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Chères Marollaises, 
Chers Marollais,

Voici le premier "calendrier des manifestations culturelles et de
loisirs" qui concrétise un des engagements que nous avions pris.
Il se limite à la période d'été, compte-tenu des incertitudes liées à la
crise sanitaire. 
Nous espérons que cet essai sera transformé ! 
Bonne lecture, bonnes manifestations et BONNES VACANCES. 

 Votre Maire
Georges Joubert
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Tout les évènements présentés sont gratuits.

Certains spectacles sont soumis à la réservation. 

Pour effectuer votre réservation veuillez appeler la mairie au 01.69.14.14.40. 

Cet agenda est susceptible d'être modifié.

Les spectacles et sortie sont soumis au protocole sanitaire en vigueur. 

Par arrêté préfectoral du 27 avril 2021, le port du masque est obligatoire en extérieur comme

en intérieur dans le département de l'Essonne. 

Plus d'information sur le site www.marolles-en-hurepoix.fr  

MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE.



MAROLLES EN ZIK

STADE
De 19h00 à 22h45, venez en famille ou entre amis

célébrer la fête de la musique. 

Programme à retrouver sur le flyer distribué avec

l'écho marollais de juin ou sur le site internet de la

ville www.marolles-en-hurepoix.fr 

Places assises uniquement pour respecter les

restrictions sanitaires mises en place.

ENVIE DE...

ENVIE DE...

FÊTE NATIONALE
PARVIS DE LA MAIRIE

Restauration et buvette sur place.

Groupe de musique - "Sans sucre ajouté". 

Départ 6h30, avenue du Lieutenant Agoutin et retour vers
21h30. Prévoir le repas du midi.
Inscription au CCAS – Attention le nombre de places est
limité.

25 JUILLET

Musique !

13

JUILLET

19h - 00h

25

JUIN
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Voyager !

22 AOÛT

SORTIE À DEAUVILLE 
SORTIE À DEAUVILLE

RÉSERVATION



EXPOSITION « LES LIVRES SE METTENT AU

VERT » 

ÉCOLE PRIMAIRE ROGER VIVIER - STADE
L’association FLPEJR propose une exposition extérieure

grand format intitulée « Les livres se mettent au vert ». 

Composée de seize panneaux, témoins de la diversité des

techniques d’illustrations et de la richesse de la littérature

de jeunesse et de ses textes, elle invite petits et grands à
se questionner sur les enjeux écologiques contemporains.

 

EXPOSITION « MON ARBRE DE VILLE,

MON ARBRE DES CHAMPS »

CHEMIN RURAL CHARBONNEAU
Promenez-vous dans les bois et contemplez des

arbres... sur des arbres. Dans la continuité du

concours photo « Mon plus bel arbre Marollais », la

Ville vous propose une exposition d’arbres urbains

sur des arbres ruraux. 

ENVIE DE... Nature !

ECOUTANIK
Tapis à histoires et Racontes-tapis autour de la biodiversité par

Ecoutanik pour les 3/6 ans. 1ère séance à  10 h et 2ème séance à 11 h.

Sur réservation auprès de la médiathèque 01 64 56 11 43

la MédiathèqueÇA SE PASSE À...

17

JUILLET

25/06 

au

12/07

26

JUIN
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27

AOÛT

LE RÊVE D’UN HOMME RIDICULE 
THÉÂTRE - 19H - DURÉE 1 H

Théâtre d’après le texte de Fiodor Dostoïevski 

En lien avec le théâtre de l'Arlequin et Coeur d'Essonne Agglomération

Sur réservation auprès de la médiathèque 01 64 56 11 43



ÉCHAPÉE BELLE AVEC LE THÉÂTRE DE

BRÉTIGNY - 3 SPECTACLES

CHEMIN DU CIMETIÈRE

Formule accompagnée: le Théâtre de Brétigny vous

donne rdv à 16h au parking du cimetière et vous guide

jusqu'aux 3 spectacles pour une durée de 2h environ.

