CULTURE & LOISIRS

À MAROLLES
Profitez de l'hiver
et savourez
le printemps !

FÉVRIER - JUIN 2022
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RÉSERVATION - PASSE SANITAIRE / VACCINAL - ACCESSIBILITÉ

aide pour comprendre les pictogrammes dans l'agenda
RÉSERVATION AUPRÈS DE LA MAIRIE AU 01 69 14 14 40
RÉSERVATION À LA MÉDIATHÈQUE AU 01 64 56 11 43
PASSE SANITAIRE OU VACCINAL OBLIGATOIRE

(qu'est ce que le passe sanitaire et le passe vaccinal ? voir page 3).

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES ADULTES
ET LES ENFANTS DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE

ÉDITO
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Nathalie Riva-Dufay

Maire-adjointe en charge de la vie culturelle, du patrimoine,
des chemins ruraux et de l'égalité femmes-hommes
Valérie Despaux

Maire-adjointe en charge de la jeunesse et du conseil
municipal des enfants

Chères Marollaises, Chers Marollais,
Après une saison marquée par de nombreuses incertitudes et un contexte
encore difficile, l’espoir est de nouveau permis en ce début d’année 2022.
Ce troisième agenda fera apprécier aux petits et aux grands un programme
riche et varié nécessaire à notre bien-être et qui comblera les envies d’évasion,
de loisirs, de partages et de rencontres des Marollaises et Marollais.
Nous poursuivons notre démarche d’accompagner et de soutenir les jeunes
artistes locaux et cette année nous innovons en vous proposant le
premier festival de street art Marollais.
Avec la complicité des associations locales et de nos partenaires, nous avons
concocté un Hiver-Printemps, frais et dynamique pour « profiter et savourer »
ensemble cette nouvelle année 2022 !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux et toujours dans le respect des
gestes barrières à l’ensemble de ces manifestations.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2022, qu’elle vous comble dans
vos désirs et vous garde en bonne santé.
Très bonne année culturelle et divertissante à toutes et tous.
Nathalie RIVA-DUFAY
Valérie DESPAUX

PASSE SANITAIRE / VACCINAL - COVID-19

MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION SANITAIRE.
Pour chaque manifestation où est indiqué ce pictogramme :
il faudra présenter
le PASSE SANITAIRE (test PCR réalisé dans les 24h, preuve du schéma de vaccination complet ou le
résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant
d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois).
Si la loi sur le PASSE VACCINAL est effective, il faudra alors présenter une preuve du schéma de vaccination
complet.

LE PORT DU MASQUE

RESTE OBLIGATOIRE À PARTIR DE L'ÉCOLE PRIMAIRE.

Responsable de la publication : Mairie de Marolles-en-Hurepoix // Directeur de la publication : Georges JOUBERT
Responsable de la communication : Francis PREUD’HOMME // Service communication : Mathilde JOUAUDIN
Réalisation : Mathilde JOUAUDIN // Photos & images : Canva, Freepik, théâtre de l'Arlequin, Théâtre de Brétigny, CIE du
Fauga, CIE à 3 on y va, Ginette production et Mairie de Marolles-en-Hurepoix.
Imprimeur : IMPRIMERIE ROCHELAISE, certifiée Imprim’vert. Cet imprimé est certifié PEFCTM 10-31-1240.
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Février
la folle histoire du théâtre - cie du fauga

Vendredi 11 février à 20h30 et samedi 12 février à 15h - Salle des fêtes

De Cro-Magnon à nos jours, et même au-delà, des scènes, drôles,
représentent ce que devait être le théâtre à ces époques.
Entrée libre participation au chapeau.

EMFEST 2022
KALACH STORY DE la cie bArODA
Dimanche 6 février à 16h - Salle des fêtes

Un fusil d’assaut AK 47 (la kalachnikov) raconte son histoire. Un
personnage – Kalach – joué par un acteur incarne l’objet. Kalach est
accompagné d’un comparse nommé Le Boy, son serviteur. Le Boy
représente ceux qui ont assujetti leur destin à l’usage des armes.
Kalach a un plan : répandre la cupidité et la violence en Afrique...
Une femme se lève par la danse et par les mots à l’extrême
violence du propos… D’où vient sa force ?

jean-pierre, lui et moi de thierry combe
en complicitÉ avec le thÉâtre brÉtigny
Dimanche 13 février à 16h - Salle des fêtes

