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La saison culturelle qui s’annonce est placée sous le signe de
l’épopée ; celle, par exemple qui concerne le site des Grands
Moulins. Ce lieu prestigieux, l’un des plus beaux fleurons du
patrimoine de la ville, vous est dévoilé lors de l’exposition his-

torique qui lui est consacrée : une épopée autour du blé, « Du grain au pain », à la Com-
manderie Saint-Jean. Saison épique où héros et héroïnes se partagent les feux de la
rampe. Avec, lors des Journées du Patrimoine dont le thème est cette année « arts et di-
vertissements », un rocambolesque Adventure Game où l’on sauve la Reine Ingeburge.
L’héroïne, c’est elle, le héros, c’est vous, en détective d’une palpitante énigme à résoudre.
Le réseau des médiathèques, quant à lui, consacre sa rentrée culturelle aux super héros. 
« Femmes, aux arts ! » proclame encore notre programme. Les héroïnes sont toutes ces
femmes-artistes qui viennent bousculer les figures de la féminité et inventer d’autres

SUPER  

EXPOSITION - ANNE VIGNAU
16 septembre au 31 octobre
Anne Vignau est une artiste autodidacte
qui a débuté par le pastel il y a environ
une quinzaine d’années. Elle pratique à
présent l'acrylique au couteau.
« Ma démarche artistique vise, outre la
représentation poétique des lieux, qu’ils
soient urbains, ou naturels, la commu-
nication des émotions et la lumière sur
les formes et les couleurs… Mon
travail est essentiellement figuratif, ce-
pendant, mon objectif est de tenter de
sublimer une atmosphère, en passant
par la suggestion, plus que par la
reproduction.

« À l’œil de percevoir et d’éprouver le Réel
À l’Art, puis au regard, de tenter de le
sublimer » 

Anne Vignau
Centre municipal de santé

TOUTE L’ANNÉE AU CENTR    
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modes de représentation, à l’antithèse des schémas établis. Venez les rencontrer à la Galerie
d’art et à la médiathèque. Égéries oui, mais pas icônes figées dans le papier glacé ou la
cellophane : le Quartet buccal n’est, nous dit-on, ni un girls band, ni une chorale seventies,
ni les frères Jacques qui se seraient fait des couettes. Les filles conjuguent voix, corps, éner-
gie, avec humour et séduction. La programmation musicale du conservatoire Claude-Debussy
nous révèle enfin des artistes d’avant-garde, notamment un jeune compositeur à rencontrer
en chair et en os, Matthieu Stefanelli, héros aux innombrables talents. Bref, vous l’aurez
compris : à découvrir dans cet agenda, la panoplie complète des super pouvoirs culturels !   

  POUVOIRS

Jean-Pierre BECHTER
Maire de Corbeil-Essonnes

Jean-Michel FRITZ
1er Adjoint au Maire délégué à la culture

EXPOSITION - FRANCK MAZEREEL
12 novembre au 10 janvier

Franck Mazereel est natif de Corbeil-
Essonnes. Il dessine depuis l’enfance mais
s’est mis assidûment à la peinture il y a sept
ans. Il déclare aimer les éléments naturels,
l’humain, et depuis peu s’intéresse aussi à
la ville où s’entremêlent l’ancien et le
moderne. La peinture abstraite l’attire et il
lui arrive même, selon ses dires, de se per-
dre dans une des nombreuses spirales dont
il a le secret. Depuis deux ans, il s’adonne
à la sculpture, sensible à la sensualité de
l’argile. Il envisage prochainement de se
confronter à la pierre.
Centre municipal de santé

    E MUNICIPAL DE SANTÉ…
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

ADVENTURE GAME – LIBÉREZ INGEBURGE !
Du 18 au 25 septembre
Partez sur les traces de la Reine Ingeburge ! À l’aide d’un plan
et d’indices répartis dans le lieu, aidez la Reine à retrouver la
clef pour sortir de la prison dans laquelle le Roi l’a enfermée !
Vous pouvez faire cet Adventure Game seul(e) ou accompa-
gné, en petits groupes ou en famille. 
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h - Entrée libre
Tout public
Commanderie Saint-Jean

