 23 ET SAMEDI 26 NOVEMBRE 
Les artistes parisiens (1870 à 1940)

MERCREDI 30 NOVEMBRE 
ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
Les résidences royales européennes

MERCREDI 7 ET SAMEDI 10 DÉCEMBRE  
Rubens, splendeur de la peinture flamande

MERCREDI 14 ET SAMEDI 17 DÉCEMBRE  
Le Bernin, chefs-d’œuvre de la sculpture 
baroque

SCANNEZ CE QRCODE OU RENDEZ VOUS SUR LE SITE 
DE LA VILLE POUR CONNAITRE LE PROGRAMME DES 
CONFÉRENCES MICROFOLIES

www.ville-epinay-senart.fr/calendrier-des-conferences-micro-folie
←
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LE CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DU VAL D’YERRES

LE MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

→ LES MARDIS DU CONSERVATOIRE
Le conservatoire proposera certains mardis soir dans la salle de spectacle de la MAC un programme 
musical ou chorégraphique : répétition publique, master class, concert, performance de danse…

→ LES JAM SESSIONS
Au printemps, des moments conviviaux d’improvisation seront proposés dans le café-bar de la MAC.

LE PROJET DÉMOS

DÉMOS
Piloté par la Communauté d'Agglomération (CAVYVS) depuis septembre 2020, 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 de pratique instrumentale avec des professeurs de musique. 
Tous les enfants du territoire de la CAVYVS se retrouvent régulièrement pour une répétition en orchestre. 
Un grand concert à la Philharmonie de Paris en juin 2023 marquera l’aboutissement de leur travail 
et du projet. Par ailleurs, l’orchestre Démos VYVS fera l’introduction de l’opéra « Au pays de Gustave 
Caillebotte » de Françoise Choveaux au Théâtre de Yerres le 26 et 27 mai 2023.
Renseignements auprès du Programme de la Réussite Éducative ou du service Culturel.

DÉMOS INITIE LES 7-12 ANS À LA PRATIQUE MUSICALE EN ORCHESTRE.

MARDI 13 DÉCEMBRE 2022•20H  
La cuisine de Josquin et Léonie
MARDI 7 FÉVRIER 2023•20H 
Concert des orchestres
MARDI 28 MARS 2023•20H  
Concert des orchestres

MARDI 11 AVRIL 2023•20H 
Concert du département vents (œuvres de 
Françoise CHOVEAUX en prélude à l’opéra)
MARDI 18 AVRIL 2023•20H 
Concert des classes CHAM

La MAC a développé un partenariat avec le conservatoire pour vous offrir des moments 
privilégiés de rencontre avec les élèves et professeurs et de découverte de leur travail.

PARTENARIATS

En Janvier 2022, la ville d'Épinay-sous-Sénart a engagé un projet de jumelage avec le Musée 
des Arts et Métiers (Paris) sur trois ans. Plusieurs objectifs sont ainsi remplis, notamment favoriser la 
transmission des savoirs à travers un programme de créations culturelles in situ.
Le musée des Arts et Métiers rassemble la plus ancienne collection industrielle et technologique 
au monde. L’accès à ce patrimoine de référence (instruments scientifiques, matériaux, construction, 
communication, énergie, mécanique et transports) sera donc proposé de manière privilégiée aux 
Spinoliens sous différentes formes d’actions culturelles, pendant près de 3 ans.
•1ère année (2022) : Il s'agira de sensibiliser les spinoliens et de les faire venir au musée : un 
groupe de 15 jeunes (de 16 à 25 ans) pourra rencontrer des artisans et découvrir leurs savoir-faire 
grâce à des visites régulières au sein du musée, accompagné par les équipes de médiateurs culturels.
•2ème année (2023) : En collaboration avec une compagnie de danse, le groupe de jeune conçoit 
un spectacle chorégraphié autour de la gestuelles des artisans pour approfondir la thématique.
•3ème année (2024) : Le spectacle réalisé en 2023 évoluera vers une production mobilisant la 
technologie numérique.
Plus qu’une transmission de savoir, le partenariat s’axe vers une transmission de savoir faire en proposant 
aux Spinoliens des rencontres-métiers, en les mettant en lien avec les filières d’excellence de l’artisanat 
(compagnons du devoirs, etc.), en accompagnant les jeunes qui le souhaitent vers des débouchés 
scolaires et professionnels en lien avec l’artisanat.



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.
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LES ATELIERS 
CULTURELS

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.
P Par Judit Besora
b6 à 9 ans : Mercredi 14h - 15h30
b10 ans et + : Mercredi 16h - 17h30

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

STREET-ART 
L’artiste peintre et auteur de bandes-
dessinées 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.
P Par Virginio Vona
b12 ans et + : Mardi 18h - 20h

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.
P Par Marie-Sophie Lesage
b Jeudi 14h - 16h30 et 16h30 - 19h
`Adultes :

CRÉ’ART (ARTS PLASTIQUES)
L’Atelier CRÉART propose de découvrir 
diverses techniques artistiques de façon 
ludique avec différents matériaux (carton, 
bois, objets de récup…).
P Par Isabelle Franco
bDe 6 à 9 ans : Mercredi 13h30 - 15h

THÉÂTRE AMATEUR 
Vous avez toujours rêvé de faire du théâtre 
? Vous êtes curieux de nature ? Vous avez 
envie d'être, l'espace d'un instant, quelqu'un 
d'autre? Alors venez nous rejoindre ! 
Venez jouer ! Tentez l'aventure !
P Par Les Souffleurs de Mots / Denis Hardy
bDe 7 à 11 ans : Mercredi 10h30 - 12h
b12 à 17 ans : Jeudi 18h - 20h
bAdultes : Jeudi 20h - 22h30

