
1 juillet 2011 de 18h à 23h
l’ARt Se Met à tABle
A l’arboretum de Balizy
(ce lieu se situe devant le centre de 
loisirs primaire)
7 chemin des Ajoncs 
91160 Longjumeau/ Balizy
Repas culturel agrémenté de contes 
et de dictons multiculturels

6 juillet 2011 à 20h30
CONteS à jOueR et à dANSeR
Au Centre  social l’Amandier 
28 avenue Concorde
91270 Vigneux-sur-Seine
Présentation d’un spectacle qui 
associe contes d’ici et d’ailleurs, 
percussions, chorale et danse

6 juillet 2011 à 16h  et à 20h
dANSe et MuSiQue de 
MARtiNiQue
A la MJC/Centre social de Chilly-
Mazarin
18 Rue Pierre Mendès France 
91380 Chilly-Mazarin 
A 16h : ateliers pédagogiques danse 
et musique 
à 20h : conférence vivante puis 
spectacle Vaïty Bèlè de scène 
- Formule quartet - Hommage 
tambour bèlè contemporain à la 
poésie de la Martinique 

7 juillet 2011 de 10h à 12h30
CONFÉReNCe dÉBAt : 
« CultuRe et SOCiÉtÉ : le 
RÔle deS CeNtReS SOCiAuX »
MJC/Centre Social  de Ris-Orangis
Place Jacques Brel (RN 7)
91130 Ris-Orangis
Organisée par la Fédération des 
Centres Sociaux et Socioculturels de 
l’Essonne avec la participation de 
Jean Michel LUCAS, Docteur d’Etat 
ès sciences économiques et maître 
de conférence à l’Université Rennes 
suivi d’un apéritif

7 et 8 juillet à 16h et à 20h
dANSe et MuSiQue de 
MARtiNiQue
A la MJC/Centre social de Chilly-
Mazarin
18 Rue Pierre Mendès France 
91380 Chilly-Mazarin 
Ateliers d’initiation danse et 
tambour Bèlè tous niveaux par Vaïty, 
M’La et Bèl’èkol 

8 juillet 2011 à 20h
tOuS eN ChŒuR
mais également en invité 
« RIS’ORCHESTRA » l’orchestre 
de percussions de Ris-Orangis à 
15h, « CONTES À JOUER ET À 
DANSER » de Vigneux et spectacle 
«GANG QUARTET» à 20h
A l’espace Marcel Carné
place Marcel Carné 
91240 Saint Michel-sur-Orge
Concert Polyphonique de 14 voix 
pour un chœur a capella

8 juillet 2011 de 17h à 20h
RelOOK tON QuARtieR 
Au cœur du centre commercial de 
Courdimanche
24 résidence de Courdimanche
91940 Les Ulis
Présentation de l’œuvre collective 
dans le cadre d’une soirée festive 
où de nombreuses animations vous 
seront proposées

9 juillet 2011 à 20h
dANSe et MuSiQue de 
MARtiNiQue
A la MJC/Centre social de Chilly-
Mazarin
18 Rue Pierre Mendès France 
91380 Chilly-Mazarin 
Concert Vaïty Noony Hommage 
Tambour Bèlè contemporain à la 
poésie de la Martinique suivi d’un 
moment partagé de danse avec le 
public

du 18 Au 22 juillet 2011 de 
14h 30  à 16h30
FARANdOle de CONteS 
POuR lA PROteCtiON de lA 
BiOdiVeRSitÉ
Au Centre social/MPTdes Amonts 
Avenue de Saintonge
91940 Les Ulis
Stage création de contes autour 
du thème de la protection de la 
biodiversité

25 juillet 2011 de 15h à 17h 
lÉZARtS ViSuelS
Le Moulin du Monde
place du moulin à vent 
91130 Ris-Orangis
L’Atelier cuisine de Ris accueille en 
invités les conteuses de Vigneux 
« CONTES À JOUER ET À 
DANSER » autour d’ un goûter 

26 juillet 2011 de 15h à 17h
lÉZARtS ViSuelS
Au cinéma Les Cinoches
Place Jacques Brel (RN 7)
91130 Ris-Orangis
Projection du court métrage et débat

29 juillet 2011 à 18h30
PORtAMi Al MARe
Au Centre d’Art Contemporain de 
Brétigny-sur-Orge
rue Henri Douard 
91220 Brétigny-sur-Orge
Présentation de l’œuvre artistique 
dans le cadre d’une soirée de 
clôture de l’évènement 

29 juillet 2011 de 19h à 22h
lÉZARtS ViSuelS
Le Moulin du Monde
place du moulin à vent 
91130 Ris-Orangis
Présentation de l’œuvre collective 
créée sur le thème des Mandalas 
dans le cadre d’une soirée musicale

Projet porté par

et les Centres Sociaux

avec le soutien de

Centre social La Fontaine - Brétigny-sur-Orge
MJC/Centre social de Chilly-Mazarin 

