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En cette rentrée si particulière, marquée par la crise sanitaire 
du covid19 et des bouleversements qu’elle a entrainés, tous 
nos services se sont mobilisés pour que jamais ne se rompent 
les liens qui nous unissent. Oui nous sommes liés, que nous 
le voulions ou non. Il nous faut assumer ces liens et les vivre 
pleinement. Ces liens consistent d’abord dans le fait d’assu-
mer que nous partageons un devenir et un territoire 
commun. 

Dans ce contexte, le service culturel s’est attaché à proposer des occasions de rencontres, de réflexions 
et de partages d’émotions sur notre territoire. 
Les rendez-vous qui vous attendent sont nombreux et divers. Nous avons l’exigence de faire de Corbeil-
Essonnes une ville à vivre dans laquelle chacun ait le droit de participer à la vie culturelle, dans le respect 
et la dignité de toutes les cultures présentes. 
Le forum des associations avec les animations et les rencontres culturelles du week-end sera notre premier 
rendez-vous les 4 et 5 septembre. 
Le festival de l’Œil urbain proposera une nouvelle fois le regard d'un photographe sur notre ville. Cette 
année, c'est Guillaume Zulli qui révélera la beauté du patrimoine industriel. Le festival vivra aussi aux 
couleurs de l’Afrique Subsaharienne avec de nombreux photographes qui nous feront partager leur vision 
de cette partie du monde. 
Les artistes plasticiens seront sollicités avec les expositions d’Astrel et d’Annie Coupard au Centre 
Municipal de Santé ainsi que lors du week-end du « parcours d'artistes », rendez-vous incontournable de 
l'automne. 
La rentrée littéraire sera riche à découvrir dans nos médiathèques avec comme point culminant la lecture 
musicale proposée par Alain Damasio accompagné par Yann Péchin. 
Nous finirons par la représentation de l'Orchestre Symphonique du Conservatoire municipal. 
L’offre culturelle c’est aussi l’action de tous nos partenaires. Ainsi, l'ouverture de la saison théâtrale, 
les actions proposées par la MJC, la programmation cinématographique du cinéma Arcel, la vivacité des 
animations proposées par les associations culturelles seront autant d'occasions de découvertes et de 
rencontres. 
Nous lancerons enfin dès septembre un grand projet de participation citoyenne intitulé « Imagine Corbeil-
Essonnes » où nous débattrons de la ville dont nous rêvons, dans laquelle chacun doit trouver sa place 
dans le respect et la dignité. Dans cette ville que nous devons réinventer, le travail culturel jouera un rôle 
fondamental. Nous vous donnons rendez-vous le 10 octobre pour une grande rencontre avec la population 
sur ce thème. 
Vous pouvez compter sur notre volonté de faire de la dimension culturelle un axe déterminant de notre 
politique pour que Corbeil-Essonnes redevienne une ville à vivre, une ville qui veut faire société dans 
le respect de tous. 
 
Vive la diversité culturelle à Corbeil-Essonnes. 
 

ÉDITO

Bruno PIRIOU 
Maire de Corbeil-Essonnes 

Oscar SEGURA 
Maire adjoint délégué à la culture

FORUM DES ASSOCIATIONS  
CONCERT – PROFIL GROOVE 

 
Vendredi 4 septembre à 19h 
Depuis leur premier concert en juillet 2003, Profil groove a écumé de nombreuses scènes, 
distillant un groove festif et généreux. Tous les musiciens sont originaires de l'Essonne et 
leur complicité se lit au fil de leurs interprétations... 
Parking du Palais des sports 
 
 

THEÂTRE – GRANDE VIE 
 

Samedi 5 septembre à 19h 
Avec Denis Lavant - D’après le roman de Jean Martinet  
La Barak Théâtre, structure mobile conçue par la Compagnie Liria, en résidence au Théâtre 
de Corbeil-Essonnes, a sillonné tous les quartiers durant l’été. Elle se pose pour un spectacle 
de clôture au square Dalimier et accueille le comédien Denis Lavant dans une pièce aux 
accents doux-amer. 
Chétif employé de pompes funèbres, Adolphe Marlaud habite un appartement avec vue sur 
le cimetière qui domine la rue Froideveaux… Cet antihéros désabusé s’est fixé une ligne de 
conduite : « vivre le moins possible, pour souffrir le moins possible ». C’est sans compter sur 
Madame C, sa concierge qui guette amoureusement son passage du haut de ses deux 
mètres… 
Comme dans ses autres romans, Jean Pierre Martinet évoque des solitaires perdus, 
désargentés, délaissés. Cruellement ironique, l'auteur peint avec un humour acerbe, un per-
sonnage (son double) passif, soumis, prisonnier exemplaire de sa douloureuse et insignifiante 
condition. 
Square Dalimier 
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PROJECTION 
LOOKING FOR SAPIENS 