EXPOSITION – LIRE ET JOUER, HIER ET AUJOURD’HUI
Du 12 au 21 septembre
Venez découvrir des ouvrages ludiques et originaux. Considérés comme des livres qui ont
marqué l’histoire de la littérature notamment enfantine, ils sont précieusement conservés
par la médiathèque.
Entrée libre

Visite commentée 
Samedi 21 septembre, à 16h
Sur réservation - Public familial - Durée 1h
Médiathèque Chantemerle 

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

Visite du chantier de fouilles et animations gratuites
Dimanche 8 septembre, de 10h à 18h
Tout public
Place du marché des Tarterêts

Présentation du fonds ancien
Samedi 21 septembre, à 11h
Sur réservation – À partir de 15 ans - Durée : 1h
Médiathèque Chantemerle 
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EXPOSITION 
LES GRANDS MOULINS DE CORBEIL : DU GRAIN AU PAIN 

Du 11 octobre au 8 décembre
Vernissage le vendredi 11 octobre à 19h
Cette exposition retrace le parcours du blé qui chemine du champ à l’assiette, en passant
par les Grands Moulins de Corbeil-Essonnes ; un itinéraire évoqué dans une perspective his-
torique et locale. Le site des Grands Moulins, leur architecture ainsi que l’histoire technique
de la minoterie sont présentés. Les Moulins étant encore en activité aujourd’hui, l’évolution
du site et les procédés de mouture actuels sont également exposés. Ajoutons que ce travail,
fruit d’un savoir-faire rarement montré au grand public, prend place dans le cadre de la
convention d’étude et de valorisation du patrimoine des Grands Moulins de Corbeil-Essonnes,
signée par la région Ile-de-France, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, le
groupe Soufflet et la commune.
Animations le dimanche 13 octobre
Entrée libre, tout public
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Commanderie Saint-Jean

CONFERENCE
HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE
Samedi 9 novembre, à 15h
Conférence proposée par Roger Ferreri, psychiatre et psycha-

nalyste. Ce dernier a travaillé avec Lucien Bonafé à Corbeil-Essonnes. Il nous présente
la notion de désaliénisme et la naissance de la psychiatrie de secteur.
Entrée libre
Médiathèque Chantemerle

À NOTER DANS VOTRE AGENDA 



CAFÉ DE RENTRÉE LITTÉRAIRE
Samedi 28 septembre à 14h30
Fabrice Baumann, libraire et médiateur culturel, présente les romans de la rentrée littéraire 2019.
Entrée libre – A partir de 15 ans – Durée : 2h 

ATELIER STOP MOTION
Samedi 28 septembre à 14h
Jérôme Heurtel, intervenant-réalisateur, propose aux enfants de réaliser leur propre film
d’animation en stop motion : de la création de l’histoire à sa scénarisation, de la mise en
place des personnages et du décor pour aboutir à un vrai court-métrage. Les participants
repartent avec leur film à la fin de l’atelier. Pensez à vous munir d’une clef USB.
Sur réservation - À partir de 9 ans – Durée : 3h

EXPOSITION - LES SUPER HÉROS  
Du 25 septembre au 5 octobre
Par Exposika 
Des grandes firmes américaines Marvel et DC aux pro-
ductions françaises, de Stan Lee à Frank Miller, décou-
vrez l’histoire de ces personnages en costumes, les
périodes phares, les auteurs incontournables avec cette
exposition écrite par Xavier Fournier. 
Entrée libre – Tout public         

PARCOURS DÉCOUVERTE 
À LA RENCONTRE DES HÉROS ET DES SUPER HÉROS 

Ateliers, contes, lectures pour les plus jeunes et jeux de pistes des super héros…
Partez à la découverte des super héros, de leurs origines, de leurs pouvoirs et de leur caractère. 
Entrée libre
Médiathèque Chantemerle 
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RENTREE  DES  



RENCONTRE DÉBAT
LES HÉROS SONT-ILS
TOUJOURS SUPER ?