Formule libre: vous avez le choix de venir directement

aux spectacles que vous souhaitez voir. L'équipe du

théâtre reste à votre disposition sur place pour vous

indiquer les lieux de représentations.

26

JUIN

16H

JONGLERIE MUSICALE
Un jongleur hors norme à la virtuosité déconcertante.

Les chemins ne mènent pas tous à Rome puisque

certains mènent à la jonglerie musicale...Une escale

s'impose à la croisé des sentes pour écouter, voir, ou

simplement discuter.

DANSE- NUAGE - SATCHI NORO
Conçue par Satchi Noro, l'installation

chorégraphique pour une danseuse et un

musicien, désormais interprétée par Yumi, (fille,

de Satchi Noro) explore l'imaginaire du nuage

dans une danse en prise avec les éléments

naturels.

MUSIQUE - LE CHANT DES PAVILLONS
Le chant des pavillons est un trio à cordes et à la

rue. Les musiciens jouent des d'instruments venus

d'une autre époque où les cordes et les pavillons

se mêlent. Ce trio de musiciens un peu

clownesque et leurs drôles d'instruments nous

invitent à l'écoute d'une musique originale et

envoûtante.
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OSS 117 : RIO NE RÉPOND PLUS....

DE MICHEL HAZANAVICIUS

STADE
Cinéma en plein air en partenariat avec Coeur
d'Essonne Agglomération et l'Espace Marcel
Carné. 
Apportez votre transat ou votre chaise et retrouvez

OSS 117 pour une mission spéciale à Rio. Lancé sur les

traces d'un microfilm compromettant pour l'Etat

français, le plus célèbre de nos agents secrets va

devoir capturer un nazi maître chanteur. 

L'ENLÈVEMENT CONSENTANT
OPÉRETTE - ÉCRITE PAR AMBROISE DIVARET 

SALLE DES FÊTES 
2 représentations dédiées aux scolaires le jeudi 01/07.

« L’enlèvement consentant » est une opérette en trois

tableaux, pleine de fantaisie, de joie et d’humour qui

réunit 8 jeunes artistes talentueux. 

L’ESTIVALE
LA CUISINE -  MABOUL DISTORSION

COMPAGNIE DE L'ORAGE

LA FERME 
L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on lui

obéisse au moindre froncement de sourcil. L’autre est le bon à
rien, souffre-douleur et victime désignée de ce chef cuisinier aux

allures de savant fou. De coups de fouet en coups de couteau,

une recette de cuisine a priori anodine va faire monter la sauce !!

ENVIE D'... Aventure !
3

JUILLET
18h

5

JUILLET
22h15

11

JUILLET
18h
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RÉSERVATION

RÉSERVATION



ATELIER D'ÉCRITURE 

MÉDIATHÈQUE
Atelier d’écriture avec l’artiste Zoé Philibert et le

Centre d’Art Contemporain de Brétigny intitulé 

« Ecrire avec la bouche ». Au cours de l'atelier, les

participants raconteront des histoires à plusieurs

en mêlant leur voix. Public Ados/adultes. 

Sur réservation.

FÊTE DE LA RENTRÉE

STADE
10h00-18h00

Ouvert aux enfants de tout âge. 

Inscription aux Olympiades sur place de

10h00 à 11h00 ou via le formulaire sur le site

de la mairie : www.marolles-en-hurepoix.fr 

28

AOÛT 

22

JUILLET

ÇA SE PASSE À...

ENVIE D'... Apprendre

PROJET ELGER

Projet ELGER avec le

CAC et l'artiste

Pauline Lecerf

la RPA

7

JUILLET
10 à 12h

14 à 17h

ÇA SE PASSE AU... Centre de Loisirs
PROJET ELGER

Projet ELGER avec le

CAC et l'artiste

Vinciane Mandrin

19

JUILLET

en s'amusant ! 
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Site internet de la ville :
www.marolles-en-hurepoix.fr 

 
Page Facebook :

@Marolles91
 

NOS
PARTENAIRES 

Pour suivre l'actualité de la Ville...