Comment vivre avec un frère handicapé ?
Thierry incarne avec dextérité une véritable galerie de personnages :
son frère extraordinaire mais aussi ses parents, le médecin de famille
ou l'éducateur. Un mélange singulier d’humour, de pudeur et de
simplicité qui retrace dans une très grande justesse de jeu les
grandes étapes comme les petites anecdotes de leur relation
fraternelle. Tarifs : Plein : 8 € / Réduit : 5 € / Enfant : 4 €

ça se passe à... la Médiathèque
10 fév
9h45/10h30

Minoucontes (contes bébés lecteurs)
avec le RPE (ex-RAM) autour de l'hiver
Atelier philosophique sur le thème de la vérité avec
Alexandre Georgandas

17 fév
14h30

Conférence Vidéo UTL sur l'agroécologie

12 fÉv
14h30

Mars
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Printemps des poÈtes
12 au 28 mars sur les bancs de la ville

À l'occasion de la 24 ème édition du printemps des poètes, baladez-vous et
relaxez-vous sur les bancs de la ville, des poèmes vous y attendent !

ART de la cie À trois on y va !
Samedi 12 mars à 21h et dimanche 13 mars à 16h- salle des fêtes

Ils sont trois. Ils se nomment : Marc, Serge et Yvan. Ils sont
amis depuis des années jusqu’au jour où Serge achète un
tableau entièrement blanc. Serge présente à Marc son
acquisition. Marc contemple l’œuvre et s’enquiert de son prix.
Cette scène anodine est le point de départ d’un « cataclysme »
entre les trois amis.
Tarifs : 8€. Réservation sur https://atroisonyva.fr/billetterie/
(pas de réservation en mairie)

Carnaval
Dimanche 20 mars de 14h à 18h - dans la ville et au COSEC

Sur le thème de l'Afrique, le carnaval vous invite au défilé musical
dans la ville avant de brûler Bineau. Dès 16h au COSEC, les
activités, les animations et les gourmandises attendent petits et
grands pour une farandole de plaisir (n'oubliez pas vos coupons
remis aux écoliers). Évènement organisé par le comité des fêtes.

ça se passe à... la Médiathèque
9 mars
15h

Rencontre avec l'illustratrice
jeunesse Emmanuelle Halgand

16 mars
Exposition de l'illustratrice
au 1er avril Sophie Vissiere

19 mars
à 15h

Café littéraire
Rencontre avec l'auteure Sylvie Blondelle-Ronteix

TANT D'AIMES - LECTURE/SPECTACLE
L’homme, la femme, le couple... Et l’amour dans tout ça ?
Autant de questions auxquelles ces lectures apporteront
des réponses pleines d’inventivité, d’humour et de poésie.

25 mars
à 19H
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8 mars
droits des femmes
8 MARS 8 MAROLLAISES

1000 VIES
Elles sont : auxiliaires de vie, sapeurs-pompiers,
artistes, retraitées, esthéticienne, vétérinaires ...
découvrez-les lors de l'exposition
"8 mars, 8 femmes, 1000 vies "
sur le parvis de la mairie du 8 au 25 mars 2022.

Avril - Mai
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l'enfant et les sortilèges - opéra de maurice ravel et colette
Samedi 2 avril à 20h45 à la salle des fêtes

L’enfant n’en fait qu’à sa tête. Face à sa paresse, sa mère le punit.
Entrant dans une colère noire, l’enfant attaque tout ce qui l’entoure,
jusqu’à ce que, épuisé par tant de méchanceté, il s’effondre. C’est alors
que les objets et les animaux s’animent et viennent lui demander des
comptes. Assailli de toutes parts et accablé de reproches, l’enfant finit
par réaliser le mal qu’il a causé...À partir de 7 ans.
Tarifs : adultes : 7 € / enfants : 5 €
Direction artistique : Max Latarjet / Mise en scène : Pauline Jolly.

chasse aux oeufs
Lundi 18 avril de 10h00 à 12h00 à la salle des fêtes

Trouve les 4 indices et repars avec une surprise chocolatée !
Un coupon, distribué aux enfants scolarisés à Marolles, devra être
présenté à l'entrée. Pour les enfants Marollais scolarisés à l'extérieur, des
coupons sont disponibles en mairie. Organisé par le Comité des fêtes.

MAROLLES EN FÊTE

Du 29 avril au 1er mai - dans toute la ville

Fête foraine, feu d'artifice, animations sur le thème de l'Afrique, vide-greniers,
café-théâtre… Fêtons Marolles !
Manifestation organisée par le Comité des fêtes.
Programme complet distribué en avril.

