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Pink Ladies : Les oeuvres du Musée 
se dévoilent pour Octobre Rose

La coupe des Rubafons

Laura Flane

30e Salon d’Art

Johnny pour de vrai

Customisons nos soutiens-gorges !

Créons un attrape-rêve !

Le Conservatoire fait son cinéma

La Folie du végétal dans le parc du marquis 
de Laborde... Histoire et anecdotes

Live Painting

La naturopathie : un art de vivre,
prendre soin de soi au quotidien

Voyage au Moyen Âge

Freestyle foot

Si on chantait : girl power !

Belles créations de Noël

calendrier

du 18 septembre au 31 octobre
Mercredi 13h30 -18h 
Samedi 14h -18h  
Dimanche 10h -13h et 14h -18h Les femmes des collections du Musée intercommu-

nal d’Étampes se déshabillent pour sensibiliser au 
cancer du sein. Dans le cadre d’Octobre Rose, l’asso-
ciation Pink Bra Bazaar prête à ces femmes des sou-
tiens-gorges colorés et froufroutés pour aborder la san-
té du sein dans une exposition amusante et décalée. 

Tout public - Accès libre 
Avec le Musée intercommunal d’Étampes et l’associa-
tion Pink Bra Bazaar 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patri-
moine et d’Octobre Rose

Les œuvres du Musée se dévoilent pour Octobre Rose

exposition

Pink Ladies
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Samedi 9 octobre

dimanche 17 octobre

samedi 22 octobre

17h 14h

20h

17h
18h

17h
En partenariat avec le Musée intercommunal d’Étampes
Laura grandit derrière son piano, avec Liszt et Chopin 
dans les doigts, des mélodies anglo-saxonnes dans 
les oreilles et des textes de chansons françaises sur 
la table de chevet. Avec ces influences, sur les pas de  
William Sheller, Jeanne Cherhal ou encore Zazie, c’est 
une pop douce, sensible et féminine qu’elle écrit et  
compose avec des thèmes qui sortent des sentiers 
battus.
Tout public - Gratuit sur réservation
Dans le cadre des Samedis Thé Chansons et d’Octobre 
Rose.

Laura Flane
concert participatif

vernissage d’exposition

concert

journée santé & bien-être

Par Brigitte Jacquot 
Pour ce concert participatif, Brigitte Jacquot a sélec-
tionné pour vous des chansons sur le thème de la 
femme : chansons interprétées par, écrites ou parlant 
de femmes. Alors, venez pousser la chansonnette pour 
célébrer Octobre rose, accompagnés par un pianiste 
professionnel.  

Tout public à partir de 8 ans - Gratuit sur réserva-
tion. Dans le cadre de l’exposition Pink Ladies

Par l’association Pink Bra Bazaar
Au milieu de l’exposition, personnalisez votre  
soutien-gorge tout en apprenant à réduire les risques 
de développer un cancer du sein avec l’association 
Pink Bra Bazaar !  

Tout public - Gratuit sur réservation - places limitées 
(8 personnes) 

Customisons nos soutiens-gorges  
ATELIER

PERFORMANCE

ATELIER

CONFÉRENCE

Par Anne-Camille Hubrecht, artiste peintre mérévilloise 
Anne-Camille Hubrecht vous offre une performance 
autour d’une œuvre du Musée intercommunal 
d’Étampes. Assistez à la naissance d’un tableau au 
cours de ce live painting haut en couleurs ! 

Tout public - Gratuit sur réservation 
Dans le cadre de l’exposition Pink Ladies

Live painting

Par l’association Pink Bra Bazaar 
Venez créer votre propre attrape-rêve en recy-
clant un soutien-gorge avec l’association Pink 
Bra Bazaar au cours d’un atelier dynamique et 
créatif. Vous pourrez alors découvrir comment 
prendre soin de vos seins tout en vous amusant.  