 
Dimanche 13 septembre à 16h 
Suivie d’une intervention de Isabelle de 
Miranda de l’association Arkéomédia 
2018 - Réal. Pauline Coste - Durée : 56 min 
Looking for Sapiens explore les clichés que 
nous avons sur l'Homme Préhistorique, issus 
du XIXe siècle, et interroge préhistoriens et 
passionnés sur ce qui pourrait être une vision 
plus "juste" de ces populations paléolithiques, 
sur la base des recherches scientifiques. 
Entrée 4€ - Tout public 
Cinéma Arcel 
 
 
 

 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 

AUX TARTERÊTS 
 

ATELIERS DU VILLAGE ARCHEOLOGIQUE 
Dimanche 20 septembre de 10h à 18h 
Rencontre et ateliers sur le thème des origines de l’art 
et des traditions orales, de la préhistoire à nos jours, 
en présence d’archéologues. Visites guidées du site 
toutes les heures (Inscriptions sur place). 
Place Nicolas Tarterêts (place du marché) 
 

PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE 
A CORBEIL-ESSONNES

 
PATRIMOINE ET EDUCATION : 

APPRENDRE POUR LA VIE 
 
Samedi 19 septembre, à 14h 
CONFERENCE - Femmes enseignantes et 
éducation des filles aux XIXe - XXe siècles   
Par Odile Nave, historienne spécialiste 
de la mémoire sociale en Essonne. 
Séance assortie d’une projection de l’as-
sociation Mémoire et Patrimoine Vivant. 
MJC Fernand-Léger - Centre social 
 

 
 
 
 

LA CABINE DES SOUVENIRS 
 

Dans une alcôve, face caméra, venez évoquer votre école, au présent ou au passé.  
MJC Fernand-Léger - Centre social 
 
 

JEU DE PISTE 
TAILLEFER, L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE  

 
Découvrez l’histoire des écoles et autres lieux d’éducation grâce à un parcours à énigmes 
à travers Corbeil-Essonnes.  
En accès libre - Retirez votre carnet de route dans  les lieux suivants (selon les 
horaires d’ouverture) : médiathèques Chantemerle et Montconseil, stade 
nautique Gabriel-Menut, Hôtel de ville, conservatoire Claude-Debussy, cinéma 
Arcel, MJC Fernand-Léger-centre social 

Plus d’information sur : www.corbeil-essonnes.fr -4

JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE
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Retrouvez toutes les informations sur https://www.theatre-corbeil-essonnes.fr/ 

LE DIORAMATON 
 

La cabine Leslie de 10h à 17h  
Théâtre / Audio / Vidéo  
Installation immersive pour un spectateur  
Le Dioramaton offre une expérience sensorielle, magique et facétieuse, dans laquelle chaque 
spectateur devient le héros de son spectacle qu’il façonne à son image.  
Durée : 8 minutes. Dès 10 ans, gratuit sur réservation  
Médiathèque Chantemerle

IMPÉRIAL KIKIRISTAN  
 

Fanfare de rue, 17 h 30 
Tout terrain, cet orchestre camé-
léon sublimera l’ouverture de sai-
son avec humour, sérénades, 
solos frénétiques et chorégra-
phies. Venez découvrir toutes les 
saveurs de l’accueil traditionnel 
du Kikiristan ! 
Tout public  
Parc Chantemerle  

ROI MYRRHE 
 

À 19h 
Arts numériques - Danse et dessin 
en temps réel 
Un danseur-dessinateur évolue sur une grande 
surface sombre, dans la pénombre. Il danse et 
peint à la fois, sans crayon ni pinceau… Et il 
sera rejoint par un groupe de 23 personnes de 
notre territoire pour une incroyable et atypique 
performance collective. 
Dès 12 ans – Gratuit sur réservation 
Salle Jarry - Théâtre de Corbeil-Essonnes 

