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Madame, Monsieur,

hacune de nos villes, au fil des saisons, bénéficie des initiatives et du soutien

communautaire pour la culture. Comme vous le savez peut-être 75% du

financement de la culture dans notre pays repose sur les collectivités

territoriales et locales.

En vous proposant ce programme d'actions et de manifestations pour le premier

semestre 2011, notre Communauté de Communes apporte sa contribution néces-

saire. En effet, le soutien aux arts et aux savoirs n'est jamais un luxe dans une

société démocratique, il contribue à l'éducation et à l'émancipation de chacune

et chacun.

J'espère aussi et surtout que ces rendez-vous seront pour vous une source de

plaisir et de joie.

Jean-Luc Langlais
vice-président chargé de la culture,
du patrimoine et de la communication

C

édito
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Dimanche 6 février
à 16 heures
Église de Cheptainville
Rens. : 01 69 14 82 12
Durée 1h 15
Entrée libre

Le Quatuor à cordes
dans tous ses états
Conférence-concert

Charles Limouse, flûtes et « conteur » - Sona Kochafian, violon
Christophe Ribière, violon - Youri Bessières, alto - Adeline Leccé, violoncelle

Charles Limouse et ses musiciens nous font
découvrir les secrets de la Musique Baroque
à travers quelques confidences imprévisibles
et savoureuses…

Un quatuor à cordes se met à la disposition
de la partition musicale. Les musiciens, en
jouant l’œuvre par fragments ou parfois leur
partie seule, dévoilent les secrets d’une
partition. Par une approche « live »
l’auditeur entre vraiment dans la musique.
Il entendra quelques clefs, guidé par un
conteur, qui lui ouvriront la porte de cette
musique dite classique. Faire tomber les
idées préconçues.

Extraits de symphonies et de concertos de Mozart, Beethoven, Vivaldi
et quatuors de Piazzola

Cheptainville
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euxième saison pour les Rendez-vous
Insolites lancés cet automne dans

l’Arpajonnais. Une rencontre entre des artistes,
des mots et des lieux de patrimoine
de notre territoire.
À chaque saison, un dialogue est
proposé entre patrimoine et arts
vivants et visuels. Le public est invité à découvrir
ou redécouvrir un lieu insolite près de chez lui
(un lavoir, un sentier, une grange, un jardin…)

Un patrimoine local insolite est révélé au rythme
des saisons : un site industriel, rural, religieux
historique ou paysager !

Après l’exposition automnale de
Christophe Dumont au Parc Boussard de
Lardy en 2010, un voyage hivernal en

pays baroque constitue le premier rendez-vous
de l’année.

D
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Avrainville

Contes-dits-du-bout des doigts
Les Musiciens de la Ville de Brême
Conteet languedessignesparLaCompagniePierreMénard
Àpartir de 5 ans

Conte suivi d’une rencontre avec les comédiens autour d’un goûter.
Dans l’univers du conte, il y a la tradition et ceux qui cherchent à réinventer un
art ancestral. Les Compagnons de Pierre Ménard joignent ainsi littéralement la
parole au geste (et vice-versa). Imaginez une comédienne jonglant merveilleu-
sement avec la Langue des Signes (sa langue maternelle), qui se métamorphose
successivement en vieille sorcière, en géant fou de colère ou « en moinillons »
pris de panique. Imaginez, dans le même temps, deux lecteurs explorant toutes
leurs potentialités vocales pour donner vie à tous ces personnages, comme deux
comédiens doublant un dessin animé. Un décalage entre le ballet desmots et les
gestes pour des contes « dits du bout des doigts » plein de drôlerie.

Dimanche 3 avril
à 16 heures
Parc de la Mairie
Rens. : 01 64 91 30 08
Durée 1 h
Entrée libre

Ollainville

12viesdaniel
17 heures - Concert de 12viesdaniel

AlainVirychant, guitare, percussions - Benjamin Lambert guitare, percussions
Duo décalé mêlant chansons françaises et musiques du Monde. Rythmes
sur-vitaminés sur poésie déjantée. Ces troublions franchement timbrés mêlent
folie douce et ironie tendre, donnant vie à un univers éclectique aux sonorités
planétaires. Une performance musicale surprenante !

