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THÉÂTRE EN DÉAMBULATION

Pendant des mois, deux amants se retrouvent 
en secret dans la chambre bleue d’un hôtel. 
Tiraillé entre son épouse et sa maîtresse, Tony 
Falcon est entraîné dans un engrenage inéluc-
table de passion et de danger. Cinq comédiens 
et deux musiciens parcourent avec nous le  
Mérévillois et ses cressonnières à la recherche 
de la vérité.

Par le Collectif In Vitro

En complicité avec le Théâtre intercommunal 
d’Étampes
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine

16h
1 rue Saint-Père

Méréville
1h20

Gratuit
Tout public,
dès 12 ans

18 
SEP

DIM Série Noire 
La chambre bleue

Septembre
EXPOSITION EN RÉALITÉ VIRTUELLE

EXPOSITION

Un jeu de piste poétique ! Dix grandes  
affiches collées dans la rue, à observer avec une  
application de réalité augmentée, dévoilent 
une vie animale secrète, cachée sur les murs  
de la ville. Un voyage onirique qui ré-enchante 
le quotidien urbain. 

Partez à la découverte des images réalisées au 
graphite par l’illustrateur Marollais Fred. Spirin. 
Plongez dans son univers fantastique où se  
côtoient fées, trolls, gnomes et autres étranges 
créatures. Un monde inconnu peuplé de rêves 
chimériques vous ouvre ses portes...

Vernissage le samedi 17 septembre à 18h

Par Adrien M et Claire B x Brest Brest Brest

De Fred. Spirin, illustrateur

En complicité avec le service patrimoine de la 
CAESE
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine

Dans les rues
du centre-ville

de Méréville
Accès libre
Tout public

Mercredi 13h30 - 18h
Samedi 14h - 18h

Dimanche 10h-13h 
et 14h - 18h

Centre culturel
Accès libre
Tout public
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MURDER PARTY

Comme chaque année, les Frissons du Patri-
moine reviennent pour vous faire trembler ! 
Formez votre équipe et tentez de résoudre 
résoudre l’énigme halloweenesque qui vous 
attend… Il vous faudra rassembler tout votre 
courage pour mener l’enquête et aller au bout 
de ce jeu de piste hanté !

En complicité avec le service Patrimoine de 
la CAESE et le Domaine départemental de 
Méréville

À partir de 18h
Domaine 

départemental
de Méréville

Gratuit 
sur inscription au 

01 64 94 99 10
Tout public

29 
OCT

SAM Les frissons du 
patrimoine

Octobre
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

CONFÉRENCE

Dans une atmosphère pleine d’humour et 
de poésie, mêlant chansons, farces et jeux de 
mots, la compagnie Demain Existe revisite cette  
histoire haute en couleurs ! Petits et grands sont 
entraînés au rythme des pirouettes langagières, 
des acrobaties de l’esprit, de la magie des mots, 
qui nous invitent à nous enrichir ensemble des 
originalités de chacun.

Ne vous est-il jamais arrivé d’avoir peur d’oser 
oser ? Par peur d’être ridicule ? Par peur du  
regard des autres ? Par peur de leur jugement ? 
Si tel est ou a été votre cas, cette conférence 
est faite pour vous ! Maïté Auroux vous don-
nera des clés efficaces pour sortir de cet état de  
mal-être qui souvent nous empoisonne la vie.

Par la compagnie Demain Existe

Par Maïté Auroux, formatrice et chercheuse 
en sciences sociales

D’après Pef
En complicité avec le Théâtre intercommunal 
d’Étampes

Conférence suivie d’une séance de dédicace de 
son livre « Le jour où j’ai osé devenir moi »

17h
Centre culturel

50 minutes
5€ / 8€

En famille,
dès 4 ans

17h
Centre culturel

1h
Gratuit

Tout public
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La belle lisse poire
du prince de Motordu

Pourquoi a-t-on tant
de mal à oser oser ?

7
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Décembre
ATELIER

CINÉMA

Au côté de l’artiste Étampois Joël Giraud, passez 
un après-midi à découvrir le plaisir de mettre les 
mains dans la terre afin de créer une sculpture. 
Entre amis ou en famille, profitez de ce moment 
créatif et offrez, par exemple, votre œuvre d’art à 
un être cher pour Noël !

Ce programme de trois courts-métrages a été 
spécialement pensé pour vos tout-petits. On 
suit les aventures de Giuseppe le petit hérisson 
qui s’amuse dans les feuilles d’automne mais 
surtout qui ne rêve que d’une chose : voir la 
neige ! 

Animé par Joël Giraud, artiste plasticien

Par le cinéma itinérant de Cinessonne

15h
Centre culturel

2h
Gratuit

sur inscription
Tout public,

à partir de 10 ans

10h
Centre culturel

39 minutes
Gratuit

sur inscription
Jeune public,

à partir de 3 ans
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Les ateliers d’art : 
découvrez la sculpture !

Un hérisson dans 
la neige

Novembre
CINÉMA

CONCERT

Découvrez ce film français qui a été présenté 
en ouverture au Festival de Cannes cette an-
née. Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés 
et acteurs pas vraiment concernés, seul le réa-
lisateur semble investi de l’énergie nécessaire 
pour donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques morts- 
vivants va perturber le tournage…

Ce concert vous invite à voyager dans l’œuvre 
d’Astor Piazzolla arrangé pour un quatuor à 
cordes par Pascal Plisson. Plongez dans les 
rythmes argentins avec les élèves du Conserva-
toire à Rayonnement Intercommunal !

Hélène Biol, direction
Pascal Plisson, arrangements

Par le cinéma itinérant de Cinessonne

Avec le Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal

20h30
Centre culturel

1h50
Gratuit

À partir de 12 ans

16h
Centre culturel

1h
Gratuit

Tout public
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Coupez !

En route pour 
l’Argentine
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Horaires d’ouverture en période d’exposition :
Mercredi : 13h30 - 18h

Samedi : 14h - 18h
Dimanche : 10h - 13h et 14h - 18h

01 64 95 43 31 ou centreculturel.mereville@caese.fr

« VIVEZ L’ÉTAMPOIS SUD-ESSONNE »

Retrouvez toute la programmation culturelle 
de la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne (CAESE)

 sur l’application mobile

LICENCES DE SPECTACLES : 1 - 1088475 / 2 - 1088476 / 3 - 1088477
1 - PLATESV-R-2020-0111393
2 - PLATESV-R-2020-011369
3 - PLATESV-R-2020-0111366

Renseignements et inscriptions

CINÉMA

Cette adaptation de la série éponyme de livres 
pour enfants à succès, met en scène les cinq 
animaux du Gangster Gang. Habituée aux  
braquages, courses poursuites et autres délits, 
une nouvelle opération tourne mal pour la 
bande. S’ils veulent échapper à la prison, ils 
vont devoir prouver qu’ils ont bons cœurs...

Par le cinéma itinérant de Cinessonne

14h30
Centre culturel

1h40
Gratuit

sur inscription
Jeune public,

à partir de 6 ans

14 
DÉC

MER Les Bad Guys

10



Place de la Halle
91660 Le Mérévillois

01 64 95 43 31

Parkings les plus proches : Place des Halles, avenue de la République

centreculturel.mereville@caese.fr
www.caese.fr

                      Centre Culturel de Méréville
Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
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