
Communiqué de presse

Les inattendus de juillet en Essonne ! La culture s’empare des quartiers !

Morsang  sur  Orge,  le  26  mai  2011,  la  Fédération  des  Centres  Sociaux  et  Socioculturels  de 
l’Essonne lance les « Les inattendus de Juillet en Essonne » le 15 juin 2011 à 17h30 au Centre d’Art 
Contemporain de Brétigny sur Orge. 
Une sculpture éphémère – réalisée par la Compagnie Studio 21 bis – inaugure la dynamique de ce 
festival prévu pour juillet 2011.

« 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.  L’originalité  de  cet  évènement  est  l’interaction  d’habitants,  d’équipes  de  centres 
sociaux, d’artistes reconnus et de structures culturelles locales. Les créations artistiques, fruits de 
ces projets culturels, sont diffusées dans l’espace public. 
La proposition, par et pour des habitants essonniens, d’évènements culturels et artistiques durant le 
mois de juillet 2011, représente une particularité pour cette 5ème édition du festival.  Le choix de 
cette  période est  issu de l’envie  d’un groupe de personnes rêvant  d’une vie foisonnante en été 
même quand l’on « reste à quai ».
8 centres sociaux de 7 villes différentes - de Brétigny sur Orge, Vigneux sur Seine, Ris Orangis, 
Saint Michel sur Orge, Longjumeau, Chilly Mazarin et des Ulis - accompagnés de la Fédération des 
Centres  Sociaux  de  l’Essonne,  offrent  la  possibilité  de  contempler,  applaudir  et  s’associer  aux 
créations artistiques concoctées par les habitants et artistes.

Pour toutes les personnes qui ne partent pas cet été, des habitants vous feront découvrir, au détour 
d’une place publique, sur une scène de théâtre, dans un centre social ou encore devant un centre 
d’art contemporain, leurs talents de manière inattendue.

En attendant le mois de juillet,  il  est possible de venir à l’inauguration du festival  découvrir la 
sculpture  éphémère  et  le  programme  estival  riche  en  couleur.  Cet  évènement  se  déroulera  le 
mercredi  15 juin 2011 de 17h30 à 18h30 au Centre d’Art Contemporain de Brétigny, 3 rue Henri 
Douard - 91220 Brétigny sur Orge

Pour tout renseignement appeler le : 01 60 16 74 65 ou écrire à fdcs91@wanadoo.fr 
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