
CULTURE & LOISIRS

À MAROLLES

FÉVRIER - JUIN 2023

Au milieu de l'hiver, 
le printemps 
nous appelle ! 
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Édito
Février
•  EM Fest : Festival Essonne 

Mali 
•  Minoucontes
•  Atelier philosophique
•  Conférence vidéo UTL
•  Heure du conte  

Mars
• Spectacle théâtral
• Spectacle Mektoub
•  Spectacle « Mais t’as  

quel âge ? »
•  Carnaval
•  Ciné-débat
•  Spectacle Fil Fil  
•  JEUMARENHX
•  24e Salon du livre jeunesse 
•  Rencontre avec  

Gilles Bachelet
•  Heure du conte 
•  Café littéraire  

Avril
•  Chasse aux œufs  
•  Festival de la Petite Enfance
•  Conférence vidéo UTL  
•  Atelier philosophique  
•  Heure du conte

Mai
• Marolles en Fête
• TROC’PLANTES
• Exposition photographique
• Heure du conte  
• Atelier Manga
•  Conférence vidéo UTL    

Juin
• Marolles American Day !
•  Spectacle de la Compagnie 

du Fauga
• Marolles en Zik
• Minoucontes  
• Heure du conte 
• Atelier philosophique 

Calendrier

Réservation auprès de la mairie au 01 69 14 14 40
Réservation à la médiathèque au 01 64 56 11 43

Accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap

Tarifs enfants : moins de 12 ans. - Tarifs séniors : à partir de 65 ans.



Chères Marollaises, Chers Marollais,

Le confinement est enfin derrière nous, la renaissance est là avec un air de fête 
qui vous accompagnera jusqu’à l’été.

Ce nouvel agenda, riche en nouveautés, est destiné à combler tous les publics, 
petits et grands, au travers des jeux, de la musique, des échanges ensoleillés, 
des spectacles d’humour et même un concours de pâtissier amateur !
Toujours à nos côtés nos partenaires privilégiés nous proposent de belles 
rencontres artistiques hors les murs.
Cette année, nous comptons un nouveau partenaire,  la Scène Nationale d’Évry,  
avec laquelle nous accueillerons Mektoub autour de rencontres scolaires et 
tout public.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux à l’ensemble de ces 
manifestations.

Nous vous souhaitons une très belle année 2023, que le bonheur, la santé et la 
réussite accompagnent chacun de vos pas.
Très bonne année culturelle et distrayante à toutes et à tous.

Culturellement vôtre,

Nathalie Riva-Dufay & Valérie Despaux

Nathalie Riva-Dufay
Maire-adjointe en charge de la vie culturelle,
du patrimoine historique, des chemins

ruraux et de l’égalité femmes-hommes

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

Responsable de la publication : Mairie de Marolles-en-Hurepoix // Directeur de la publication : Georges JOUBERT
Responsable de la communication : Francis PREUD’HOMME // Service communication : Emmanuelle CAILLOUX // Réalisation : Sandra CAUDRON 
Photos images : libres de droits Adobe stock. //Imprimeur : IMPRIMERIE ROCHELAISE, certifiée Imprim’vert. Cet imprimé est certifié PEFCTM 10-31-1240.

Édito 3

« Au milieu de l’hiver, le printemps nous appelle »
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À la médiathèque

Jeu. 
9

10h

Sam. 
11

14h30

Mer. 
22

10h30

Mar. 
14

14h

EM FEST 2023

Dimanche 5 février à partir de 16h à la Salle des Fêtes
La Compagnie BARODA présente le parcours « Évasion »
en partenariat avec l’association du jumelage et sa commission Mali 
•  Visite de l’exposition #Marenostrum, parcours déambulatoire  

autour de sculptures de la plasticienne Haude BERNABÉ.
•  Lecture théâtrale « Je est un autre », d’après le récit  

de Fabrizio GATTI « Moi, Bilal ».
• Spectacle chorégraphique « Entre nous » de 40mn.

Un après-midi découverte qui vous transportera !
Entrée libre.

Participation au festival EM Fest (Essonne Mali Festival) 
avec Cœur d’Essonne Agglomération. 
Lecture de contes africains et découverte d’un conte filmé. 
Sur réservation au 01 64 56 11 43 ou mediatheque@marolles-en-hurepoix.fr. 
À partir de 5 ans.

