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MADE IN ICI, 
COMME PROMIS ! 
Abderzak Houmi / 
Compagnie X-Press

Mardi 15 juin à 19h 
Parc Chantemerle, Corbeil-Essonnes

Mercredi 16 juin à 18h
Place des Droits de l’Homme 

et du Citoyen, Évry-Courcouronnes

Gratuit

DANSE HIP-HOP
Cette année, Made in Ici fait escale 
en Afrique  ! Pour cette 6ème édition, 
Abderzak Houmi a invité des dan-
seurs, venus du Sénégal, de Maurita-
nie, de France et notamment de l’Es-
sonne. Après une première résidence 
à distance en raison de la situation 
sanitaire, les quatre duos se sont ren-
contrés lors de la résidence et de la 
tournée à Dakar et Nouakchott. 
Maintenant, place à l’Essonne !
En partenariat avec Kaay Fecc (Sénégal) 
et Assalamalekoum Cultures (Mauritanie), 
le Théâtre de Corbeil-Essonnes.
Ce projet est labellisé dans le cadre de la 
Saison Africa2020 de l’Institut Français. À ce 
titre, il bénéficie du soutien de son Comité 
des mécènes.

LA TÊTE DANS LES 
ÉTOILES 
Compagnie l’Homme 
debout

Du mercredi 23 juin au samedi 24 
juillet  
Théâtre de l’Agora, Évry-Courcouronnes

Visites libres tous les mercredis et 
samedis de 14h à 18h 
Visites commentées sur inscription
Gratuit 

EXPOSITION 

Après Mo et le ruban rouge, géant 
d’osier de huit mètres, la compagnie 
l’Homme debout est de retour pour 
nous enchanter avec ses construc-
tions poétiques. Deux yeux immenses, 
des mécaniques animées, un voyage 
imaginaire entre l’infiniment grand 
et l’infiniment petit, dans la tête d’un 
enfant de dix ans !

MOTS DITS MOTS LUS

Samedi 26 juin à 16h 
Parc des Coquibus, Évry-Courcouronnes

Gratuit 

LECTURE 
Cet été, venez lire à haute voix avec 
nous. Au programme, une après-midi 
en plein air avec une sélection de nos 
auteurs et autrices de théâtre préfé-
rés  : Pascale Petit, Joël Jouanneau, 
David Lescot, Catherine Anne, Estelle 
Savasta et quelques autres, à partager 
en famille, avec ses amis ou 
ses voisins !
En partenariat avec La Constellation

ANGUILLE SOUS ROCHE
Ali Zamir / Guillaume 
Barbot

Mardi 29 et mercredi 30 juin à 19h 
Parc du CRP Beauvoir, 33 avenue 
de Mousseau, Évry-Courcouronnes

Pédibus : rendez-vous à 18h30 
à la gare d’Évry-Val-de-Seine
Parking réservé uniquement 
aux personnes à mobilité réduite 
1h20 
5€ 

THÉÂTRE
C'est l'histoire d'Anguille, 17 ans, 
enceinte et chassée par son père. Elle 
tente de rallier Mayotte par la mer, sur 
un frêle kwassa-kwassa, mais comme 
tant d'autres, elle se noie. Accompa-
gnée par deux musiciens, Déborah 
Lukumuena, jeune comédienne césa-
risée en 2017 pour Divines, donne 
à cette tragédie si actuelle force, 
rage et gaieté.
À l’issue de la représentation du mardi 29 
juin, l’association Philocité vous propose une 
conversation avec l’équipe artistique.
En partenariat avec le CRP Beauvoir

ORCHESTRE NATIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE
Solo de Guillaume Leroy, 
alto

Samedi 3 juillet à 15h et 18h
Parc des Coquibus, Évry-Courcouronnes

Gratuit

MUSIQUE
L'Orchestre national d'Île-de-France 
poursuit sa mission singulière : 
faire vivre près de quatre siècles de 
musique symphonique sur l’ensemble 
du territoire d’Île-de-France. Cet été, 
Guillaume Leroy transporte son vio-
lon alto avec un répertoire varié 
(Bach, Vieuxtemps, Stravinsky, Knox, 
Tanguy..) à l’ombre des arbres du parc 
des Coquibus pour vous faire vivre 
un moment d’émotion musicale !