Première partie 15 h - Petites Fablesmarionnettes de rue par
la compagnieMarieettonio -Dès6 ans

Ce spectacle réunit trois petites formes de marionnettes, dans lesquelles des
personnages fantastiques, tout droit sortis de notre imaginaire, reprennent vie
pour jouer avec nos vieilles peurs, nous amuser ou provoquer notre tendresse.
Parmi eux, vous pourrez rencontrer des dragons, un elfe, un vieux cow-boy
solitaire, un poulet porte-bonheur, un drôle de lutin…
Résidence et coproduction : Animakt, Saulx-les-Chartreux (91)
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Dimanche 26 juin
à partir de 15 heures
Parc de la Villa
de la Tourelle
Rens. : 01 69 26 19 19
Entrée libre

brochurecultureCCA3:Mise en page 1  17/01/11  11:23  Page 5



Les Champs de
laMarionnette

Saison 2010 / 2011
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Valentine et les Pirates
par laCompagnieX-Art - Dès 3 ans

Valentine cherche son perroquet.
Un très joli spectacle avec une
comédienne tour à tour grand-
mère, perroquet, pirate. Mise en
scène astucieuse avec d’inventives
surprises marionnettiques.

Boissy-sous-Saint-Yon

Dimanche 6 mars
à 16 heures
Salle polyvalente
Réservations: 01 64 91 92 93

Dimanche 23 janvier
à 17 heures
Salle polyvalente
Réservations: 01 64 91 30 08

Le Petit Prince
Par laCompagnieOmbres Folles -Dès 6 ans

Subtilemise en scène pour ombres et acteur pour Le Petit Prince de Saint-Exupéry.
Le propos de cette œuvre, d’une actualité surprenante, exprime avec grâce et
intelligence ce qu’il est toujours essentiel de transmettre aux jeunes enfants.

En partenariat avec les villes de Guibeville et Marolles-en-Hurepoix.
Une navette gratuite au départ des villes est mise en place par la Communauté
de Communes de l’Arpajonnais (réservation au 01 69 26 18 74).

Avrainville

Le Rossignol de l’Empereur
de Chine Zao
Par laCompagnieDaru -Dès 7 ans

Un simple rossignol émerveille par la liberté de son chant, jusqu’au jour où on
lui préfère un oiseau mécanique. Un « classique » enchanteur d’Andersen.
Comédiens, marionnettes, ombres.

Breuillet

Mardi 3 mai
à 20h30
Auditorium Moulin
des Muses
Réservations: 01 60 81 19 60

La Chambre de Zette
Par laCompagnie LesMille etUneVies
Dès 7 ans

Compagnie en résidence dans le cadre des
« Champs de la Marionnette » - Revenue de l’école,
Zette refuse de faire ses devoirs et se dispute avec
Maman.Ainsi débute cevoyage imaginaire, à la rencontre
du monde des INSEKTs.

Bruyères-le-Châtel

Samedi 5 février
à 19 heures
Espace B.L.C.
Réservations: 01 64 90 07 18
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Vendredi 21 janvier
à 20h30
Salle polyvalente
Réservations: 01 69 14 82 12

Mercredi 6 avril
10 heures et 14 heures
Salle Pablo Picasso
Réservations: 01 64 90 93 72

Exposition
« Marionnettes,
Marionnettistes »
Archives photographiques demarionnettistes
avec leurs « créatures ».

Du mardi 26 avril
au dimanche 15 mai
à20h30
Médiathèque,
Moulin des Muses
Entrée libre

Breuillet

Le Petit Prince (voir Avrainville)

Cheptainville

Chanson d’automne
Par laCompagnie Le Proxinoscope -Dès 3 ans

La conteuse égraine les notes d’un
petit limonaire, quelques vers de
Verlaine, alors qu’une lanterne vive
projette les ombres du soir. C’est la
chaleurpaisible d’uneveillée d’automne.

La Norville

Papillon vole
Par laCompagnieDaru -Dès 3 ans

« Quand c’est pas l’heure, c’est pas l’heure ! » dit Bavard à Jongleur. Une
grande ligne rouge sépare la scène en deux. Impossible de traverser, sauf pour
les objets, papillon, bonhomme de papier et insectes mécaniques… Une farce
visuelle drôle et poétique.