THEÂTRE - OUVER TURE DE SAISON
Samedi 26 septembre, pour son ouverture de saison 2020-2021, le Théâtre de Corbeil-Essonnes en partenariat avec la ville, 
vous invite à découvrir quatre spectacles hauts en couleur, en plein air au parc Chantemerle, gratuits et ouverts à tous. 
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LA CUISINIÈRE  
 

À partir de  17h  
Compagnie Tout en vrac 
Théâtre de rue  
D’Antoine Quirion et Charlotte Meurisse, avec Noémie Ladouce 
Une comédienne et une cuisinière à effets climatiques et pyrotechniques pour une recette 
inédite à déguster en famille. 
Tout public  
Parc Chantemerle  



  
 
Du 2 octobre au 29 novembre 2020 
Le festival photographique l’oeil urbain - dont la huitième édition était initialement prévue 
en avril-mai 2020 est reportée du 2 octobre au 29 novembre 2020. Cet évènement est devenu 
un rendez-vous incontournable sur le territoire national. Une dizaine d’expositions - toutes 
accessibles à pied depuis la gare RER - sont déclinées sous forme de parcours photographique 
à travers plusieurs lieux de la ville, en intérieur (Commanderie Saint-Jean, Galerie d’art mu-
nicipale, Médiathèque Chantemerle, Théâtre) comme en extérieur (parvis de l’Hôtel de Ville, 
square Crété, rue du Trou-Patrix, kiosque à musique). Depuis la création du festival, un artiste 
résident est invité à livrer sa vision de Corbeil-Essonnes. Ce photographe restitue ensuite 
son travail avec une exposition qui lui est dédiée lors du festival de l’année suivante. Les ex-
positions du festival photographique L’OEil Urbain sont toutes en entrée libre. 
 

LES EXPOSITIONS DU FESTIVAL 
 
Guillaume Zuili, Memory Lane 
Jodi Bieber, Soweto 
Pascal Maître, Quand l’Afrique s’éclairera 
Bruno Boudjelal, Goudron, Tanger - Le Cap 
Cédric Gerbehaye, Congo in limbo 
Baudouin Mouanda, Les fantômes de Corniche 
Eugénie Baccot, Nsenene Paradise 
Kibuuka Mukisa Oscar, Breaking Africa 
Mayeul Akpovi, Abidjan in motion, Cotonou in motion & Lomé in motion 
Emmanuelle Andrianjafy, Nothing’s in Vain 
Kadir van Lohuizen, Diamond Matters 
Romain Laurendeau, Poisson Mamas 
Musée français de la Photographie, Vus de face, Drôles d’engins 
 
 

LES EXPOSITIONS DU OFF 
 
Jean-Baptiste Gurliat, Les modules 
Vert-Le-Grand, restitution de résidence, À 38 km, Vert-le-Grand si loin si proche 
Jean-François Monod, Noir Ivoire 
Alexandre Bonnard, Passé décomposé 
Thomas Landon, Humain urbain 
Christophe Violland, Couleurs africaines 

Plus d’information sur : www.corbeil-essonnes.fr -8

FESTIVAL PHOTOGRAP HIQUE L’OEIL URBAIN 
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FESTIVAL PHOTOGRA PHIQUE L’OEIL URBAIN 

LES RENCONTRES AVEC LES PHOTOGRAPHES 
ET INAUGURATIONS  
 
Vendredi 2 octobre  
17h Inauguration des expositions du off de l’Œil Urbain  
Imprimerie Hélio-Corbeil  
 
19h Inauguration officielle du festival  
Commanderie Saint-Jean  
 
Samedi 3 octobre  
12h Rencontre avec Romain Laurendeau 
Rue du Trou-Patrix  
 
12h30 Rencontre avec Kibuuka Mukisa Oscar 
arvis de l’Hôtel de ville  
 
14h30 Rencontre avec Eugénie Baccot et Emmanuelle Andrianjafy 
square Crété  
 
15h Rencontre avec Baudouin Mouanda, 
kiosque à musique, intermède musical de Abou Diarra  
 
16h45 Rencontre avec Guillaume Zuili, Pascal Maître et Jodi Bieber 
Commanderie Saint-Jean  
 
18h Présentation de l’exposition de Cédric Gerbehaye par Laetitia Ganaye 
Galerie d’art  
 
19h Rencontre et vernissage avec Kadir Van Lohuizen et Bruno Boudjelal 
théâtre de Corbeil-Essonnes, intermède musical de Abou Diarra  
 
