Culture – Associations
Mars

2017

Sortons  !

Au mois de mars
Exposition « Afriques poétiques »

Proposée par l’atelier d’art-thérapie de la
clinique de Villebouzin avec la participation de l’association Vie Libre.
Inauguration publique dimanche 5 mars
à 16h Gymnase des Garences

Exposition « Martin Luther-King »

Proposée par l’association Notre-Dame
Ouverte tous les samedis et dimanches de
mars de 14h à 17h – Entrée libre.
Contact : Marie-Thérèse Letessier au
06 83 31 94 83
Maison Notre-Dame,
place des Combattants

RENCONTRES THÉÂTRALES
Rencontres « Au Fil de l’Orge »

avec le Comité Départemental 91 de la
FNCTA en partenariat avec la commune
de Longpont-sur-Orge et la MJC Rabelais
de Savigny-sur-Orge.
Tarifs : 7 € et 5 € : Adhérents FNCTA, MJC
Savigny, moins de 12 ans.

• vendredi 17 mars à 20h30 à Longpont
Faut pas pousser Mémée… ou les
chroniques d’une succession houleuse
de Pierre-Henri Gayte
par La Troupe en Chantiers (78 – Versailles)
Comédie cynique - 1h25

• samedi 18 mars à 20h30 à Longpont
Célibataires de David Foenkinos
par la Cie Trac Théâtre (94 – Créteil)
Comédie – 1h15

• vendredi 24 mars à 20h30 à Savigny
Oublier de Marie Laberge

par la Cie du Saute-Ruisseau (92 - Issyles-Moulineaux) – Huis-clos familial - 1h45

• samedi 25 mars à 15h à Savigny
Odyssée (d’Homère) par Sirine Majdi

par la Cie des Arches (78 - Louveciennes)
Pièce recommandée jeune public - 1h15

• samedi 25 mars à 20h30 à Savigny
Le Salon d’été de Coline Serreau
par la Cie La Trappe (91 – Orsay)
Comédie et musique – 1h50

• dimanche 26 mars à 16h à Savigny
La Réunification des deux Corées
de Joël Pommerat
par la Cie des Ondes (91- Évry)
Théâtre contemporain - 1h30
Salle des Échassons, allée E. Satie,
91310 Longpont-sur-Orge
MJC Rabelais, 12 Grande Rue,
91600 Savigny-sur-Orge

Mercredi 1er de 14h à 16h
Café Tricot : Opération Tricotag

Avec Dominique Gaël
Débutant ou confirmé, venez participer à
une œuvre collective en métamorphosant
le centre-ville. Qu’on l’appelle « Yarn bombing »
ou « tricot-graffiti », cette forme d’art urbain est
à votre portée. Venez tricoter et partager vos
idées et vos pelotes de laine, vous êtes tous
les bienvenus !
À partir de 12 ans, Entrée libre
Médiathèque

samedi 4 mars à 20h
Longpont sur rock 8e édition

TREMPLIN ROCK avec :
• Ateliers Rock (École Municipale de Musique
de Longpont-sur-Orge)
• Maryhead • Night Trippers (Conservatoire
de Ste Geneviève-des-Bois)
• STOP (Conservatoire de St Michel-sur-Orge)
Et pour clore la soirée, concert du groupe
Stéphane Boget (Rock instrumental, metal
progressif)
Infos : 01 60 85 10 37 lerackam@mairie-bretigny91.fr – Entrée gratuite, petite restauration
sur place.
Le rack’Am, 12 rue Louis Armand,
91220 Brétigny-sur-Orge

samedi 4 mars à 20h
Présentation théâtrale

Proposée par l’Association Historique et Archéologique de l’Hurepoix
20 h : Les écrivains dans la Grande Guerre
Charles Péguy, Blaise Cendrars, Guillaume
Apollinaire, Pierre Loti, Georges Duhamel, Louis
Ferdinand Céline, Henri Barbusse, Pierre Mac
Orlan, Henri Poulaille. Tous ces auteurs ont pour
points communs d’avoir été combattants et
d’avoir parlé de notre territoire essonnien. Nous
les entendrons parler de chez nous et de la
Guerre.
20h30 : spectacle Charles Péguy, le visionnaire
avec Bernard Constant de la Cie Kabuki
Salle des Échassons

DIMANCHE 5 DE 8H45 À 13H
Stage de Qi Gong

Proposé par l’association EPIS
Renseignements et inscriptions au 06 74 05 33 58
Tarifs : 17 € (11 € pour les adhérents)
Gymnase des Garences

Mercredi 8 à 14h30
Heure du conte Histoires d’en rire

Par les raconteurs d’histoires de l’atelier conte
et les bibliothécaires
À partir de 4 ans - Entrée libre
Médiathèque

Samedi 11 à 20h30
Grand bal costumé : soirée dansante et
animations

Proposé par l’association COM une danse –
Déguisement exigé
Billets en prévente uniquement, pas de vente
sur place le soir du spectacle.
contact : 06 70 05 60 59
Tarif : Adulte 10 € / Enfant (-12 ans) 5 € (Entrée
+ 1 boisson)
Salle des Échassons

Dimanche 12 mars de 8h à 18h
Elections municipales et communautaires
Rendez-vous dans votre bureau de vote