Samedi 5 octobre 14h30
Avec Jean-Michel Ferragatti, spécialiste des comics,
auteur de l’Histoire des Super héros et scénariste de
Centaur Chronicles, venez découvrir les dessous des super
héros ou comment ils nous aident à comprendre
notre monde.
Sur réservation - À partir de 12 ans - Durée : 1h30

VENEZ JOUER SUR NOS BORNES D’ARCADE !
Samedi 5 octobre à partir de 14h30
Pour les fans de jeux vidéo, le jeu Guitar Hero et des bornes d’Arcade seront mis à disposition
du public par l’association MO5.COM qui œuvre pour la préservation et la diffusion du
patrimoine numérique.
Entrée libre - À partir de 12 ans 

PROJECTION - PHANTOM BOY
Samedi 5 octobre à 18h30
Réalisateurs : Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli (2015) 
Léo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex,
un policer, il se lance à la poursuite d’un vilain gangster qui
veut s’emparer de New York à l’aide d’un virus informatique.
À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville. Par les
mêmes réalisateurs que le film « Une vie de chat ».
Sur réservation - Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h30
Médiathèque Chantemerle 

    MEDIATHÈQUES
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SPECTACLE - TÊTE-À-TÊTE 
Samedi 30 novembre à 16 h.
Par la compagnie le petit théâtre. 
Lecture d’albums théâtralisée : Anne-Marie Collin et André Loncin
vous proposent de découvrir un choix d’albums, surprenants,
drôles et émouvants, sur les nombreux visages de l’amour.
Sur réservation – Pour tous à partir de 8 ans – Durée : 1h
Médiathèque Chantemerle  

SPECTACLE - BROUTILLES 
Par la compagnie le petit théâtre
Lecture d’albums théâtralisée à partir d’un choix d’albums qui par-
lent de petits faits, de petites choses, de petits évènements sans
importance. Tristesse, peur, dégoût, colère, fierté, amour et joie ;
émotions à reconnaître, à nommer et à partager…
Sur réservation – À partir de 4 ans – Durée : 1h
Médiathèque Chantemerle : samedi 26 octobre à 16 h 
Médiathèque de Montconseil : mercredi 13 novembre à 15 h 
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Le réseau des médiathèques propose régulièrement
le mercredi et le samedi, des animations pour les en-
fants de 0 à 10 ans. Dès le mois d’octobre, retrouvez
les ateliers “Bulles d’air” pour les enfants à partir de 8
ans. Renseignement et réservation au 01 60 88 03 12
et sur le site de la médiathèque : www.media-
theques.mairie-corbeil-essonnes.fr

L’ARTY SHOW
Le 2ème samedi de chaque mois, venez échanger et
discuter des livres, films et musiques que vous avez
épluchés feuille à feuille pour en savourer le cœur !
Remise assurée de coups de cœurs… d’artichauts
aux documents les plus appréciés !
Entrée libre – À partir de 15 ans – Durée : 1h30 
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PARCOURS D’ARTISTES
Samedi 12 et dimanche 13 octobre de 14h à 19h
Vernissage à la MJC Fernand-Léger : jeudi 10 octobre à 18h30.
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 1er au 20 octobre. Les plans avec la liste des ateliers sont disponibles
à la MJC aux heures d'ouverture et le dimanche 13 octobre de 14h à 16h.
www.corbeil-essonnes.fr



EXPOSITION – FÉMINITÉ(S) 
Du 17 octobre au 30 novembre - Vernissage : jeudi 17 octobre à 19h
Quatre artistes se rencontrent à la galerie d’art cet automne autour d’un thème
commun : la féminité.  Terre, fil, papier, peinture… pour en dire la diversité. 
Galerie d’art - Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi
de 14h à 18h

LAURENCE BERNADET
L’artiste a été formée à l’école des Beaux-Arts de
Marseille, puis à l’Atelier des Chemins de Terre à
l’institut de Sèvres. Ses sculptures en grès, porce-
laine ou faïence sont parfois émaillées, ou bien re-
couvertes d’engobes sigillés, puis enfumées. Son
travail actuel repose sur l’idée de regarder à la loupe
les organismes vivants qui nous entourent. Ainsi, un
rythme, une pulsation, un souffle de vie s’en dégage. 

