
Saint -Michel
à 

L’été 
DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS

Déambulations, spectacles, cirque, kermesse et barbecues, jeux et défis sportifs, 
Village Vacances, cinéma en plein air et 1re Nuit des Étoiles : la municipalité,  
avec le centre social Nelson Mandela et les services de la jeunesse, des sports  
et de la culture, ont concocté un programme d'activités plus varié que jamais 
pour rythmer les vacances de juillet et août. L'EMC et le Théâtre de Brétigny  
s'associent également à ce programme. Ouvertes à tous les Saint-Michellois,  
ces animations sont gratuites (sauf mention) et organisées dans le respect  
des règles sanitaires en vigueur, suivant les recommandations nationales  
de prudence et de lutte contre la propagation du Covid-19.

Un été riche  
en animations

Port du masque recommandé pour toutes les activités



Les caravanes  
de l'été du centre social

Nelson Mandela
Vendredi 10 juillet
De 17h à 20h, place de Ber
ATELIER SLAM ET CONCERT DONT VOUS ÊTES L'AUTEUR
C'est l'ouverture ! De 17h à 18h, venez participer à un atelier Slam 
géant autour de textes improvisés. De 19h à 20h, le comédien, 
poète, slameur et champion du monde d'improvisation Arthur 
Ribo se produira en live, avec son musicien, autour des mots et 
des textes écrits par les spectateurs. Un concert dont vous serez 
l'auteur pour une performance inoubliable.
Spectacle musical participatif proposé par le Théâtre de Bréti-
gny - Entrée libre.

Vendredi 17 juillet
Dès 19h, au parc Jean Vilar
CINÉ DE PLEIN AIR
Installez-vous sur les chaises longues mises à disposition et 
profitez en famille du film d'animation Comme des Bêtes 2. 
Quizz, blind-test et karaoké sur écran géant seront proposés 
en attendant la tombée de la nuit (il fait frais le soir, pensez 
à vous couvrir !). Restauration sur place avec le camion pizza 
de Philippe.

Vendredi 24 juillet
De 14h30 à 19h, au Village Vacances, Vallée de l'Orge
Des activités ludiques pour toute la famille, dans un cadre 
bucolique.

Vendredi 31 juillet
De 14h30 à 19h, en itinérance dans toute la ville
DU CIRQUE EN BAS DE CHEZ SOI !
Ouvrez l'œil, il se pourrait bien que la troupe du "Cirque à 
moteur" se donne en spectacle près de chez vous. Le convoi des 
artistes, perchés sur la cabine d'un vieux camion spécialement 
aménagé, s’installera dans 4 lieux différents de la ville pour 
vous proposer des performances musicales et acrobatiques, 
festives et déjantées, drôles et magiques. Un spectacle unique 
imaginé pour être vu depuis chez soi, de sa fenêtre, son balcon, 
son jardin...

CARAVANE DE CLÔTURE
Vendredi 28 août

Dès 20h, place de Ber
Pour cette dernière soirée de l'été, le centre social a fait appel 
aux artistes du Cirque Ovale du Val d'Orge et leur grand cabaret 
musical (durée : 1h15). Les acrobates et l'orchestre de M. Loyal 
se partageront la piste pour présenter au public leurs plus 
fameux numéros. Magie, poésie, rires et frissons garantis ! 
Comme l'année dernière, ce spectacle participatif est ouvert 
aux habitants qui voudront se produire sur scène avec la 
troupe de professionnels. Apprenez à jongler, à marcher sur 
un fil... en participant à un stage gratuit d'une semaine avec les 
circassiens pour inventer et mettre en scène la performance.

 Stage de cirque du lundi 24 au vendredi 28 août  
de 14h à 18h (à partir de 5 ans, places limitées)

Inscription gratuite et renseignements au centre social : 
01 69 25 40 20

Vendredi 7 août
Dès 19h, au parc Jean Vilar
CINÉ DE PLEIN AIR (SUIVI DE LA NUIT DES ETOILES VOIR P.7)
Au programme : quizz, blind-test et karaoké sur écran géant en 
attendant la projection, vers 22h, du film d'animation Aladdin. 
Des chaises longues sont à disposition. Camion pizza sur place 
pour les petits creux, pensez à prévoir une couverture.