20h30 Soirée l’Œil Urbain (renseignements au 01 60 89 75 36) 

LE PETIT OEIL URBAIN  
EXPOSITION HAUTEUR D’ENFANTS 
 
Pour permettre aux plus jeunes de découvrir les différentes expositions dans un seul lieu, 
d’aborder la photographie et la lecture d’images de manière ludique, une version condensée 
de L’Œil Urbain sera proposée à la MJC Fernand-Léger. Une photographie de chaque artiste, 
choisie, expliquée et agrémentée d’un jeu d’observation permettra aux enfants de mieux re-
garder et de s’approprier les images, de développer leur esprit critique et d’acquérir un vo-
cabulaire spécifique ainsi que des connaissances nouvelles. 
À partir de 5 ans et pendant toute la durée du festival. En partenariat avec la MJC Fernand-
Léger-centre social, 45 allées Aristide-Briand. 
Réservation : 01 64 96 27 69 ou communication@mjccorbeil.com 
MJC Fernand-Léger - Centre social 
 
 

ATELIER STÉNOPÉ 
 
Dimanche 11 octobre de 14h à 16h  
Découvrir la magie de la photographie en fabriquant un véritable appareil photo dans 
une boîte de conserve puis en développant vos clichés au labo. Une expérience scientifique, 
artistique et ludique. (à partir de 7 ans + parents) 
Sur réservation : 01 60 89 75 24 
Galerie d’art municipale
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FESTIVAL PHOTOGRA PHIQUE L’OEIL URBAIN 
EXPOSITION – VUS DE FACE 

DRÔLES D'ENGINS DU MUSÉE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE 
 

En ce début de XXIe siècle et pour le grand public, 
le principal dispositif destiné à produire et voir des 
images est devenu... le téléphone ! On ne compte 
plus les articles de presse qui évoquent la dégrin-
golade des ventes d'appareils photo "tués" par le 
smartphone. Une page se tourne. Cette sélection 
parmi près de 25 000 matériels conservés par le 
musée français de la Photographie propose de jeter 
un coup d'oeil à plus de 150 ans d'usages oubliés, 
d'innovations techniques, de prototypes étranges 
ou d'opérations de marketing qui témoignent de l'in-
ventivité des fabricants, vendeurs et utilisateurs de 
ces "machines à voir" ; un surprenant cabinet de cu-
riosités. Une exposition du musée français de la 
Photographie - 78, rue de Paris - 91570 Bièvres 
Commissariat : Laurent Laliberté, Rémi Calzada. 

 
Rencontre autour de l’exposition samedi 21 novembre à 14h30 
Médiathèque Chantemerle 
 
 
 
 

LECTURE DE PORTFOLIOS 
 

Samedi 21 novembre de 14h à 18h 
Le travail de l’iconographe consiste à mettre en lumière un texte ou un concept par l’image 
fixe. Cherchant des images pertinentes auprès de sources très variées, l’iconographe s’occupe 
aussi du suivi de l’image sur le plan technique, administratif et juridique - jusqu’à sa publi-
cation. Nous vous proposons une après-midi de lecture de portfolios: apportez vos photogra-
phies et soumettez-les au regard de membres de L’Association Nationale des Iconographes. 
La participation à ces lectures est entièrement gratuite. 
Parc de la Commanderie Saint-Jean

CONFÉRENCE – COMMENT LIRE UNE PHOTO 
 

Samedi 14 novembre à 10h30 
Proposée par la RMN - Le Grand Palais 
La photographie, un outil pour documenter ou pour créer ? Comment la photographie est de-
venue un art ? Cet exposé vous permet d’acquérir les techniques de base pour lire une pho-
tographie, la comprendre et l’inscrire dans l’histoire de l’art. À travers la lecture d’oeuvres 
photographiques aux discours hétéroclites, la découverte d’artistes à la fois célèbres (Walker 
Evans ou Diane Arbus) et avant-gardistes (Claude Cahun ou Nan Goldin), nous retracerons 
les étapes de l’histoire de ce médium. 
Médiathèque Chantemerle 
 
 
 

 
 
 

MARATHON PHOTO 
 

Dimanche 22 novembre de 10h à 16h30 
La boutique Images Photo et le festival L’oeil Urbain proposent un concours photo ouvert aux 
photographes amateurs comme avertis, de 6 à 99 ans ! Cette journée prendra la forme d’un 
marathon photo dans la ville, avec à la clef, du matériel photo à gagner. Rendez-vous à la 
Galerie d’art municipale dès 10h pour recevoir les consignes. Rendu des travaux avant 16h30 
à la galerie, remise des prix le jour même. 
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VISITE COMMENTEE DE L’EXPOSITION « CONGO IN LIMBO » 
PAR CÉDRIC GERBEHAYE 

CINEMA DU FESTIVAL 
 

Comme chaque année, le cinéma Arcel accompagne le festival et programme des films en 
relation avec la thématique de l’année. 
 
