
PARKING ROSIER 
 
15h-20h   

Théatro'bus en partenariat avec TICE et l'Amin Théâtre  
 
15h-19h20 
Contes 
15h-15h30 : Contes pour les tous petits et jeux de doigts 
17h-17h20 : Contes créoles  
19h-19h20 : Contes de Corbeil  
 

15h30-15h45 / 16h30-16h45 / 17h30-17h45 / 18h30-18h45 
Lectures théâtralisés par l'Amin Théâtre  
Deux comédiens s'emparent du thème mythologique de Dédale et Icare pour questionner les      
relations parents-enfants. Les inventions et la technique qu’une génération laisse à celle qui lui 
succède : du premier Aéroplane à la Game boy en passant par la Télé ; avec les bonheurs, les 
dangers, les conseils, es interdictions qui vont avec.  

 
16h-16h20 / 18h-18h20 / 19h30-19h45 
Steve Varinou Le Magicien 
Spectacle de Magie et de mentalisme 
 
Animations de 15h à 18h 
Stand maquillage  / Atelier « craie ta rue »  / Graffiti participatif 

 
ESPACES CONVIVIALITÉ ET RESTAURATION 
 
Café des parents 
Le groupe "Café des parents" de la MJC vous propose un espace  
convivial pour échanger, discuter sur cet atelier autour d'un café.  
 
L'espace gourmand - Mobilier réalisé par l'association Pré-Faire 
Le camion à Chourros 
Les crêpes du Moulin 
L'Association Drôles de Dames  
 
 

 
Renseignements à la MJC Fernand-Léger:  

45, Allées Aristide-Briand  
91100 Corbeil-Essonnes  

01.64.96.27.69 - www.mjccorbeil.com/ 



 

PROGRAMME 
- Gratuit -  

 
Spectacles de compagnies professionnelles, créations originales et happenings des artistes  
en herbe de la MJC, stands gourmands et délires en tous genres …  

 
RIVE-DROITE ET PONT PATTON 
 
15h -15h45 
 
Ouverture en musique - Square du Barillet 
avec les PERCU TERREUX d' la  BEAUCE  (Batucada) 
 
Déambulation - Pont Patton 
avec marionnettes géantes et batucada 
 
Animation nautique par l'ASCE Aviron 

 
PLACE DU MARCHÉ  à l'angle de la rue Notre Dame 
 
 
15h-15h30 / 17h-17h30 : Batucada de la MJC de Combs-la-Ville 
 
 
PARVIS DE L'HÔTEL DE VILLE 

 
 
15h-16h15 et 17h-18h30  
Les Voiles par la compagnie l'Atelier de la voûte  
Spectacle-entresort poétique 
Installé dans les barques ou sur les bancs de nage, le public entre   
dans un autre monde. La grande fluidité de rotation et l'élasticité  
des suspentes en chanvre donnent l'impression d'être à bord d'un  
navire, sur l'eau.  

 
 
15h30-16h15 et 17h-17h45 
Los Tres Tortillas par la compagnie Les Mangeur de Lapins 
Partenariat avec le Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Animation déambulatoire 
Mélange improbable entre Sergio Leone et Benny Hill au pays 
Des Dalton. Les Frères Tortillas débarquent en ville,  
planquez-vous ça va envoyer du tacos! 
 
 
15h45-16h 
Arrivée de la déambulation avec les marionnettes géantes en 
musique et percussions. 

 

 

 

 
16h15-17h15  
Tleta par la compagnie Une peau rouge 
Parcours-spectacle déambulatoire  

TLETA, 3 en arabe, se veut une tentative de faire œuvre        
théâtrale  l’histoire d’une famille maghrébine de France         
du 20ème siècle, avec la figure paternel en focus.                          
De manière à créer un lieu d’échange avec le public, le spectacle 
s'achèvera par l'ouverture d'un salon de thé éphémère tenu par 
l'association « Les Drôle de Dames ». 

  
   17h30-18h 
   Haut les corps par les adhérents des ateliers de danse Hip-Hop et théâtre de la MJC 
   Flash Mob / Comédie Musicale 
   Spectacle autour des textes de Grand Corps Malade, racontant l'histoire  
   d'une guerre entre le Hip Hop et le Théâtre dans lequel se crée une 
   histoire d'amour. 
 
   18h30-19h10 
   Cabaret du Cirque Ovale par le cirque Ovale  
   Aérien, jonglage, acrobatie 
   3 artistes performeurs circassiens : trapèze, portés acrobatiques, balles,  
   massues et quelques entresorts improvisés avec le public. 
   Les rires et la magie s’immiscent alors entre les incroyables  
   performances aériennes. 
 
   19h30-20h30 
   Quartier cubain par les adhérents de l'atelier salsa de la MJC 
   Cours géant et bal salsa 
   Atelier géant d'initiation à la salsa qui se clôturera par un bal cubain. Caliente !     
 

 
  PARKING ROSIER 
 
   15h15-15h30 
   Le petit Cépou par les adhérents de l'atelier Théâtre enfant de la MJC 
   Conte oralisé 
   Adaptation actuelle du conte de Charles Perrault. 
 
   15h30-16h00  
   Comedia dell arte par les adhérents de l'atelier Théâtre enfant de la MJC 
   Théâtre 
   3 saynétes de la comédia dell arte 
   - Le Garçon Muet 
   - Le Roi qui veut être surpris 
   - Le secret de Polichinelle  

 