Confi’danse propose une rencontre intime, un face à face 
avec un(e) artiste chorégraphique, en Vidéo360… 
À découvrir de toute urgence ! Public adulte. Entrée libre.

Un projet franco-malien (réseau Culture en partage /  
Cie BaroDa / Collectif BKE) réalisé par Nicolas Jalu du Collectif BKE.

Minoucontes (Contes bébés lecteurs) avec le Relais 
de la Petite Enfance (RPE) sur le thème des couleurs.

Atelier philosophique sur le thème « Qu’y a-t-il à sauvegarder  
dans l’humain ? ». A. Gorgeandas, philosophe, viendra nous aider  
à échanger et à réfléchir sur ce sujet. Public ados/adulte. Sur réservation.

Conférence vidéo UTL sur le thème « Merveilleuse et insupportable »  
Marguerite Duras ».

« Heure du conte » avec les bibliothécaires. Lectures d’histoires
pour les 3/7ans. Gratuit. Sur réservation. 

Mer. 
1er

14h30

Sam. 
4

14h-16h



SPECTACLE THÉÂTRAL

Dimanche 5 mars à 16h Salle des Fêtes   
Les Restaurants du Cœur de Marolles organisent au profit des restos de la commune  
un spectacle où l’humour et la générosité rimeront avec l’amour et la solidarité. 
Ce spectacle gratuit et libre d’entrée, fera l’objet à cette occasion d’une collecte  
de denrée alimentaire.

SPECTACLE MEKTOUB

Vendredi 10 mars à 14h à la RPA, goûter   
•  Au programme : Chants et musiques arabo-andalouses, contes et musiques 

du désert. Temps d’échange et de partage artistique et convivial, en présence de 
Karine TRIPIER et Arnaud DELANNOY, les comédiens-musiciens de ce spectacle. 
Durée : 55mn – Gratuit. En partenariat avec La Scène nationale d’Évry  
et La Compagnie de l’Orage.

SPECTACLE « MAIS T’AS QUEL ÂGE ? »

Samedi 11 mars à 20h30 à la Salle des Fêtes   
De et avec Marion POUVREAU, meilleur espoir 
au Festival Off d’Avignon 2021 ; « un spectacle qui parle  
à toutes les générations » ! Un seule en scène humoristique  
dans lequel Marion POUVREAU dresse un portrait  
de toutes les générations. Attention, risque élevé de se reconnaître  
et d’y croiser ses parents ou bien ses enfants, vous êtes prévenus ! 
Tarifs Marollais : 8€ adulte / 5€ enfant - Non Marollais : 10€ adulte / 7€ enfant

SPECTACLE FIL FIL de l’Atelier de cirque Fratellini

Vendredi 17 mars à 10h30 et à 15h30 à la Salle des Fêtes    
La commission Vie culturelle de la commune en partenariat avec le Théâtre de
Brétigny proposent ce spectacle de cirque dédié aux élèves des écoles maternelles 
Gaillon et Vivier. Deux acrobates et une fildefériste se jouent des choses simples, 
les rendent aventureuses, absurdes, étonnantes, ludiques. Une invitation pour 
notre très jeune public à découvrir la magie des arts du cirque. Durée 25 mn. 

CARNAVAL, Venez nombreux et déguisés !

Dimanche 19 mars 14h à 18h dans la ville, au Cosec et à la Salle des Fêtes    
Proposé par le Comité des Fêtes, sur le thème de l’école des sorciers,  
le carnaval vous fera déambuler en musique dans la ville à partir de 14h (RDV  
devant le collège), avant de brûler Bineau à 15h30. S’en suivra un goûter ainsi que 
de nombreuses activités pour petits et grands. N’oubliez pas vos coupons distribués 
dans les écoles ou bien en Mairie (enfants Marollais scolarisés hors commune).

Mars 5



6 Mars
CINÉ-DÉBAT

Samedi 25 Mars à 14h30 au Mille Club    
Dans le cadre des actions menées par la commune en faveur
de l’égalité Femmes-Hommes, en présence de la réalisatrice 
ZRANN Fatma, projection de son court-métrage « Poussière »  
puis débat. ZRANN Fatma est photographe et s’intéresse 
aux questions identitaires et migratoires. Entrée libre.