À PETITS PAS 
DANS LES BOIS
Compagnie Toutito 
Teatro

Mardi 6 juillet à 18h
C.C. Robert Desnos – Ris-Orangis

5€ 
30 minutes 
Dès 2 ans

THÉÂTRE
Séances scolaires  : lundi 5 juillet à 
9h et 10h30, mardi 6 juillet à 14h30

Installons-nous ensemble dans la 
clairière, blottis au cœur de la forêt 
aux grands arbres rouges. Prome-
nons-nous sur les chemins sinueux 
qui mènent à l’univers mythique 
du Petit Chaperon rouge… Marion-
nette, danse et théâtre d’objets nous 
emmènent revisiter le conte avec 
poésie et douceur. Chut ! 
Ça commence…

LE CHANT DES PAVILLONS
La Fausse Compagnie

Jeudi 8 juillet à 18h
Place des Terrasses de l’Agora,

Évry-Courcouronnes 

Vendredi 9 juillet à 11h30 
Marché d'Orsay, 1 place du Docteur 

Ernest Albert, Orsay 

Samedi 10 juillet à 17h 
Base nautique, Quai de la Borde,

Ris-Orangis 

Dans le cadre de Ris en Seine – Les 
Estivales
Gratuit

MUSIQUE
Retrouvez toutes les dates de la 
tournée sur notre site internet.

En quête de rencontres vibrantes, 
le Chant des Pavillons est un trio à 
cordes et à la rue. Les trois musiciens 
jouent d’instruments venus d’une 
autre époque… Alors, trompette ou 
violon ? Contrebasse, trombone, 
hélicon ? Une virée musicale aussi 
imprévisible et cocasse que sensible 
et lumineuse.
En partenariat avec la MJC Jacques Tati d’Or-

say et la ville de Ris-Orangis 

THE AMAZING 
GEORGES SHOW 
Amazing Georges / 
Matthieu Boullié

Jeudi 8 juillet à 19h
C.C. Robert Desnos – Ris-Orangis

Vendredi 9 juillet à 19h 
Théâtre Éphémère – Évry-Courcouronnes

5€ 
45 minutes 
Dès 5 ans  

MAGIE + CIRQUE
Avec Amazing Georges, il faut s'at-
tendre à tout… Des tours de magie 
bien sûr, des émotions intenses, du 
jonglage mais surtout des rires !  À 
la fois mime, jongleur, magicien et 
clown, Amazing Georges ne recule 
devant rien et ne cesse de nous éton-
ner… Sans un mot !

JEUX DE PASSE-TRAPPE
Chemins de faire

Samedi 10 juillet de 15h à 17h 
Base nautique – Quai de la Borde, 

Ris-Orangis 

Dans le cadre de Ris en Seine – 
Les Estivales
Gratuit

JEUX
Jeux de palets, passe-trappe… Ren-
dez-vous en plein air pour vous amu-
ser avec des jeux en bois ! Et pas 
n’importe lesquels  : ils auront été 
fabriqués la semaine précédant 

l’événement avec des habitants lors 
d’ateliers menés par l’équipe de 
Chemins de faire.
En partenariat avec la ville de Ris-Orangis

LES PHEUILLUS
Le Phun

Du lundi 21 juin au samedi 17 juillet 
À découvrir par surprise sur les bords 

de Seine, de Grand-Bourg à Ris-Orangis

Vendredi 16 juillet à 16h30 et 18h
Samedi 17 juillet à 11h et 16h 
Visites guidées avec une équipe 
de spécialistes des Pheuillus
Départ Gare RER de Grand-Bourg, 

Évry-Courcouronnes 

Gratuit sur inscription 

ARTS DE LA RUE
Ils sont partout. Ils apparaissent sans 
prévenir, se nichent dans les arbres, 
sur les réverbères, s’installent dans 
les rues ou marchent sur l’eau… Mais 
qui sont-ils  ? Les Pheuillus, bien sûr! 
Un petit peuple d’êtres végétaux 
qui envahit avec poésie le territoire 
essonnien et qui n’attend qu’une 
chose, vous rencontrer le long des 
bords de Seine !

COMMENT RIT LA VILLE ?
Escarlata Circus

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
Balades avec l’équipe artistique
Départ Théâtre de l’Agora

Samedi 17 juillet à 18h 
Théâtre de l’Agora – Évry-Courcouronnes 

Gratuit sur inscription

ARTS DE LA RUE
Les catalans Bet Miralta et Jordi Aspa 
sont de retour pour vous aider à réflé-
chir sur… le rire ! Mais au fait, qu’est-ce 
qui nous fait pouffer, glousser ou rire 
aux éclats ? Quelle est la place du rire 
dans notre quotidien ? Préparez-vous 
à découvrir la ville sous un angle 
comique et à raconter vos impres-
sions. Le samedi, rendez-vous ouvert 
à tous pour une projection 
et des surprises !