 
 
 

CAMILLE 
 

2019 - Réal. Boris Lojkine - Durée : 1h32 
Camille part en Centrafrique couvrir la guerre civile 
qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce 
pays et sa jeunesse emportée par la tourmente. 
Désormais, son destin se jouera là-bas. 
Du 7 au 13 octobre  
Cinéma Arcel 
 
 

 
 

SYMPATHIE POUR LE DIABLE 
 

2019 - Réal. Guillaume de Fontenay - Durée : 1h 40  
Sarajevo, novembre 92, sept mois après le début du 
siège. Le reporter de guerre Paul Marchand nous 
plonge dans les entrailles d’un conflit fratricide, 
sous le regard impassible de la communauté inter-
nationale. Entre son objectivité journalistique, le 
sentiment d’impuissance et un certain sens du de-
voir face à l’horreur, il devra prendre parti. 
Du 14 au 20 octobre  
Tarif unique : 4 euros 
Horaires des séances sur www.cine-arcel.com 
Cinéma Arcel 

FESTIVAL PHOTOGRA PHIQUE L’OEIL URBAIN 

Dimanche 22 novembre à 16h 
En République démocratique du 
Congo (RDC), des décennies de 
conflits armés ont laissé un pays ex-
sangue. Aujourd’hui encore, la po-
pulation souffre au quotidien des 
conséquences du conflit, maladies, 
malnutrition, sous-développement, 
mais aussi des violences meur-
trières qui se poursuivent. Après 18 
ans à la tête du pays, l’ex-président 
Kabila a cédé sa place en janvier 
2019 à Félix Tshisekedi. Certes cette 
élection a été contestée et l’ex-pré-
sident conserve la main sur une par-
tie des leviers du pouvoir. Cette 
transition a tout de même soulevé 
un vent d’espoir au sein de la popu-
lation congolaise dont les conditions 
de vie n’ont fait que se dégrader ces 
dernières années. Le défi que doit 
relever le nouveau président est im-
mense. Cédric Gerbehaye est photo-
graphe documentaire et journaliste, 
co-fondateur et membre de l’agence 
MAPS. 
Galerie d’art municipale©
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LA RENTREE LITTERAIRE PAR FABRICE BAUMANN 

 
Samedi 3 octobre à 14h30 
Quel titre ne faut-il pas manquer en cette rentrée littéraire ? Le libraire Fabrice Baumann 
vous propose de partager ses coups de coeurs du moment. 
Médiathèque Chantemerle 
 

SPECTACLE 
« ENTRER DANS LA COULEUR » 

ALAIN DAMASIO 
ET YAN PÉCHIN 

 
Concert littéraire / rock-fiction poétique 
Jeudi 12 novembre à 20h30 
Durée : 1h30 
Produit par Ulysse Maison d’artistes. Spectacle crée 
grâce au soutien du Rocher de Palmer (Cenon) et de 
l’Aire libre (Saint-Jacques de la Lande) - Durée : 
1h30. À la guitare électrique et acoustique : Yan Pé-
chin, musicien-clé d’Alain Bashung, qui a accompa-
gné aussi bien Rachid Taha que Brigitte Fontaine, 
Thiéfaine, Tricky, Miossec ou Higelin… Peintre en 
textures sonores, dont les doigts sont pinceaux, Yan 

est l’un des tous derniers Guitar Hero de l’Hexagone. Au texte et à la voix : Alain Damasio, 
l’auteur culte de la science-fiction française, triple détenteur du Grand Prix de l’Imaginaire, 
qui en seulement quelques romans a conquis le public et la critique. Figure engagée, il met 
ici en bouche et en cri son écriture physique et « poéthique», toute d’asso-nances et d’échos 
rythmiques, et fait bruisser dans ses textes son goût de la furtivité, des voltes et du vivant 
face à cette société de contrôle qui nous trace tout en nous sécurisant pour mieux nous anes-
thésier dans nos technococons. Issus pour beaucoup des Furtifs, les textes ciselés du concert, 
traversent comme une lame les enjeux de notre époque. 
Entrée libre sur réservation au 01 60 88 03 12 
Médiathèque Chantemerle

Début 2020, s’est engagée à la médiathèque Chantemerle 
une importante campagne de travaux : 

restauration de la verrière, rénovation complète 
de la salle d’animation et de l’espace jeunesse 

et enfin, remplacement de l’ascenseur. 
 