JEUMARENHX… JEUX MARRANTS !  

Dimanche 26 mars de 14h30 à 18h30 à la Salle des Fêtes
« 4 heures de découvertes de jeux de société ! »

De nombreuses tables de jeux de société vous permettront de découvrir  
ou redécouvrir des jeux à faire partager ensuite en famille ou entre amis. 
Vente de jeux sur place. Les 0-3 ans auront un accueil dédié. 
Entrée gratuite sur inscription à contact@marolles-en-hurepoix.fr  
(Nom, Prénom, enfant 0-3 ans ou jeune ou adolescent ou adulte).

SPECTACLE MEKTOUB, ou le récit de l’Alchimiste par Paolo Coelho

Vendredi 31 mars à 20h30 et Samedi 1er avril à 16h à la Salle des Fêtes
•  Cinq comédiens font revivre l’histoire de Santiago, jeune berger andalou  

parti à la suite d’un rêve étrange, en quêtes d’aventure et de trésors… !  
En chemin, des plaines d’Andalousie aux pieds des pyramides d’Égypte,  
il rencontrera Yasmina la gitane, un vieux marchand de cristaux ainsi  
qu’un mystérieux alchimiste... qui lui apprendront à écouter son cœur  
et à interpréter les signes : Mektoub, tout est écrit ! Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant.

À la médiathèque

Mer. 
15

10h30

Mer. 
8

15h

Sam. 
18

10h30

24e Salon du livre jeunesse de St Germain-lès-Arpajon
Du 6 au 12 mars prochain 

Rencontre et ateliers avec Gilles Bachelet,  
illustrateur jeunesse

« Heure du conte » avec les bibliothécaires. Lectures d’histoires  
pour les 3/7ans. Gratuit. Sur réservation.

Café littéraire. Chacun est invité à échanger autour de ses lectures  
et partager se coups de cœur ! Alors, rejoignez-nous autour d’une table 
avec des romans, bandes dessinées ou d’autres livres…

Nouveau



7Avril

À la médiathèque

CHASSE AUX ŒUFS 

Lundi 10 avril de 10h à 12h au Stade Norbert Batigne   
Venez avec votre panier à garnir durant cette chasse  
aux œufs traditionnelle ! 2 zones seront définies en fonction  
de l’âge des enfants. Un coupon distribué aux enfants  
scolarisés à Marolles vous sera demandé à l’entrée. 
Pour les enfants Marollais scolarisés à l’extérieur, des coupons 
seront disponibles en Mairie. Évènement proposé par le Comité 
des Fêtes.

SALON DU BIEN-ÊTRE ÉCO-RESPONSABLE 

Dimanche 16 avril de 10h à 18h à la Salle des Fêtes   
Ateliers, conférences et nombreux stands. Organisé par l’ACAM.
Des informations plus détaillées dans un prochain Écho Marollais.

Du 
1er au 

22

Jeu. 
13

10h

Mar. 
4

14h

Sam. 
15

14h30

Mer. 
19

10h30

Le Festival de la Petite Enfance 
Sur le thème des habitats. Ateliers, expositions  
et spectacles organisés en étroite collaboration  
avec les structures Petite Enfance du réseau  
des médiathèques du CDEA.

Exposition « les habitats » par la Halte-Garderie. 
Aux jours et heures d’ouverture.

Conférence vidéo UTL sur le thème « Voltaire et l’Europe ». 

Minoucontes (Contes bébés lecteurs) avec le RPE sur le thème  
de l’habitat.

Atelier philosophique sur un thème d’actualité. A. Gorgeandas,  
philosophe, viendra nous aider à échanger et à réfléchir sur ce sujet.  
Public ados/adulte. Sur réservation.

« Heure du conte » avec les bibliothécaires. Lectures d’histoires  
pour les 3/7ans. Gratuit. Sur réservation.
 



MAROLLES EN FÊTE

Du 29 avril au 1er mai inclus, 
fêtons Marolles dans toute la ville ! 
Au programme ! … Café-théâtre samedi 29 et dimanche 30 
après-midi à la Salle des Fêtes, spectacle et feu d’artifice 
samedi 29 avril au Stade Norbert Batigne à la tombée 
de la nuit et vide-greniers toute la journée de lundi 1er mai,  
avenue du Lieutenant Agoutin.  
Évènement proposé par le Comité des Fêtes.