ANNE BOUTIN-COUTIN
Depuis l’enfance, le fil est sa matière privilégiée, symbole des
travaux de patience, de fragilité et de solidité, des liens qui unis-
sent aux autres et à notre environnement. Anne Boutin-Coutin le
trace sur la toile créant des réseaux qui donnent forme à des
corps, elle le tricote, le crochète, le tisse pour créer des volumes
qui vont jusqu’aux installations, cherchant sans cesse la limite
de l’équilibre.
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FEMMES,    
Féminité, féminin, féminisme… Après l’affaire Weistein et le #meetoo,
dans l’art aussi, les femmes aspirent à changer les codes en vigueur.
Avec cette programmation transversale, la direction de la culture
vous propose un ensemble de manifestations autour des figures de la
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CÉLINE CHOUVENC 
Après 20 ans à travailler la terre et une licence d’art plastiques
en poche, elle découvre le papier en 2009. Céline sculpte au-
jourd’hui des femmes. Ces sculptures sont intégralement consti-
tuées de papier, utilisé sous toutes ses qualités plastiques et
esthétiques. C’est un travail de récupération, de transformation
de la matière. Ses miss sont des femmes « modernes » des
femmes libres, indépendantes, fortes, qui s’affirment. Des
femmes sans tabou. 

NICOLE MERESSE

« Les pratiques de l'art ne peuvent être séparées de la vie. La
peinture, c'est l'idée de raconter mon histoire, notre histoire
avec ses combats entre colère, espoir, émotion, interrogation.
La peinture, ce sont aussi les rencontres qui tracent mon che-
min. Le travail d'atelier c'est l'endroit où l'audace l'emporte
parfois sur la sagesse ».

CINÉ-CONCERT - MÊME LES FÉES PÈTENT ! 
Mercredi 4 décembre - 16h
Par la compagnie Quartet Buccal - Film pour enfant à partir de 4 ans / 20 mn
Construit à partir d’un dessin animé des années 30 de Max Fleisher. Buzzy, qui vient rendre
visite à sa cousine Betty Boop, essaye de se joindre à une bande de garçons qui jouent mais
la repoussent. Chacune des fées offre un don, aussi féministe que rockn’roll à la Princesse
dans son berceau. 
Gratuit - Réservation conseillée.
Galerie d’art

  AUX ARTS !
féminité... À travers elles, nous mettons les femmes au centre du
processus créatif ainsi que leurs propositions plastiques, musicales,
chorégraphiques et cinématographiques pour inventer d’autres modes
de représentation, aux antipodes des schémas établis. 
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EXPOSITION
EN TOUTE FÉMINITÉ - 12 REGARDS DE 12 FEMMES DE LA BD

Du 12 octobre au 6 décembre 
Par La Bulle expositions.
Découvrez 12 itinéraires de fiction pour 12 femmes héroïnes de bande dessinée, d’Adèle
Blanc-Sec à Mamette, en passant par Agrippine…
Pour tous – Entrée libre
Médiathèque Chantemerle 

SPECTACLE
KAWRITES - VIOLON ET ÉLECTRONIQUE
Vendredi 18 octobre à 21h 
Par l’association 45 tours. 
Multi-instrumentiste depuis ses plus jeunes années,
Kawrites se lance dans la MAO en 2015 et nous invite
à entrer dans son univers lunaire, accompagnée en live
de la talentueuse violoniste Marion Lhoutellier, deux
entités complémentaires dont la fusion produit un mé-
lange unique, entre imaginaire et enchantement. Ce
mini-concert sera suivi d’une discussion avec le public. 
Sur réservation - Pour tous à partir de 12 ans
Durée : 45 mn - Gratuit
Médiathèque Chantemerle 

SPECTACLE
LES FEMMES AUX YEUX OUVERTS SONT DANGEREUSES 

Vendredi 25 octobre à 21h
Par la compagnie Quartet buccal
Le Quartet buccal est un groupe de femmes qui chantent a
capella des chansons tendres et drôles. Pourtant, ce n’est ni un
girls Band, ni une chorale seventies, ni les frères Jacques qui se
seraient fait des couettes. Les artistes du Quartet Buccal conju-
guent voix, corps, énergie avec humour et séduction. Pour l’oc-
casion, elles plongent à la recherche de leurs racines…
Sur réservation – Pour tous à partir de 12 ans – Durée : 1h - Gratuit
Médiathèque Chantemerle 