Vendredi 14 août
De 14h30 à 19h, au centre social Nelson Mandela
LA KERMESSE DE L'ÉTÉ
Stands de pêche au canard, chamboule-tout, jeux d'adresse et 
manège "Les chaises volantes". Petits lots à gagner.

Vendredi 21 août
Dès 19h, au parc Jean Vilar
CINÉ DE PLEIN AIR
Quizz, blind-test et karaoké sur écran géant pour s'amuser en famille 
en attendant la projection, vers 22h, du film Le Roi Lion. Des chaises 
longues sont à disposition (pensez à prévoir une couverture).

ET AUSSI 2 BARBECUES :
Lundi 13 juillet 
À partir de 19h à l'Espace Jeunes Descartes (voir p.19)

Samedi 25 juillet 
À partir de 12h au stade Lucien Simon organisé par 
l'association Force écossaise (voir p. 23)



Animations culturelles
de l'été

Vendredi 3 juillet à 18h et 19h30
et Samedi 4 juillet à 20h
INITIATION À LA PERCUSSION CORPORELLE ET DÉAMBULATION
Danse percussive, claquettes, tap dance, danse hip hop, musique, 
chant, percussions corporelles, percussions sur objets... Leela 
Petronio et sa compagnie Hip Tap Project, un collectif de danseurs 
et de musiciens, animent deux stages d'intiation ouverts à tous le 
vendredi 3 juillet à 18h (parents-enfants) et 19h30 (ados-adultes) 
sur la place du Marché.
La troupe sera en représentation aux quatre coins de la ville le 
lendemain, samedi 4 juillet, entre 20h et 21h30. Rendez-vous dès 
20h sur la place du Marché pour suivre la déambulation artistique 
de la troupe jusqu'au quartier de la Fontaine de l'Orme, au Bois 
des Roches et sur la place de Ber, puis sur la place de l'Hôtel de 
Ville, rue de l'Église.

 Dans le cadre de la lutte contre la propagation
du Coronavirus, il est demandé de porter un masque  

et de respecter les gestes barrière.

Mercredi 8 juillet à 18h 
Parvis de la place Marcel Carné

et vendredi 10 juillet  à 20h30
Piscine de Saint-Michel-sur-Orge, rue de Montlhéry
Une cigarette au sporting d'Hala Ghosn 
THÉÂTRE, CRÉATION SONORE ET VISUELLE ORIGINALE 
DU COLLECTIF LA POURSUITE
Hala Ghosn vous propose une immersion dans le Beyrouth pro-
gressiste et déconstruit les idées reçues sur le Moyen-Orient à tra-
vers ce spectacle mêlant sons, musiques et projections visuelles.

 Proposé par l'EMC/1 Théâtre | 3 Cinémas
Sur réservation à l'EMC : 01 69 04 98 33

Samedi 11 juillet à 22h30
Parvis de la place Marcel Carné

Concert vidéo Murs Murs
La compagnie Sabdag invite au voyage, à l'exploration et à la décou-
verte avec ce spectacle vivant mêlant musique live et projection 
visuelle sur les murs. Un concert adapté à la situation sanitaire 
actuelle, visible depuis les habitations du quartier mais aussi 
depuis la rue dans le respect des règles de distanciation physique.

 Proposé par l'EMC/1 Théâtre | 3 Cinémas
Sur réservation à l'EMC : 01 69 04 98 33

Mercredi 22 juillet à 10h30 et 11h15 
Rendez-vous au Village Vacances de la Vallée de l'Orge 

et dimanche 26 juillet à 11h 
au Bois des Roches
BALADE CONTÉE SOUS LES ARBRES ET CRÉATION D'UNE ŒUVRE
L'artiste plasticienne Louise Alice et la comédienne Céline Roux 
vous invitent à les rejoindre le temps une balade poétique et 
picturale à l'ombre des arbres (50 mn environ). Chaque balade 
est ponctuée d'un atelier créatif "dessine ton arbre" (à 14h) avec 
la création en directe d'une œuvre originale de l'artiste.