Samedi 22 janvier - 16 heures - Espace Aragon
Réservations: 01 69 26 19 19

Ollainville

Samedi 19 mars
à 20h30
Espace René Cassin
Réservations: 01 60 82 62 85

Le Petit Prince (voir Avrainville)

Lardy
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De septembre 2010 à juin 2011 : Actions
culturelles, éducation artistique, et sensibilisation
aux spectacles diffusés sur l’Arpajonnais, en
partenariat avec les médiathèques, les
établissements scolaires, les centres de loisirs, les
centres sociaux et les associations.
Renseignement auprès des services culturels et
des mairies des villes de la Communauté de
Communes de l’Arpajonnais

Présentation des travaux
des participants
projections vidéos et démonstrations par les
participants aux ateliers

Samedi 2 juillet - 17 heures
Espace Olympe de Gouges
Saint-Germain-lès-Arpajon
Réservations: 01 69 26 14 15

info : 01 64 90 69 88
cie.daru@orange.fr
infos@polemarionnette.com

Partenaires de la compagnie

et le Centre de documentation pédagogique Départemental d’Evry.

Les petites conférences
du Rossignol
Rencontres et ateliers d’expression animés par l’équipe de Daru-Thémpô avec
la participation des marionnettistes Fabrice Lévy-Hadida (Les Mille et Une
Vies) et Michel Rosenman (X-Art)...

Destinés aux personnels des
médiathèques et des services
de la petite enfance, ces rendez-
vous sont organisés en parte-
nariat avec la direction de la
culture de la Communauté de
Communes de l’Arpajonnais.

Rencontres & ateliers

Jeudi 13 janvier
et jeudi 3 février
de 14 heures à 17 heures
Atelier Daru
18, rue de Saint-Arnoult
Ollainville
Inscriptions :
agnes.grig@cc-arpajonnais.fr

Actions de sensibilisation
marionnettiques en Arpajonnais
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artir à la découverte du patrimoine scientifique toute
l’année, tel est l’objectif de la politique culturelle de la CCA.

Des expositions, rencontres et ateliers sont programmés jusqu’en
juin dans les bibliothèques, les écoles, les centres de loisirs et les
centres sociaux… en partenariat avec les associations Planète
Sciences, les Petits Débrouillards et A fond la Science.

11Culture
enArpajonnais

K’fêtes des sciences
organisées sur demande dans les collèges de l’Arpajonnais

Rendez-vous en Avril au collège de Lardy…

Ateliers parents-enfants
par l’AssociationPlanèteSciences

4 ateliers en famille avec deux animateurs scientifiques sur le thème des énergies
renouvelables.
Initiation et fabrication en famille d’une éolienne, un véhicule solaire ou un
chauffe-eau.
Un premier atelier de sensibilisation à la culture scientifique suivi de trois
rendez-vous pour accompagner les familles dans la réalisation et la fabrication
d’un objet en lien avec les énergies renouvelables.
L’Association Planète Sciences crée ses ateliers à partir d’une méthode scien-
tifique d’investigation. Méthode de référence de la recherche scientifique, la
démarche expérimentale permet aux enfants de construire leur savoir à travers
une approche pratique et concrète.

Marolles-en-Hurepoix - samedi 15 janvier
de 10 heures à 12 heures - Médiathèque municipale Jean Farges
Rens.: 01 64 56 11 43

Egly - les mecredi 12, 19 et 26 janvier et 2 février
de 10 heures à 12 heures - Structure de proximité - Rens.: 01 64 59 58 94

Cheptainville - les samedi 22 et 29 janvier, 5 et 12 février
de 10 heures à 12 heures - Médiathèque municipale Jean Farges -
Rens. : 01 64 56 18 70

Rencontres, Ateliers

Contact :
agnes.grig@cc-arpajonnais.fr

P
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du 4 novembre 2010
au 30 juin 2011
Contact :
agnes.grig@cc-arpajonnais.fr

Dimanche 3 avril
de 10 heures à 18 heures
retrouvez le programme
au 01 69 26 28 00
Entrée libre

Fête de
l’Astronomie
Manifestation organisée
par leClubd’Astronomiede
Breuillet enpartenariatavec
la ville d’Egly et la CCA.

Thème 2011 :
« Sommes-nous des extraterrestres ? »
• conférences,
• café des sciences,
• expositions,
• ateliers enfants…

Egly

Concours
de Nouvelles Scientifiques
La CCA en partenariat avec les bibliothèques de l’Arpajonnais lance sur
l’année 2011 un concours de nouvelles scientifiques.

Ce concours est ouvert gratuitement aux enfants de 9 à 15 ans.
Les participants devront rédiger une nouvelle « scientifique » inédite en
français sur le thème de « la métamorphose ».