FEMMES,    
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SPECTACLE DE DANSE
MA, DUO MÈRE-FILLE  

Samedi 16 novembre à 16h
Par la compagnie Furinkaï, interprétation Satchie Noro et Yumi
Rigout, en partenariat avec le théâtre de Corbeil-Essonnes.
De la danse classique au cirque, en passant par l’aïkido, Sat-
chie Noro et Yumi Rigout convoquent dans ce duo mère-fille ce qu’elles ont en commun.
À la ville, elles sont mère et fille. Elles ont choisi pour cette pièce, d’explorer sans concession
de l’une à l’autre, les limites de leur dialogue et de leurs témérités. Naturellement, « mA »,
c’est pour « maman », mais c’est aussi « Ma » qui signifie « espace entre » en japonais. 
Pour tous à partir de 10 ans - Durée : 45 mn - Entrée libre
Médiathèque Chantemerle 

PROJECTION-DÉBAT
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

Dimanche 17 novembre à 16h
Drame historique - réal. Céline Sciamma - 2019 - Débat en présence de l’équipe du film et
animé par Anne Bourgeois, auteure des livres “Parisiens, anonymes ou célèbres” (Editions
Parigramme) Prix Haussmann 2006, & “Cinéma - La French Touch” (Editions du CNC) et Vice-
Présidente de la manifestation “Paris Images Cinéma - L’industrie du rêve”. 
Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui
vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser.
Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de com-
pagnie, elle la regarde.
Cinéma Arcel

CONCERT DE NOËL
ELLES CONNAISSENT LA MUSIQUE…

Jeudi 19 décembre à 20h30
Organisé par le conservatoire Claude -Debussy
Les femmes, dans le domaine musical comme ailleurs ont longtemps
été cantonnées dans des rôles subalternes. Elles prennent progres-
sivement leur place dans un univers longtemps dévolu aux hommes.
Désormais, elles sont instrumentistes, composent et dirigent, tout
comme leurs homologues masculins. Ce programme-surprise vous en fait la démonstration
avec éclat. 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 2019. Joyeux Noël ! - Entrée libre
Cathédrale Saint-Spire

  AUX ARTS !
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CONCERT – XXI
Jeudi 17 octobre à 19h 
Organisé par le conservatoire de mu-
sique et de danse Claude-Debussy
Ce concert est l’occasion de rencon-
trer un jeune compositeur en chair et
en os, Matthieu Stefanelli, qui a écrit
une œuvre pour 4 violons. Nommé
Journey (Périple), ce cycle de 5 pièces
nous plonge au contact d’éléments de
la nature de manière poétique et des-

criptive, faisant appel à différents modes de jeux originaux. Les pièces récentes d’Irène
Lecoq et de Jacques Rebotier mettront en avant les qualités de « comédiens » des élèves
de la classe de violon et de chant de Sylvie Demay. 
Gratuit - Réservation obligatoire - Renseignements et réservations au 01 64 96 78 49
M.J.C Fernand-Léger

SOIREE MUSICALE - OMBRE ET LUMIÈRE
Samedi 23 novembre, 16h
Organisé par le conservatoire de musique et de danse
Claude-Debussy.
La nuit vécue entre ombre et lumière, savant mélange du
sombre et de la clarté ; une lueur se joue du visible et de
l'invisible, le mystère et le rêve se musicalisent. Carte
blanche conçue et réalisée par Maud Garbarini, avec la
participation de ses élèves et d'élèves invités.
Gratuit - Réservation obligatoire
Renseignements et réservations au 01 64 96 78 49
Médiathèque Chantemerle

MUSIQUE  
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SPECTACLE DE DANSES POPULAIRES - FOLKLORE
Samedi 7 décembre à 16h
Organisé par le Conservatoire de Musique et de Danse Claude-Debussy
Du Branle de la Renaissance au Horo macédonien, il n'y a qu'un pas... de danse ! Le conser-
vatoire vous propose un concert qui vous fera voyager à travers les musiques et les danses
populaires de différents pays. Le public est invité à s’insérer dans la ronde des "violons
dansants" et à revivre la convivialité du bal.
Gratuit - Réservation obligatoire - Renseignements et réservations au 01 64 96 78 49
Médiathèque Chantemerle

  & DANSE



www.corbeil-essonnes.fr
#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