ça se passe à...
2 avril
17h30

la Médiathèque

Escape Game "le mystérieux équipage de Barbe Jaune"
Exposition "découvrons le potager"

9 avril
14h30

Atelier philosophique sur le temps avec A.Georgandas

Conférence vidéo UTL / thème : « La préhistoire :
comment sont datés sites et fossiles ? »

21 avril
9H45/10H30

5 avril
au 7 mai

Minoucontes (contes bébés lecteurs) avec le RPE (ex-RAM)

14 avril
14h30

Mai
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TROC'PLANTES
Samedi 7 mai au marché de 9h à 12h

Apportez vos végétaux à troquer ou à donner sur
l'avenue Agoutin à proximité du marché.
Repartez avec d'autres et des astuces de jardiniers !

Exposition Bugatti par histoire et patrimoine
Du 9 au 15 mai à la salle des fêtes

Plongez dans l'univers automobile Bugatti : découvrez la
vie du fondateur de la marque, Ettore Bugatti, et la famille
Novo qui voue une passion depuis 3 générations à la
marque avec son atelier de restauration de voitures
anciennes. Des modèles d’époque seront exposés grâce
aux collectionneurs et au club Bugatti France.

ça se passe à...

la Médiathèque

FESTIVAL PETITE ENFANCE sur la famille par Cœur
d'Essonne Agglomération, date à venir
11 mai au
4 juin

Exposition de la halte-garderie sur la famille
Conférence vidéo UTL sur le thème :
« Restaurer la vision : nouveaux enjeux »

20 mai
à 19h30

19 mai
à 14h30

Dîner littéraire : entre plaisir culinaire et
plaisir littéraire. Apportez vos coups de cœur
et un plat à déguster !
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Mai - Juin
Festival de street art
Samedi 21 et dimanche 22 mai - avenue du Lieutenant Agoutin

Le street art (art urbain), qu'est ce que c'est ?
Véritable mouvement artistique et d'expression moderne,
découvrez cet art de rue et ses techniques à l'occasion
d'un week-end. Performances d'artistes locaux sur
l'avenue
du
Lieutenant
Agoutin,
atelier
parents-enfants, promenade autour des graffs de
Marolles... Vivez un grand week-end artistique !

ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE
Samedi 21 mai de 9h à 11h30 - lieux à définir

Vous aimez votre ville et sa nature ? Armez-vous de
gants, masques, sacs poubelles et participez au
nettoyage de certains lieux marollais !

marolles en zik 2022
Vendredi 24 juin à partir de 19h - Stade

Les groupes Miss Drey, Folkwald et des groupes
amateurs vous donnent rendez-vous pour danser et
s'amuser à l'occasion de la fête de la musique ! Buvette
par le comité des fêtes.
Programme complet distribué en juin.

ça se passe à...
11 juin
10h & 11h

la Médiathèque
Raconte tapis avec Écoutanik

Atelier philosophique avec Alexandre Georgandas

16 juin
9h45/10h30

Minoucontes (contes bébés lecteurs) avec
le RPE (ex-RAM)

11 juin
14h30

Calendrier
Février

la folle histoire du théâtre
EMFEST 2022 - KALACH STORY
Minoucontes avec le RPE
Atelier philosophique
jEAN-PIERRE LUI ET MOI
Conférence Vidéo UTL
Mars

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Rencontre Emmanuelle Halgand
LE PRINTEMPS DES POÈTES
ART DE LA CIE À 3 ON Y VA !
Exposition de Sophie Vissiere
CAFé littéraire
CARNAVAL
tant d'aimes
Le prochain agenda culture et loisirs sera distribué dans vos boîtes
aux lettres les 23 et 24 juin 2022.
Au programme : l'estivale, la fête de la rentrée, le concert de rentrée...

Calendrier
Avril

l'enfant et les sortilèges
Escape Game
Exposition "découvrons le potager"
Atelier philosophique
Conférence vidéo UTL
Minoucontes avec le RPE

CHASSE AUX OEUFS
marolles en fête
Mai

exposition bugatti
FESTIVAL DE STREET ART
FESTIVAL PETITE ENFANCE

Conférence vidéo UTL
Dîner littéraire
Juin

raconte tapis
atelier philosophique
minoucontes
ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE
troc'plantes

marolles en zik

NOS
PARTENAIRES

Pour suivre l'actualité de la Ville...

Site internet de la ville :
www.marolles-en-hurepoix.fr
Page Facebook :
@Marolles91