La nouvelle peut se qualifier ainsi :
« il s’agit d’un texte bref qui présente une intrigue simple avec une fin
inattendue. »

Dans ce concours, il a été défini que la nouvelle permettait le recours
aux registres suivants : policier, fiction, science-fiction… mais pas au
fantastique ni au merveilleux.

Chaque participant peut concourir à titre individuel mais également
avec sa classe ou un groupe d’élèves (en déposant deux nouvelles
distinctes).

Les prix seront décernés dans la commune de l’Arpajonnais qui
accueillera le Village des Sciences lors de la prochaine Fête de la science
organisée en partenariat avec le Conseil général de l’Essonne du 12 au 16
octobre 2011.

Concours
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Tout un monde de gourmandises
Cette exposition fraîche et légère est une délicieuse plongée dans l’univers
des trois imagiers de Katy Couprie et d’Antonin Louchard : Tout un monde,
Au Jardin et A table.
La soupe aux cailloux, le corbeau, le camembert et le renard, la bataille de
purée, le repas de l’ogre, la tête d’oignon, la récolte des pommes… ces diffé-
rentes images s’enchaînent pour raconter des histoires aux enfants. Elles les
plongeront dans le monde de l’alimentation au quotidien et leur réserveront
bien des surprises…

Exposition

Chez Miam
Parcours-Exposition-Découverte
CréationdeBabetteLeGac

L’exposition « Itinéraire d’une fourchette
édentée », se présente sous forme d’un
journal intime… Le carnet de Bord de
SUZETTE, fourchette dans un grand
restaurant depuis 70 ans… Elle se lit
comme une histoire, parsemée de petites
notes et réflexions autour de la nourriture
et de la gourmandise…

Retrouvez l’exposition du 15 au 26 mars à la Médiathèque de Marolles-
en-Hurepoix et jusqu’au 13 avril à la bibliothèque de Bruyères-le-Châtel.

Contes à croquer
Par la conteuseColine Pomerat - dès 3 ans

Une dégustation de contes sucrés salés, crus et cuits, pour les dévoreurs de
chair fraîche et les croqueurs de fruits, pour les gourmets, les gourmands et
les goulus. Bon appétit !

Dimanche 13 mars
à 11 heures

Spectacles

François Vincent
Conte - dès 6 ans

La véritable histoire de Jack et le haricot magique.

Dimanche 13 mars
à 15 heures

Du 8 au 13 mars
Espace Olympe de Gouges

P'tits Loups
du livre 2011
En partenariat avec
la Bibliothèque
Départementale

Un jury de jeunes lecteurs
du département désignera
les trois œuvres primées.
Les auteurs seront récom-
pensés le samedi 12 mars
à 16 h : Contactez la biblio-
thèque de votre commune.

Mercredi 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h/ 18 h
Vendredi, samedi et dimanche

de 10 h à 18 h

Programme complet du Salon du Livre sur le site www.sljeunesse.fr
Marie-Aude Rusterholtz : 06 32 66 29 96
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Rendez-vous culturels dans
les villes de l’Arpajonnais…

Plateaux découverte
des élèves des conservatoires et écoles demusique
de l’Arpajonnais

1er rendez-vous de découverte musicale organisé par la CCA en partenariat
avec les directeurs des conservatoires et écoles de Musique.
Les élèves de 3e cycle des conservatoires et écoles de musique présenteront au
public leurs solo, duo et autres formations créées pour l’occasion (musiques
actuelles, jazz, classique, chant…).
Il s’agit de proposer une rencontre pour les élèves qui le souhaitent non dans
la performance mais dans l’échange entre les musiciens et le public. Deux ou
trois élèves de plusieurs conservatoires pourront aussi se regrouper et proposer
une petite forme.

Conservatoires et Écoles de Musique

Dimanche 20 mars
à 16h30
Salle Pablo Picasso
Durée : 1 h20

Le roi au masque d'or
par laCompagnie lesDramaticules -Àpartir de 13 ans

Lecture : Jérémie LE LOUËT
Son et régie : Simon DENIS
Un roi, qui porte en permanence, à l'instar de
ses ancêtres, un masque d'or hiératique, siège
dans son palais parmi ses prêtres, ses bouffons
et ses femmes, qui tous portent comme lui un
masque accordé à leur fonction sociale .

