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U N  F E S T I V A L  D E  L ’ E S P A C E  M A R C E L  C A R N É



   Les Retrouvailles - impromptues théâtrales
Tout au long du week-end, des adolescents et adultes amateurs vous invitent à découvrir des retrouvailles 

impromptues. Laissez-vous surprendre par ces parenthèses théâtrales imaginées au cours d’ateliers 
animés par Pascale Fournier et Magaly Godenaire, deux comédiennes du collectif In Vitro, 

créatrices en 2022 du docu-fiction Rêvelations.
C’est quand ? Cela peut arriver à n’importe quel moment ! 

C’est où ? A l’EMC, chez nos partenaires complices, sur la place Marcel Carné, partout !

SAMEDI 25 MARS
À LA RESSOURCERIE
10h-13h & 14h-18h : Ateliers réemplois
Vous êtes attentifs à votre consommation ? Vous êtes sensibles aux questions écologiques ?
Venez participer aux ateliers réemplois organisés par la ressourcerie Ressourc’&Co ! (en accès libre)
Le réemploi consiste à récupérer ou réparer un objet ou un produit sans modifier sa forme ou sa fonction. 
Son nouvel usage prolonge sa durée de vie et diffère ainsi dans le temps son statut de déchet.

À L’ APES
14h - 18h : Exposition d’archives
L’ APES vous propose dans son espace de vie sociale, une exposition de photographies et de films d’archives sur 
la ville de Saint-Michel-sur-Orge.

AU CENTRE SOCIAL
14h - 16h : Atelier de danse, parents-enfants, à partir de 5 ans
Avec Maud Miroux, de la compagnie Sous le sabot d’un cheval. 
Elle propose des actions de sensibilisation auprès de tous les publics, son domaine de prédilection est la relation 
aux enfants et aux adultes qui les accompagnent.

20h : Théâtre - Gretel, Hansel et les autres 
1h15 | de 10,50€ à 18€ | dès 7 ans
Mise en scène : Igor Mendjisky - Compagnie Monya Krysa
Un spectacle total visible de sept à quatre-vingt-dix-sept ans, 
qui donne l’opportunité d’initier au théâtre des enfants et de 
partager leur ressenti de spectateur avec le nôtre. Ne le ratez 
pas ! Un fauteuil pour l’Orchestre

VENDREDI 24 MARS
À L’EMC
18h à 19h : Vernissage de la deuxième exposition d’art contemporain de l’EMC, Prenez Place, 
une histoire de Familles
Exposition issue du Fonds Départemental d’Art Contemporain de l’Essonne (FDAC)
Deux oeuvres vous sont proposées : Magma de Charlotte Charbonnel et Le Banquet de Nathalie Elemento.

Seul, en couple, entre amis, en tribu, rejoignez-nous et partageons le premier Week-end en famille, trois 
journées décomplexées au cœur de la maison EMC ! Pour vous chers publics, l’équipe de l’EMC, les artistes 
et les partenaires complices, se mettent en quatre, ouvrent grand les portes, les coulisses, et orchestrent un 
festival sensible et chaleureux. Spectacles de théâtre ou de danse, films, visites, ateliers, surprises, autant de 
propositions pour nous rencontrer, nous retrouver, ensemble, et en famille !

LE WEEK-END EN FAMILLE DE L’EMC



À L’EMC 
de 14h à 17h :
Espace cartes postales : L’ association PAVO vous fait découvrir un panel de cartes postales sur lesquelles 
vous pouvez laisser libre court à votre imagination en écrivant à un membre de votre famille, à un ami, à un 
voisin, à un inconnu ... 
Visite du théâtre : Laissez vous guider et découvrez les coulisses de la maison EMC, en réservant dès 
aujourd’hui.
Stand goûter : Une petite faim ? Les jeunes de l’association CEPFI tiendront un stand goûter dans le hall du 
théâtre.

16h30 : Le hérisson dans la brume et autres merveilles
Courts-métrages | URSS | 67/82 | 39min | dès 3 ans | VF | 
Animation
Quatre moments de cinéma qui prouvent toute l’inventivité et 
la puissance poétique d’un cinéma d’animation fondateur, mais 
encore trop méconnu en France. Le Petit hérisson dans la 
brume, La Moufle, Il était une fois un chien et Le Lionceau et 
la tortue.

14h30 : Titina
de Kajsa Næss | Norvège/Belgique | 2023 | 1h30 | dès 6 ans | 
VF Animation
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable 
chien Titina, jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald 
Amundsen lui demande de concevoir le dirigeable qui lui 
permettra de conquérir le Pôle Nord. L’histoire vraie d’une 
expédition historique, vue à travers les yeux de Titina.

17h30 : Ciné-club ado : programmation surprise !

À LA MÉDIATHÈQUE 
Le Tolkien Reading Day
14h30-16h30 : Atelier d’écriture à partir de 12 ans
Une séance spéciale héroïc-fantasy pour faire vivre héros et créatures fantastiques le temps d’un atelier d’écriture. 
14h-16h : Démonstration de la découpeuse laser
La découpeuse laser va vous faire visiter les quatre coins de la Terre du Milieu.
16h30-18h : Lecture de textes
Vous êtes conviés à écouter les textes de Tolkien, ou même si vous l’osez, à lire votre passage préféré !

DIMANCHE 26 MARS

17h : Danse - Casse-Noisette 
1h15 | de 13,50€ à 24€ | dès 6 ans
Chorégraphie : Blanca Li - D’après la musique originale de 
Tchaïkovski 
Blanca Li remet les compteurs de la danse urbaine à l’endroit 
de son vertige : celui de la virtuosité et de la dépense physique 
extrême. Le Monde
Spectacle en partenariat avec Essonne Danse

A L’EMC



PLAN D’ACCÈS

INFORMATIONS PRATIQUES & RÉSERVATIONS
L’EMC, Espace Marcel Carné pour les spectacles et les visites : 
Place Marcel Carné 91240 Saint-Michel-sur-Orge
Par téléphone 01 69 04 98 33 ou par mail à relationspubliques@emc91.org
Billetterie spectacle sur emc91.org.

La médiathèque Marie Curie pour le Tolkien Reading Day :
Place Marcel Carné 91240 Saint-Michel-sur-Orge
Sur place à la médiathèque ou par téléphone : 01 69 72 84 60

Le centre social Nelson Mandela pour l’atelier de danse : 
3 rue Saint-Saëns, 91240 Saint-Michel-sur-Orge
Par mail à centre.social@saintmichel91.fr ou par téléphone 01 69 25 40 20

L’ APES, Association Prévention Échec Scolaire
pour l’exposition de photos et de films d’archives sur la ville :
19 rue Berlioz, 91240 Saint-Michel-sur-Orge
En accès libre le samedi 25 mars de 14h à 18h 

La ressourcerie Ressourc’&Co pour les ateliers réemplois :
Place Marcel Carné 91240 Saint-Michel-sur-Orge
En accès libre le samedi 25 mars de 10h à 13h et de 14h à 18h
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