La dernière phase de cette rénovation a lieu 
au mois de septembre. Les nouveaux aménagements intérieurs 

prévoient l’implantation des nouvelles banques de prêt notamment à 
l’accueil de la médiathèque ainsi que l’installation d’un mobilier neuf.  

 
En vue de ces modifications, 

VOTRE EQUIPEMENT SERA FERME 
DU JEUDI 10 SEPTEMBRE AU VENDREDI 25 SEPTEMBRE INCLUS. 

Retrouvez les activités dans le programme d’animations du réseau de médiathèques et sur 
www.mediatheques.mairis‐corbeil‐essonnes.fr

RESEAU DES  MEDIATHEQUES
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MUSIC FICTION 6E EDITION 
« LE VOYAGE DE TIN HINAN » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 
10 Octobre à 16h 
Organisé par le Conservatoire de Musique et de Danse Claude-Debussy en collaboration avec 
le réseau des médiathèques. Musique : élèves des classes instrumentales du conservatoire. 
Conte : Isabelle Guardia, médiathécaire. Héroïne mystérieuse, Tin Hinan, accompagnée de sa 
fidèle servante Takama, quitte sa région natale pour traverser le désert. Le seul but de ce périple 
: choisir sa destinée parmi les hommes… Tout public à partir de 7 ans – Durée : 50 mn 
Entrée libre, sur réservation avec billet d'entrée à retirer à l'accueil du conservatoire de mu-
sique, place d'Essonne. Renseignements : 01 64 96 78 49. 
Médiathèque Chantemerle 
 

 
 

CONCERT CARTE BLANCHE MAUD GARBARINI 
A VOS TABLEAUX 

 
Samedi 21 novembre à 16h 
Entre temps suspendu et contretemps, des tableaux deviennent sonores, des personnages 
figés s'animent dans la musicalité du moment. Carte blanche conçue et réalisée par Maud 
Garbarini avec la participation des élèves de sa classe de piano. 
Entrée libre sur réservation avec billet d'entrée à retirer à l'accueil du conservatoire de mu-
sique, place d'Essonne. Renseignements : 01 64 96 78 49 
Médiathèque Chantemerle

SOIREE DANSE 
« JE DANSE, NOUS DANSONS, ILS DANSENT… » 

AUTOUR DE LA CHORÉGRAPHE ANNE TERESA DE KEERSMAEKER 
 
Jeudi 3 Décembre à 19h 
Organisé par le Conservatoire de Musique et de Danse Claude-Debussy 
La soirée est dédiée à la chorégraphe belge Anne Teresa de Keersmaeker, qui à travers ses 
créations, est une des figures majeures de la danse contemporaine Belge. La soirée sera 
composée d’extraits de pièces dansées par les élèves du conservatoire et des extraits de 
pièces chorégraphiques d’Anne Teresa de Keersmaeker proposées par la Cinémathèque de 
la danse de Paris/Pantin. 
Entrée libre, sur réservation avec billet d'entrée à retirer à l'accueil du conservatoire de mu-
sique, place d'Essonne. Renseignements : 01 64 96 78 49. 
MJC Fernand-Léger-centre social 
 
 

CONCERT DE NOËL 
 

Jeudi 17 décembre, à 20h30 
Plus qu’un concert de noël, c’est à une soirée festive à laquelle les élèves et les professeurs 
du conservatoire de musique et de danse Claude-Debussy vous convient pour leur dernière 
manifestation de l’année 2020. 
Entrée libre - Renseignements : 01 64 96 78 49. 
Cathédrale Saint-Spire
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VIDE-ATELIERS DE LA SOCIETE D’ART 
 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre, de 11h à 18h 
Acquérir une œuvre d’art à prix d’ami et contribuer à aider les artistes à faire place nette 
pour de futures créations, c’est possible grâce au vide-ateliers de la Société d’art.  
Commanderie Saint-Jean 
Plus d’informations sur www.corbeil-essonnes.fr 