 : Ateliers destinés aux enfants de - de 12 ans

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….
P Par Isabelle Franco
bDe 6 à 9 ans : Mercredi 15h30 - 17h
b10 ans et + : Mercredi 17h - 18h30
bAdultes tous niveaux : Jeudi 20h - 22h30

INITIATION  
GUITARE ACOUSTIQUE

Un cours d’initiation dispensé 
collectivement, par un musicien 
professionnel adepte de pédagogie 
intuitive. 
P Par Mohamed Champion
b Enfants : Mercredi 15h-16h ; 16h-17h
bAdultes : Samedi 14h-15h ; 15h-16h

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.
P Par Gillian Ashbee / Troy Speigh
b Enfants : Mercredi 18h - 19h30
bAdolescents : Jeudi 18h30 - 20h
bAdultes : Mardi 19h - 20h30

ATELIER CREATIF POUR LES 
ARTISTES DU VAL D’YERRES VAL 
DE SEINE

Un atelier pour créer, bricoler, recycler. 
Un atelier intergénérationnel dédié aux 
artistes locaux, un lieu de travail collectif 
et d’échange pour stimuler la créativité de 
chacun.
P Par Isabelle Franco
bDe 7 à 77 ans : Jeudi 14h - 16h

CIRQUE ACROBATIQUE
Acrobatie dynamique, porté acrobatique, 
jonglage, expression corporelle, 
équilibre... Toutes les disciplines du cirque 
seront abordées.
P Par le Cirque oval- Association pour le 
Développement du Cirque en Essonne
b6 ans et + : Mercredi 10h - 12h

APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS 
PAR 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. 
P Par Troy Speight
bMardi 20h30 - 22h30
`16 ans et +, adultes
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ATELIERS CULTURELS

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

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

CAFE JEUX
Le Café de la MAC accueille parents, 
adolescents et enfants 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 par du personnel 
encadrant. 

`  Ouvert à tous & gratuit 
b  le samedi : 14h-17h30 
P  Dans la limite des places 
disponibles. 

UN CAFÉ, 
UN BOUQUIN

Vous aimez la lecture? Vous avez envie 
de partager cette passion avec d'autres ? 
Retrouvons nous pour échanger sur nos 
auteurs préférés, celles et ceux qui nous 
ont fait vibrer, qui nous ont touché, qui ont 
bouleversé notre imaginaire… Un moment 
d'écoute et d'échange où le temps est 
suspendu.
` Tout public 
b de 10h à12h un samedi par mois
b Samedis 8 octobre, 12 novembre,  
10 décembre 2022
b Samedis 7 janvier, 11 février, 11 mars, 
8 avril, 13 mai et 3 juin 2023

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 sa 
salle informatique. 10 postes de travail vous y 
attendent pour vous permettre de travailler dans 
les meilleures conditions.

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

DESSINER SANS FIN
Apprentissage et perfectionnement 
du dessin
P Par Judit Besora
bAdultes : Mardi 20h - 22h

POUR LES SENIORS
Des activités de théâtre amateur et de 
yoga sont proposées à destination 
des seniors.
Renseignements  
Service Seniors : Tél. :01 60 47 94 73

THÉÂTRE AMATEUR
b  Vendredi 9h-10h30
YOGA
b  Vendredi 9h30-11h

 NOUVEAU 

 NOUVEAU 

 NOUVEAU 

 GRATUIT  GRATUIT 

EXPRESSION ARTS PLASTIQUES
Lieu de recherche, d’expression 
et d’échanges, découverte et 
développement de moyens d’expression 
artistique.
P Par Judit Besora
bAdultes : Jeudi 20h - 22h

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.
Si vous êtes Spinolien, vous pouvez bénéficier du «Chèque associatif», d'une valeur de 25€,  
qui sera accépté en réglement d'une partie de vos frais d'inscription.
→ Renseignements auprès du Guichet unique, en Mairie.

TARIF RÉDUIT* / TARIF ENFANT*

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

TARIF PLEIN / TARIF ADULTE

Spinoliens : Min : 65€/Max : 200€ par an 
Sans quotient familial : 200€  
Agglo : 250€ 
Hors Agglo : 390€

 % Tarifs pour les enfants et tarifs réduits* (-18 ans, adultes porteurs d’un handicap, étudiants, 
parents isolés, bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi, + de 60 ans)

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

 : Ateliers destinés aux enfants de - de 12 ans

 & GRATUIT 
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LES ASSOCIATIONS & LA MAC LA MAC & 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

RENCONTRES JEUNES/ARTISTES
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.

LE CAFÉ JEUX
TOUS LES SAMEDIS DE 14H à 17H30
Le Café de la MAC accueille parents, 
adolescents et enfants 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 par du 
personnel encadrant. 
GRATUIT

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 AFAL
bMardi de 19h30 à 22h30
bMercredi de 10h à 12h
b Vendredi de 9h30 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 18h à 21h30

ENCADREMENT D’ART
P Par l’Association Les Coquelicots 
bMardi de14h à 17h
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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 (hors MAC)
• Chèque
• Chèques-Vacances & Chèques associatifs
• 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

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

ISABEL LOURENCO
Assistante de direction 
Tél. : 01 69 02 71 79 BRUNO BOROS 

& 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 69 47 71 81

CHARLOTTE PROTARD
Conférencière en histoire de l’art 
et médiatrice culturelle 
Tél. : 01 69 02 71 77

CHRISTÈLE PRATX
Chargée de mission 
Tél. : 01 69 02 71 77 

NADINE MUREZ
Secrétariat 
Tél. : 01 69 02 71 77

LADY KASONGA
Accueil / Billetterie 
Tél. : 01 60 47 85 80

INFORMATION
BILLETTERIE

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



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