Mercredi 15 de 10h à 17h		
Stage de peinture acrylique

Organisé par l’association L’Art et Création
Tous niveaux – matériel fourni – 45 €
Renseignements : 02 54 30 05 36
ou lartetcreation@laposte.net
Salle du 40, rue de Lormoy

vendredi 17 à 19h
Chorale des écoles Jean Ferrat et des
Échassons

Sous la direction de Sylvie Besnier – Entrée libre
Basilique

Samedi 18 à 10h
Club lecteur jeunesse

Pour lire, échanger et partager ses coups de
coeur. Pour les 8/14 ans, gratuit sur inscription
au 01 69 01 41 44 ou mediatheque-longpont@
coeuressonne.fr
Médiathèque

SAMEDI 18 à 20H30
Concert RETINA

Organisé par la chorale La Ritournelle2 de
Longpont, avec la participation des chorales
de Villiers-sur-Orge, Marcoussis et Clamart (et
son ensemble instrumental), au profit de RETINA,
pour la recherche médicale en ophtalmologie.
Entrée : 10 €
Basilique

Suite au dos

Mairie – Place des Combattants – 91310 Longpont-sur-Orge – T. 01 69 01 68 18 – accueil@mairie-longpont91.fr
Longpont-sur-Orge fait partie de l’intercommunalité Cœur d’Essonne Agglomération – www.mairie-longpont91.fr

SUITE
Dimanche 19 mars 8h à 18h
Élections municipales et communautaires
Rendez-vous dans votre bureau de vote

Dimanche 19 de 10h à 11h30
Stage de Zumba/stretching

Organisé par LOS et ouvert à tous
Participation : 10€, rafraîchissement offert
Contact : 06 87 29 37 13
Gymnase des Garences

Dimanche 19 de 9h à 12h
Stage conférence

Proposé par Vie en Yoga
Renseignements et inscriptions à :
vieenyoga@gmail.com
Tarifs : 25 € (10 € adhérents)
Gymnase des Garences

Dimanche 19 de 9h à 12h
Atelier Souffle en conscience : l’art de la
communication et comment savoir passer
un message
Proposé par l’association Shiatsupourtous.fr
Tarif : 45 €
Renseignements : info@shiatsupourtous.fr ou
06 78 52 52 32
Gymnase des Garences

Jeudi 23 à 10h15
Des petits et des histoires

On n’est jamais trop petit pour écouter des
histoires ! Les bibliothécaires accueillent les toutpetits et leurs parents pour un temps partagé
d’histoires, de comptines et de chansons, de
jeux de doigts et de racontines.
De 0 à 4 ans - Sur réservation 01 69 01 41 44
Médiathèque

Vendredi 24 à 20h30
Les fragments d’Artikul :
clown poète, musicien, interprète

Spectacle proposé à l’occasion du printemps
des poètes.
Venez passer un moment magique entre
musique, poésie et humour.
Accompagné par sa guitare et son saxo, Artikul,
clown délicat et sensible, éternel amoureux,
vous emmènera dans son univers.
À partir de 8 ans - Entrée libre
Salle du Conseil

samedi 25 mars 2017 à 20h 45
Concert de Musique sacrée :
« Ombre et lumière »

Par les chorales À Cœur Joie, La Cavatine et
le Temps Libre (Ste-Geneviève-des-Bois), et la
chorale Ars Cantoria (Épinay-sur-Orge), avec
l’ensemble instrumental Arcangelo.
Direction : Michel MATHIAS.
Plus de 100 choristes et instrumentistes.
Au programme : Victoria, Mozart, Fauré, SaintSaëns, Franck, Honegger.
Tarif : 15 € – Contact : lacavatine@sfr.fr
Basilique

Dimanche 26 toute la journée
Journée africaine

Organisée par les associations Longpont
Demain et Savoir-faire durables.
Multi-stages de 2h chacun sur inscription :
percussion/dumdum/danse africaine
Stands de produits africains et animations
Tarifs dégressifs de 45 € à 25 €
Renseignements : julie@savoirfairedurable.org
Gymnase des Garences

Mercredi 29 à 10h30
Pince-moi, je rêve, par Aude Miroux

Duo entre une danseuse et une marionnette.
C’est une histoire sans parole, une poésie à
regarder, à ressentir ; où l’image, la présence,
le mouvement parlent d’eux-mêmes.
De 0 à 3 ans - Sur réservation à la médiathèque
madiatheque-longpont@coeuressonne.fr ou
01 69 01 41 44
Salle du Conseil

Les bureaux de vote :
• Salle du 40 rue de Lormoy
• Salle du Conseil
• École Jean Ferrat
• Salle polyvalente des Échassons
• ATTENTION : Changement de lieu pour
le bureau de l’école des Échassons !
Désormais c’est à l’ancien accueil de
loisirs des Échassons que se tiendra le
bureau de vote. (préfabriqué à l’entrée
du groupe scolaire)

Les dimanches
12 et 19 mars
Élections
municipales
et
communautaires
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez à établir une procuration. Pour cela il vous suffit de vous
rendre au commissariat de police,
à la gendarmerie ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou
de votre lieu de travail avec un
justificatif de votre identité ainsi
que certaines informations sur la
personne à laquelle vous donnez
procuration : nom de famille (de
naissance), prénom(s), adresse
et date de naissance.
Plus d’informations sur :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1604