Centre social/MPT des Amonts - Les Ulis
Centre social/MPT de Courdimanche - Les Ulis

Centre social/Maison de quartier Colucci - Longjumeau
MJC/Centre social de Ris-Orangis

Centre social Nelson Mandela - Saint Michel-sur-Orge
Centre social l’Amandier - Vigneux-sur-Seine

En partenariat avec  la Communauté de l’Agglomération 
du Val d’Orge et le Centre d’Art Contemporain de Brétigny-sur-Orge 

Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de l’essonne
4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge Tél. : 01 60 16 74 65 – Fax : 01 69 25 26 58 - fdcs91@wanadoo.fr 

 La culture s’empare des quartiers!
“  Les inattendus de juillet en Essonne  “ est la 
5ème édition du Festival «  Les habitants ont 
du talent », initié en 2003.

Ce festival biannuel est un projet collectif 
regroupant des productions artistiques de 

centres sociaux essonniens. 
8 centres sociaux de 7 villes différentes 
(Brétigny-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine, Ris- 
Orangis, Saint Michel-sur-Orge, Longjumeau, 
Chilly-Mazarin et les Ulis )  accompagnés 
de la Fédération des Centres Sociaux et 
Socioculturels de l’Essonne, offrent ainsi  la 
possibilité de contempler, d’ applaudir et de 
s’associer aux créations artistiques concoctées 
par les habitants et artistes. 

L’originalité de cet évènement réside dans le fait :

•que des habitants, des artistes et les équipes 

des centres prennent en main l’animation de 
leur ville autour d’évènements culturels et 
artistiques durant le mois de juillet
•qu’il positionne les centres sociaux comme 
des acteurs du développement culturel d’un 
territoire et comme levier pour agir sur la 
transformation sociale
•qu’il  souhaite interroger les élus et les 
institutions dans leur politique culturelle dont 
la saison s’arrête souvent en été

C’est donc à partir de ces volontés et avec le 
soutien de partenaires (dont des structures 

culturelles) que vous pourrez vivre cet été des 
moments surprenants autour de créations 
artistiques et d’animations culturelles au fil 
« des inattendus de juillet en Essonne ». 

Pour le Conseil d’Administration ,
Martine BRIGANDAT, Présidente.

Cet été
Au mois de Juillet
Y a le Centre Social
Qui fait son festival.
Ça, c’est une bonne 
nouvelle !
Parce que l’été,
D’habitude tout est fermé.
C’est vrai
Rideaux de fer – désert –  
rien à faire – galère
On traîne nos vies
et notre ennui
Drôle d’impression
De se sentir abandonné
On tourne en rond
Dans le sablier
Des plus longues journées de 
l’année.

Alors que le Centre Social
Fasse son festival
Ça, c’est plutôt génial !
C’est comme donner un 
coup de pied
Au silence pesant
De l’absence et du 
dépeuplement.
D’autant que le Centre Social
Son festival
Il ne le fait pas en solo
Il le fait avec les gens
Et tous les autres centres 
sociaux
Ceux du département.
Le festival, c’est cette envie
de créer, de se rencontrer
Autour d’histoires à raconter
D’une œuvre à fabriquer

Qui nous rassemble
Qui nous ressemble
Qui nous rende plus forts
Dans les rires et l’effort.
Juste pour la folie
Qui rend  la vie jolie
Et qui tue le cafard
Juste pour l’amour de l’art.
Et l’art, à quoi ça sert ? À rien
A se faire du bien
Ça sert à dire ce qui n’est 
pas dit
À regarder ce qu’on ne voit pas
Aller plus haut, plus loin, 
là-bas

Catherine REGULA,
Direction Artistique MJC/CS de Ris-Orangis

Des rencontres a partager...Les inattendus de juillet en Essonne !
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PORTAMI AL MARE
Cette année, le centre social la Fontaine s’associe au CAC de Brétigny et au 
service jeunesse de la ville pour proposer un espace de loisirs et de convivialité 
au mois de Juillet.
Sur le parvis du centre d’art, espace Jules Verne, nous donnons rendez-vous aux 
estivants pour échanger et construire avec Marcello MALOBERTI, artiste milanais, 
invité pour l’occasion des Inattendus de Juillet. Animations, jeux, buvette et ambiance 
musicale pour un mois de juillet inattendu !

CeNtRe SOCiAl lA FONtAiNe
BRéTigNy-SuR-ORgE

Tél : 01 60 84 36 25

Référents du centre : Mohamed BOUAZZAOUI et Christophe BLAUDEAU
Référent au Centre d’Art Contemporain de Brétigny : Julien DUC MAUGé

Référent au service jeunesse : Lionel LANCEREAU
Artiste : Marcello MALOBERTI

DANSE ET MUSIQUE DE MARTINIQUE 
La programmation des journées intitulées «Danse et Musique de Martinique» à Chilly-
Mazarin trouve son origine et prolonge la réflexion engagée autour des questions liées 
au dialogue entre les cultures au sein de l’Université des Habitants pour la participation 
citoyenne depuis une année et à laquelle collabore le collectif philosophique «Les 
Périphériques vous parlent».