Jeudi 27 janvier de 9 heures à 17 heures : journée formation bibliothécaires de la CCA.
14h30 lecture « Le roi au masque d’or » par Jérémie LE LOUËT
Inscription auprès de M-A Rusterholtz :
mél : flpejr.m-aude@live.fr - Tél. : 06 32 66 29 96

Lecture publique
Jeudi 27 janvier
à 14h30
Salle La Rotonde à
Bruyères-le-Châtel
Durée : 35 minutes
Lecture suivie d'un échange
avec les spectateurs

Gourmand de Science
avec l’associationA fond la Science

Exposition itinérante dans les bibliothèques de l’Arpajonnais

Exposition

du 4 au 17 janvier
Bibliothèque
de Bruyères-le-Châtel

du 1er au 16 février
Bibliothèque
de Marolles-en-Hurepoix

du 5 au 17 février
Bibliothèque d’Egly

du 17 fév. au 5 mars
Bibliothèque de Lardy
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Mercredi 11 mai
à 15 heures
Lycée Cassin d’Arpajon

Master classe
de musiques actuelles
Atelier ouvert aux élèves du lycéeCassin
et des écoles deMusique de l’Arpajonnais.

Cette master classe animée par le groupe WE INSIST est proposée aux élèves
de la nouvelle option musique du lycée Cassin mais aussi aux autres élèves
du lycée, aux élèves des conservatoires du territoire de la Communauté de
Communes et aux membres des groupes repérés sur le projet MACH 6.

MACH 6

Pour la 2e saison consécutive, les six communes d’Arpajon, Avrainville,
Breuillet, La Norville, Lardy et Saint-Germain-lès-Arpajon rejointes
cette année par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais s’enga-
gent sur un projet partagé de développement culturel dans le domaine
des musiques actuelles, avec les objectifs suivants :

� recenser les pratiquants du secteur des musiques actuelles sur le
territoire de l’Arpajonnais

� faire émerger les groupes ou artistes amateurs du territoire ayant un
projet musical

� accompagner le développement des pratiques amateurs en associant
les élèves des conservatoires et les élèves de l’option musique du lycée
Cassin

� construire un projet culturel avec les communes membres de la CCA.

Retrouvez le groupe We Insist & Co en concert le samedi
14 mai à 20h30 à Lardy – Espace René Cassin

Le projet « Mach 6, 6 fois la vitesse
du son » permet aux musiciens
retenus de bénéficier gratuitement
des ateliers et des concerts.

Renseignements : service culturel
de la Ville d’Arpajon 01 64 90 46 46

Du dimanche 13 au
mercredi 16 février
de 18 heures à 21 heures
Moulin de Muses
de Breuillet

Stage d’improvisation « free rock »
Stage gratuit

Destiné aux musiciens des conservatoires de l’Arpajonnais. Mené par Étienne
Gaillochet (batteur chanteur du groupe WE INSIST) et Phil Reptil (guitariste),
il vous suffit d'apporter votre instrument.
Réservation obligatoire : Tél. : 01 60 81 19 60 (nombre de places limité)

Dimanche 8 mai
à 15 h 30
Salle Pablo Picasso
à La Norville

Isabelle Olivier & Mônica Passos
IsabelleOlivier, harpiste, invite la chanteuse brésilienne
Mônica Passos.

Avec les musiciens du projet Mach 6 en première partie.
Réservation : Tél. : 01 64 90 93 72

brochurecultureCCA3:Mise en page 1  17/01/11  11:23  Page 16



17Culture
enArpajonnais

Orchestre de l’Opéra de Massy

Visites de l’Opéra de Massy
Organisées pour les écoles dans le cadrede la résidence
de l’Orchestre de l’Opéra deMassy dans l’Arpajonnais.

Incertain corps
Accompagnement chorégraphique
avec laCompagnie PointVirgule.

Formation destinée aux bibliothécaires de l’Arpajonnais et au personnel
de la petite enfance (assistantes maternelles, responsables et animatrices
de crèches…). Cet accompagnement chorégraphique propose une rencontre
singulière avec les enjeux artistiques d’Incertain corps, pièce pour les tout petits
de la Cie Point Virgule qui sera programmée à l’automne au Moulin des Muses
de Breuillet.