Tout public - Gratuit sur réservation - places limitées 
(8 personnes)

Créons un attrape-rêve 

Présentée par Julie Marchand, naturopathe 
On entend beaucoup parler de la naturopathie mais 
qu’est-ce exactement ? La naturopathie cherche à 
redonner une bonne santé par le biais de différents 
moyens dits naturels en rééquilibrant son hygiène 
de vie, son alimentation etc. Julie Marchand, na-
turopathe, vous explique tout sur cette pratique.  

Public adulte – Gratuit sur réservation
Dans le cadre de l’exposition Pink Ladies 

Si on chantait :  girl power ! 

La naturopathie : un art de vivre, prendre soin 
de soi au quotidien 

4 5



© 
DS

O

© 
AP

M

© 
Le

s R
ub

afo
ns

SAMEDI 2 octobre

SAMEDI 2 octobre

dimanche 3 octobre

dimanche 26 septembre

20h30

16h

17h

17h15h3014h
Par DSO
Venez découvrir le freestyle foot, cette discipline  
artistique et sportive mêlant acrobatie, jonglerie et 
danse à l’aide d’un unique accessoire : le ballon de 
football. Un freestyler professionnel montrera ses  
talents lors d’un show exceptionnel qui sera suivi d’une 
initiation au freestyle foot. 

Freestyle foot 

le week-end des (re)trouvailles

expositionspectacle sportif et atelier

Par la Compagnie Les Rubafons 
Après leur 1ère édition de Jeux Olympiques, les Rubafons 
reviennent avec La Coupe des Rubafons ! Ils ont soigné 
chaque détail, engagé les 3 meilleurs journalistes spor-
tifs, investi des sommes folles pour réaménager leur 
stade et préparer un show à l’américaine, mais ils ont ou-
blié une chose… les sportifs ! Comment vont-ils faire ?  

Tout public à partir de 6 ans  – Gratuit sur réservation  

Par la Compagnie Art & Co - Arthur Ribo 
Concert de slam interactif   

Tout public à partir de 10 ans - Gratuit sur réservation   

De Harry O. Hoyt (1925) accompagné par le groupe 
OZMA 

Tout public à partir de 6 ans -  Tarifs : 2€ / 5€

Le Concert dont vous êtes l’auteur 

Le Monde perdu

du samedi 13 au dimanche 21 novembre

Dans le jardin de la Bibliothèque  
intercommunale Diane de Poitiers d’Étampes

Au CINÉtampesSous la Halle de Méréville

La coupe des Rubafons  

Tout public à partir de 5 ans
Gratuit sur réservation - Dans la cour du

Centre Culturel.  
Dans le cadre du Salon du Goût de Méréville. 
Les trois représentations seront suivies à chaque fois 
d’une initiation au Freestyle foot. 

Organisé par l’association des Arts Plastiques Mérévillois
L’association des Arts Plastiques Mérévillois vous  
présente son trentième Salon d’Art. Venez découvrir le 
travail d’artistes professionnels et amateurs, et voter 
pour le prix du public qui sera remis le dimanche 21 
novembre. 
Vernissage le samedi 13 novembre à 18h    

Tout public - Accès libre 

30e Salon d’ArtDu lundi au samedi 15h - 18h 
Dimanche 10h -13h  / 14h - 18h 

THÉÂTRE

CONCERT

CINÉ-CONCERT
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dimanche 28 novembre

14h à 18h
Par DSO
Dans le cadre du marché de Noël de Méréville, le 
Centre Culturel organise ces ateliers créatifs de sujets 
en bouchons. Par groupe de 8 et toutes les 20 minutes, 
les enfants apprendront à créer des décorations de 
Noël à partir de liège. Rennes, flocons et bonhommes 
de neige enchanteront votre sapin.  

Belles créations de Noël

ateliers créatifs

théâtre et chanson

conférence

vendredi 3 décembre

dimanche 5 décembre

20h

16h Par Nicole Gouiric, historienne 
Au XVIIIe siècle, après avoir transformé le fond ma-
récageux de la vallée de la Juine, des dizaines de 
milliers d’arbres tant exotiques que communs furent 
plantés dans le parc de Méréville. Une maladie dont 
Catherine II de Russie, dans une lettre à Voltaire, 
se disait-elle même atteinte : la « plantomanie ».  