MjC/CeNtRe SOCiAl de Chilly-MAZARiN 
ChiLLy-MAzARiN 
Tél : 01 69 09 01 87

Référent du centre : Jérôme WAUCHEUL
Artistes : M’LA, VAÏTY, ARTANA, Etienne JEAN-BAPTISTE

FARANDOLE DE CONTES POUR LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 
Les familles sont invitées à la création d’un personnage imaginaire qui protège la faune 
et la flore des environs.
Tous les moyens sont bons pour venir en aide à la biodiversité du quartier. Notre petit 
personnage va devoir déborder d’imagination pour sauver les espaces menacés. C’est 
à partir de la création de contes, réalisés par des habitants qu’il pourra protéger la 
biodiversité.

CeNtRe SOCiAl/MPt deS AMONtS
LES uLiS

Tél : 01 69 07 02 03

Référente du centre : Elodie ERDUAL 
Direction Artistique : Cie La fabrique des échos 

RELOOk TON QUARTIER
Cet été les habitants des quartiers Est de la ville des Ulis se donnent rendez-vous au 
cœur du centre commercial de Courdimanche pour réaliser ensemble une œuvre en 
mosaïque qui marque leur volonté de se réapproprier les lieux et d’en faire un espace 
de vie et de partage.
Le 8 juillet, à l’occasion de l’inauguration de l’œuvre, nous vous convions à participer 
en  famille à notre après midi festif où de nombreuses animations vous attendent. 

CeNtRe SOCiAl/MPt de COuRdiMANChe 
LES uLiS

Tél : 01 69 07 48 04

Référent du centre : Vincent DACQMINE
Artiste : Marie-Jo DILLY

L’ART SE MET À TABLE
L’art théâtral prépare la table pour un succulent repas du monde. En entrée : arts de 
l’écriture et de la photo, en plat de résistance  : arts de la danse et du conte et en 
dessert : grande tablée, méchoui et partage de la spécialité culinaire que chacun aura 
apportée.

CeNtRe SOCiAl/MAiSON de QuARtieR COluCCi
LONgJuMEAu

Tél : 01 60 49 15 39

Référents du centre : Nicolas MACCARONE, Fouad ESSGHIR
Artistes : Christophe GIVOIS, Vincent PELVILLAIN et Julie PRIMROSE

LÉZARTS VISUELS
Vacances et  détente à Ris-Orangis, avec 2 ateliers artistiques pour aborder l’image et 
les arts graphiques :
- Cinéma en lien avec notre action d’aide à l’apprentissage du français « Mieux Lire, 
Mieux écrire » : à partir d’un court métrage, les « Cinoches » nous accueillent pour une 
sensibilisation à la sonorisation et à l’écriture de sous-titres, jusqu’à la projection en salle. 
- Dessins aux pastels : une artiste plasticienne accompagne les familles dans nos sorties 
pour témoigner par le regard sur ce qui nous entoure : le quartier, la ville, les jardins, 
les bords de seine ou de mer… et créer une œuvre collective autour du thème des 
« Mandalas ».

MjC/CeNtRe SOCiAl de RiS-ORANgiS
 RiS-ORANgiS

Tél : 01 69 02 13 20 

Référent du centre : Max LEGUEM
Avec la collaboration : cinéma « Les Cinoches » de Ris-Orangis.

Artiste : Akila BENYAHIA

TOUS EN CHŒUR
Polyphonie de 14 voix pour un chœur a capella mis en bouche par Claire, Marysa, 
Véronique et Alexandra de la Cie Quartet Buccal, 
Un chœur de filles de femmes et d’hommes de Saint Michel-sur-Orge réunis au  centre 
social pour partager des vibrations, des sensations, des vertiges du son  et mettre en 
musique la mélodie du mieux vivre ensemble à Saint Michel sur Orge.

CeNtRe SOCiAl NelSON MANdelA
SAiNT MiChEL-SuR-ORgE

Tél : 01 69 25 40 20 

Référentes du centre : Corinne LANCIER-GURAICH, Sylvie BARRE
Direction artistique : Cie Quartet Buccal

CONTES À JOUER ET À DANSER
Le Monde s’invite à Vigneux-sur-Seine le mercredi 6 juillet: de petites représentations 
seront  proposées tout au long de la journée dans différents  lieux de la ville. A partir 
de 20h30, nous vous invitons au centre social l’Amandier pour un spectacle fait par et 
pour les habitants. Au programme : contes d’ici et d’ailleurs, percussions, chorale et 
danse.

CeNtRe SOCiAl l’AMANdieR
VigNEux-SuR-SEiNE
Tél : 01 69 52 49 44

Référente du centre : Djahida MEFTAH
Artistes : Bernard CHEZE, Thibaut GUERIAUX et Pascal OWANDJI

Les créations présentées ...