«Au cours de ces ateliers seront explorées des gestuelles et des modes de
composition dansée en lien avec les différences de « pratiques physiques »
entre l’enfant et l’adulte ; les mobilités inaccoutumées des corps seront enfin
explorées ; des manifestations physiques de nuances de l’émotion : de la joie,
de la délectation à l’éclat de rire, une émotion qui ouvre et connecte.»
Claire Jenny de la Compagnie Point Virgule

Danse et petite enfance
Les jeudi 7 avril,
5 mai et 19 mai
de 14 heures à 17 heures
au Moulin des Muses
de Breuillet
inscriptions : agnes.grig@cc-
arpajonnais.fr 016926 1874

Visites sur demande :
agnes.grig@cc-arpajonnais.fr
Tél : 016926 1874
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Festival Dedans Dehors
Deuxweek-ends dans l’Arpajonnais organisés
enpartenariat avec laCommunauté deCommunes.

20, 21 et 22 mai
Dans les villes de Lardy, Cheptainville et Breuillet. Conteurs, spectacles en
déambulation :
La Compagnie 1 watt, Pépito Matéo, la compagnie Retouramont, Praline Gay
Para, Francine Vidal…
Banquet offert et randonnée festive avec la Compagnie Christina
Blanco dans la forêt de Cheptainville, en partenariat avec l’Office du
Tourisme de l’Arpajonnais
le dimanche 22 mai à partir de 12 heures !

Samedi 28 mai
Dans les villes d’Arpajon, La Norville et
Saint-Germain-lès-Arpajon
Contes, danse et théâtre de rue :
La Compagnie 1 watt, Rosalind Crisp,
Lucie Lom, les Eco-colliers de la plage
et le théâtre du Centaure (sous réserve).

Festival

Retrouvez le programme
sur le site :
www.theatre-bretigny.fr

Les Conte’férences
par le Théâtre duPain - Tout public

À travers des contes et légendes, un conteur et un scientifique abordent les
thèmes liés à l’écologie, la protection de la nature et l’environnement.

Boissy-sous-Saint-Yon - mardi 8 février
à 20h30 - Grange aux anneaux

Breuillet - mercredi 23 mars et samedi 28 mai
à 16 heures - Moulin des Muses

Saint-Germain-Lès-Arpajon - vendredi 10 juin
à 20h30 - Espace Olympe de Gouges

Représentation scolaire le mardi 26 avril à Avrainville

Contes
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Samedi 15 janvier
Marolles-en-Hurepoix
Atelier parents-enfants

Vendredi 21 janvier
Cheptainville
Spectacle

Samedi 22 janvier
Ollainville
Spectacle

Samedi 22 et 29 janvier
et 5 et 12 février
Cheptainville
Atelier parents-enfants

Mercredi 12, 19, 26 janvier
et 2 février
Egly
Atelier parents-enfants

Dimanche 23 janvier
Avrainville
Spectacle

Jeudi 27 janvier
Bruyères-le-Châtel
Lecture

Samedi 5 février
Bruyères-le-Châtel
Spectacle

Dimanche 6 février
Cheptainville
Conférence-concert

Dimanche 6 mars
Boissy-sous-Saint-Yon
Spectacle

Du 8 au 13 mars
Saint-Germain-lès-Arpajon
Salon du Livre de Jeunesse

Samedi 19 mars
Lardy
Spectacle

Dimanche 20 mars
La Norville
Plateau découverte

Dimanche 3 avril
Avrainville
Conte

Dimanche 3 avril
Egly
Fête de l’Astronomie

Mercredi 6 avril
La Norville
Spectacle

Du mardi 26 avril
au dimanche 15 mai
Breuillet
Exposition

Mardi 3 mai
Breuillet
Spectacle

Dimanche 8 mai
La Norville
Concert Mach 6

Mercredi 11 mai
Arpajon
Master classe

Dimanche 8 mai
La Norville
Concert Mach 6

Samedi 14 mai à 20h30
Lardy
Concert MACH 6

Dimanche 26 juin
Ollainville
Théâtre de rue + Concert

Samedi 2 juillet
Saint-Germain-lès-Arpajon
Rencontre Ateliers

Agenda
19Culture

enArpajonnais

Culture
scientifique

Les Champs de
la Marionnette

Salon du Livre
de Jeunesse

Rendez-vous
culturels dans
l’Arpajonnais
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Communauté de Communes de l'Arpajonnais
8 bis, rue Henri Barbusse - 91290 ARPAJON
Tél. 01 69 26 18 60 - www.cc-arpajonnais.fr

Retrouvez toute la programmation culturelle
sur www.cc-arpajonnais.fr
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