TROC’PLANTES

Samedi 13 mai au Marché de 9h à 12h 
Jardiniers en herbe ou professionnels, venez  
troquer ! Échangez vos plantes, vos graines et 
partagez des astuces de jardiniers ! 
Des informations plus détaillées dans un prochain 
Écho Marollais.

8 Mai

À la médiathèque

Mer. 
17

10h30

Mer. 
24
15h

Mar. 
30
14h

Exposition photographique de M. Marandel, 
Aux jours et heures d’ouverture.

« Heure du conte » avec les bibliothécaires. Lectures d’histoires  
pour les 3/7ans. Gratuit. Sur réservation.

Atelier d’initiation au dessin manga ! Sur réservation. Public + de 11 ans.

Conférence vidéo UTL sur le thème du « cinéma burlesque ».

 13 mai
17 juin

au



9Juin

À la médiathèque

MAROLLES AMERICAN DAY !

Samedi 10 juin Avenue du Lt Agoutin 
Venez nombreux assister à cette manifestation !  
Evénement organisé par WildCrew et l’ACAM.
Des informations plus détaillées 
dans un prochain Écho Marollais.

SPECTACLE DE LA COMPAGNIE DU FAUGA

Vendredi 16 juin, samedi 17 à 20h30h 
et dimanche 18 juin à 16h à la Salle des Fêtes
Venez nombreux assister à cette comédie satirique  
sur le monde de l’entreprise. Création originale du metteur 
en scène Ian Fénelon. Des informations plus détaillées 
dans un prochain Écho Marollais.

Mer. 
14

10h30

Jeu. 
8

10h

Sam. 
17

14h30

Minoucontes, (Contes bébés lecteurs) avec le RPE  
autour des animaux de la ferme. Sur réservation.

« Heure du conte » avec les bibliothécaires. Lectures d’histoires  
pour les 3/7ans. Gratuit. Sur réservation.

Atelier philosophique, dont le thème sera précisé dans l’Écho Marollais.

MAROLLES EN ZIK

Samedi 24 juin de 17h à minuit au Stade 
Venez découvrir un groupe pro, des groupes  
amateurs, l’École de musique et la MJC.
Un Food Truck sera sur place pour vous permettre  
de vous désaltérer et manger ! Le programme détaillé  
vous sera distribué au mois de juin.
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Février
EM FEST 2023 m

EXPOSITION #MARENOSTRUM m

LECTURE THÉÂTRALE « JE EST UN AUTRE »  m

SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE « ENTRE NOUS »  m

CONTES AFRICAINS  m

CONFI’DANSE m

MINOUCONTES  m

ATELIER PHILOSOPHIQUE  m 

CONFÉRENCE VIDÉO UTL  m

HEURE DU CONTE   m

Mars
SPECTACLE THÉÂTRAL m

SPECTACLE MEKTOUB m

SPECTACLE « MAIS T’AS QUEL ÂGE ? » m

CARNAVAL  m

CINÉ-DÉBAT  m

SPECTACLE FIL FIL   m

JEUMARENHX m

24e SALON DU LIVRE JEUNESSE m 

RENCONTRE AVEC GILLES BACHELET  m

HEURE DU CONTE    m

CAFÉ LITTÉRAIRE   m



Calendrier 11

Avril
CHASSE AUX ŒUFS   m

FESTIVAL DE LA PETITE ENFANCE   m

EXPOSITION « LES HABITATS » m

CONFÉRENCE VIDÉO UTL    m

MINOUCONTES   m

ATELIER PHILOSOPHIQUE   m

HEURE DU CONTE  m

Mai
MAROLLES EN FÊTE m

TROC’PLANTES m

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE  m

HEURE DU CONTE   m

ATELIER MANGA    m

CONFÉRENCE VIDÉO UTL    m

Juin
MAROLLES AMERICAN DAY ! m

SPECTACLE DE LA COMPAGNIE DU FAUGA  m 

MAROLLES EN ZIK  m

MINOUCONTES   m

HEURE DU CONTE  m 

ATELIER PHILOSOPHIQUE   m



NOS PARTENAIRES

Pour suivre l'actualité de la Ville
Site internet de la ville :

www.marolles-en-hurepoix.fr

Facebook : @Marolles91