PREMIERS PAS
Maud Miroux

Mardi 20 juillet dès 16h 
Parc du Lac, rue de la Dame du Lac, 

Évry-Courcouronnes

Mercredi 21 juillet à 16h
Anneau de Roller, à proximité 

du C.C. Robert Desnos, Ris-Orangis

Gratuit 

DANSE
Un MP3, deux casques audio, cinq 
mètres de fil électrique, une dan-
seuse, un spectateur ou spectatrice… 
Laissez-vous emporter dans une 
danse offerte comme une dédicace ! 
Maud Miroux vient à votre rencontre 
et vous invite au gré des musiques, 
dans un duo unique et suspendu.

[XS] ODE À LA VIE
Audrey Decaillon

Samedi 21 août à 17h et 19h 
Rendez-vous au Clos de la Cathédrale, 

Évry-Courcouronnes

Gratuit

JONGLAGE
En solo, Audrey Decaillon jongle tout 
au long d’une performance aussi pré-
cise que poétique. Ode à la vie et à 
la nature, la jeune artiste aborde de 
manière subtile l'étroitesse du monde 
qui nous entoure, en racontant ses 
perpétuelles mutations au fil des 
saisons.
En partenariat avec la Maison des Jonglages 
et dans le cadre du festival Rencontres des 
Jonglages – 14ème édition

RUE D’ORCHAMPT
Groupe ZUR

Mercredi 25 août à 14h30, 15h, 18h, 
18h30 
Jeudi 26 août à 14h30, 15h, 18h, 
18h30
MJC-CS de Ris-Orangis

1h
5€ 
Réservation au 01 69 02 13 20 et sur 
www.mjcris.org

THÉÂTRE D’OBJETS
L’installation de la compagnie ZUR 
transforme le spectateur en magi-
cien. Entrez et vous verrez apparaître 
un colibri, un homme buvant le thé 
la tête en bas ou d'étranges ombres. 
Passez ensuite de l'autre côté du 
miroir et ce sera à vous d'activer les 
procédés de l'illusion. Vous voilà 
devenus les habitants-créateurs de ce 
monde si étrange !
En partenariat avec la MJC-CS de Ris-Orangis 

COMMENT RÉSERVER ? 

SUR NOTRE SITE INTERNET :
Réservez les spectacles payants et inscrivez-vous 
aux projets participatifs. 

Pour les spectacles gratuits et en plein air, 
pas besoin de réserver !
www.scenenationale-essonne.com

PAR TÉLÉPHONE 
au 01 60 91 65 65

 
7 rue père André Jarlan – Évry-Courcouronnes

 

Place de l’Agora – Évry-Courcouronnes

3 allée Jean Ferrat – Ris-Orangis

HISTOIRE VAGUE 
Bibeu et Bounti

Mardi 8 et mercredi 9 juin
En tournée chez nos partenaires 
essonniens

La rencontre originale et acciden-
telle entre un danseur hip-hop et une 
clown musicienne, pour une paren-
thèse drôle et haute en couleurs !

PETIT BAL 
BIM – Brigade 
d’Intervention Musicale

Samedi 3 juillet 
Chez nos partenaires 

La BIM débarque avec ses comp-
tines et invite les enfants à danser et à 
découvrir des instruments !

En partenariat avec  le réseau des conserva-
toires de Grand Paris Sud

ATELIERS DE JEUX 
PASSE-TRAPPE

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet
Entre Évry-Courcouronnes et 
Ris-Orangis 

L’équipe de Chemins de faire propo-
sera des ateliers ludiques et enjoués à 
destination des habitants. L’objectif  : 
retomber en enfance en fabriquant 
des jeux !

STRUCTURES BASCHET 

Lundi 30 et mardi 31 août
Dans un collège 
d’Évry-Courcouronnes 

Un voyage à la découverte de l’Ins-
trumentarium Pédagogique Baschet, 
composé d’un ensemble de quatorze 
structures sonores, pour faire rêver 
les collégiens !

Dans le cadre du dispositif École ouverte

Théâtre Éphémère 
Évry-Courcouronnes

Centre culturel 
Robert Desnos

Ris-Orangis

Théâtre de l’Agora 
Évry-Courcouronnes