Plus d’information sur : www.corbeil-essonnes.fr -20

PARCOURS D’ARTISTE 
 

Samedi 7 et dimanche 8 novembre, de 14h à 19h 
Comme chaque année, les artistes ouvrent leurs ateliers et proposent aux visiteurs un week-
end de convivialité et de découverte. Une œuvre de chaque exposant est présentée à la MJC 
Fernand Léger du 15 octobre au 15 novembre. Les plans avec la liste des ateliers sont dispo-
nibles à la MJC aux heures d'ouverture. 
Vernissage à la MJC Fernand-Léger-Centre social : jeudi 5 novembre à 19h 
MJC Fernand-Léger-Centre social 
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Du 7 décembre 2020 au 22 janvier 2021 
Vernissage : vendredi 11 décembre à 18h30 
 
Annie Coupard 
En prise avec le désir de dialoguer entre les formes et les couleurs, l’approche esthétique 
d’Annie Coupard se distingue par son appréhension de l’espace qui se déroule, confronte et 
articule ses diversités. Comme en quête d’une nature lointaine, Annie Coupard semble en 
appeler aux mythes ou aux forces de la terre. 
 
Astrel 
Sa pratique de la peinture a été amorcée par une formation en histoire de l’art et en arts 
plastiques. Si le travail commence par la préparation du support avec des constituants variés 
(enduit industriel, argile, papiers froissés, poudre de marbre…), les premiers gestes impulsent 
des orientations qui laissent la matière picturale agir avec ce qui advient. Dans ce jeu avec 
le hasard, à la fois contrainte et appui, peuvent émerger des formes humaines, des paysages, 
articulées avec les accidents de la toile. 
Centre municipal de santé

EXPOSITION - ANNIE  COUPARD ET ASTREL

Plus d’information sur : www.corbeil-essonnes.fr -23



#corbeilessonnes #corbeilessonnes 
@Corbeil91100

corbeilessonnes
corbeil91100

  INFORMATIONS PRATIQUES
  DIRECTION DE LA CULTURE 

16, allées Aristide Briand 
Tel : 01 60 89 71 67 – 01 60 89 70 58 

 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
www.mediatheques.mairie-corbeil-essonnes.fr 

Médiathèque Chantemerle  
84, rue Féray  

Tél : 01 60 88 03 12  
 

 Médiathèque de Montconseil  
76, boulevard Henri-Dunand  

Tél : 01 60 88 04 23 
 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE CLAUDE-DEBUSSY 

Place d’Essonnes 
Tél : 01 64 96 78 49 

 
SERVICE ARTS ET EXPOSITIONS 

16, allées Aristide Briand 
Tel : 01 60 89 75 22 

 
COMMANDERIE SAINT-JEAN 

24, rue Widmer 
Tél : 01 60 89 37 86 ou 01 60 89 75 36 

 
GALERIE D’ART MUNICIPALE 

KIOSQUE CULTUREL 
16, allées Aristide-Briand Tél : 01 60 89 88 92 

ou 01 60 89 75 36 
 

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ  
18, rue du Général Leclerc  

Tél : 01 60 89 74 33 ou 01 60 89 75 36  

 
ARCHIVES 
Hôtel de ville 

2, place Galignani 
Tél : 01 60 89 77 81 ou 01 60 89 77 82 

 
THÉÂTRE 

20/22 rue Félicien Rops 
Tél : 0810 400 478 

Secrétariat : 01 69 22 56 19 
www.theatre-corbeil-essonnes.fr 

 
CINÉMA ARCEL 
15, place Léon Cassé 

Tél : 08 92 68 00 41 (0.34€ la minute) 
www.cine-arcel.com 

 
OFFICE DE TOURISME  
11, Place du Comte Haymon  

Tél : 01 64 96 23 97 
www.office-tourisme-essonne.com 

 
MJC 

MAISON DES JEUNES 
ET DE LA CULTURE 
FERNAND-LÉGER 

45, allées Aristide-Briand 
Tél : 01 64 96 27 69 

www.mjccorbeil.com 
 

AROB@SE - ESPACE CARNOT 
75, avenue Carnot 

Tél : 01 60 89 71 11 

www.corbeil-essonnes.fr

« DIMANCHE À CORBEIL-ESSONNES-  ET SI ON SORTAIT ? 
Retrouvez toutes les informations culturelles, sportives et touristiques 

sur www.maire-corbeil-essonnes.fr »