Public adulte - Gratuit sur réservation
Organisée par l’association des Amis du Domaine de 
Méréville. 

La Folie du végétal dans le parc du marquis  
de Laborde... Histoire et anecdotes

Par la compagnie Fabrika Pulsion 
Avec Olivier Deweer et Vincent Viala, mise en scène  
Olivier Courtemanche. 
Johnny est toujours vivant ! Devenu flower power, fé-
ministe, écolo, végétarien, yogi, activiste résolu… tant 
que l’amour est là ! Avec son plus fidèle musicien, un « 
bontempiste » émérite, Johnny repart en tournée afin 
de transmettre ses nouvelles valeurs à ses fans. Décou-
vrez Johnny pour de bio, pour de bon, pour de vrai !  

             Tout public à partir de 11 ans 
             Gratuit sur réservation 

Johnny pour de vrai 

Au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal

À partir de 7 ans - Gratuit sur réservation

Méréville. Dans le cadre du Marché de Noël de Méréville Expositions, spectacles, concerts, conférences...  
le Centre Culturel c’est aussi des séances de cinéma dès 3 ans.  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas les manquer ou abonnez-vous à notre newsletter ! 

vendredi 26 novembre

dimanche 21 novembre

20h

16h
Par les élèves du Conservatoire à Rayonnement  
Intercommunal 
Ça tourne... Action ! Le Conservatoire vous propose de 
revivre de grands moments de cinéma par le biais de la  
musique avec ce concert spécial musiques de films.  Au 
programme : Out of Africa, Titanic, Game of Thrones ou 
encore le Seigneur des Anneaux... 

Tout public – Gratuit sur réservation 

Le Conservatoire fait son cinéma

concerts

Par le trio Bella Donna 
Avec Laurence Martinaud (vièles à archet), Frédéric 
Nael (flûte à bec) et Chris Hayard (flûtes et Percussions). 
L’ensemble Bella Donna parcourt avec gourman-
dise le vaste répertoire médiéval. Essayant de re-
créer l’esprit d’invention et d’improvisation des 
musiciens du moyen âge, ce trio vous emmènera 
dans son univers lors d’un voyage hors du temps.  

Tout public  – Gratuit sur réservation  

Voyage au Moyen Âge 
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Jeudi 7 octobre

Mercredi 6 octobre

juste pour vos enfants !
théâtre musical
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Avec Frédéric Obry et Jean Luc Priano 
S’inspirant des jeux de constructions pour enfants, 
les Frères Bricolos ont inventé un concept de briques 
musicales en bois et de tubes sonores permettant 
de réaliser de multiples formes architecturales. Ainsi 
prend corps la symbolique de la maison créative se 
transformant dans l’espace, lieu de protection, de jeux, 
d’épanouissement, d’expériences et de découvertes.   

À partir de 3 ans

Les Frères Bricolos 

2 représentations dédiées aux élèves de l’école  
maternelle de Méréville

Avec Frédéric Obry et Jean Luc Priano 
Bric & Broc est une petite forme de théâtre musical  
destinée aux lieux de la petite enfance. Inspirée du  
spectacle les Frères Bricolo, elle reprend la thématique 
de la construction de structures musicales en briques 
et tuyaux.

À partir de 3 mois 

2 représentations dédiées aux enfants du RAM 
d’Angerville 

Bric et Broc 

En plus de cette programmation, le Centre Culturel de Méréville propose 
des spectacles juste pour vos enfants au Relais Petite Enfance d’Angerville 

et à l’école maternelle de Méréville.

Horaires d’ouverture en période d’exposition :
Mercredi : 13h30 - 18h

Samedi : 14h - 18h
Dimanche : 11h - 13h et 14h - 18h

L’équipe du Centre Culturel de Méréville :
Amael Arnoult, chargée des spectacles vivants 

Samantha Courivaud, chargée des expositions, des conférences et du cinéma 

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

renseignements et inscriptions

« 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
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Place de la Halle
91660 Le Mérévillois

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

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

www.caese.fr
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