 Tout public à partir de 6 ans, 20 personnes maximum
Sur inscription au Centre Culturel Baschet : 01 80 37 23 58

Mercredi 29 juillet
INITIATION À L'ART DU DÉPLACEMENT ET DÉMONSTRATION 
AVEC SIMON NOGUEIRA
Dans les années 90, il aurait pu faire partie de la bande des yama-
kasi. En 2020, Simon Nogueira et son équipe préfèrent parler de 
freerun, cette discipline spectaculaire de l'art du déplacement 
en milieu urbain. Venez partager sa passion et vous initier à la 
discipline, de 14h à 16h au Village Vacances sur le site de la Vallée 
de l'Orge. Les freerunners seront également en démonstration à 
partir de 20h30 sur la place de Ber, quartier du Bois des Roches.

 À partir de 12 ans
Sur inscription au Centre Culturel Baschet : 01 80 37 23 58

Dimanche 23 août à 18h 
Parvis de la place Marcel Carné 

et mardi 25 août à 20h30 
à l'Espace Jeunes Descartes, 62 bis avenue Saint-Saëns
THÉÂTRE, DANSE ET MUSIQUE AVEC LA BANDE ANNONCE DU 
SPECTACLE TROPIQUE DE LA VIOLENCE
La compagnie Camara Oscura interprète l'œuvre d'Alexandre Zeff 
et nous plonge dans l'enfer d'une jeunesse livrée à elle-même 
au cœur du plus grand bidonville de France, à Mayotte. Sur cette 
île du bout du monde, cinq destins vont nous révéler la violence 
de leur quotidien.

 À partir de 15 ans
Sur réservation à l'EMC : 01 69 04 98 33

Proposé par l'EMC/1 Théâtre | 3 Cinémas

Lundi 31 août à 18h 
Parvis de la place Marcel Carné

et mercredi 2 septembre à 16h 
aux terrasses (espace de jardinage) du centre social 
Nelson Mandela, 3 avenue Saint-Saëns
LECTURE-CONCERT DE SIMON DELATTRE
La compagnie Rodéo Théâtre vous propose "un rendez-vous 
littéraire" tout en douceur et en espièglerie avec ses comédiens 
musiciens, guitaristes et marionnettistes.

 À partir de 12 ans
Sur réservation à l'EMC : 01 69 04 98 33

Proposé par l'EMC/1 Théâtre | 3 Cinémas



Un Village Vacances  
pour divertir les habitants

Du lundi 20 au vendredi 31 juillet, une vingtaine d'activités pour 
toute la famille (ludiques, sportives et culturelles) seront ainsi 
proposées en un seul et même lieu, autour de la piste d'athlétisme 
Lucien Simon et du Cosec de la Vallée de l'Orge. Le site sera ouvert 
et en accès libre pour tous les Saint-Michellois (en fonction des 
places disponibles), du lundi au vendredi de 10h à 18h. Il se dit 
même qu'un coin plage avec transats et buvette est en préparation...
Elaboré par les services jeunesse, de la culture et des sports, 
l'USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré) avec 
le soutien des agents de la Ville, le programme de ce premier 
Village Vacances à Saint-Michel ravira petits et grands :

Dans un contexte inédit de déconfinement prudent post-crise sanitaire, la municipalité a redoublé d'efforts pour proposer cet été,  
un maximum d'activités différentes tous les jours, ouvertes à tous les habitants et faire souffler en ville l'esprit des vacances, sous la houlette 
du Service jeunesse, dans le cadre verdoyant de la Vallée de l'Orge.

  Courses d'orientation, volley-ball, pêche avec le concours 
de la Fédération de pêche de l'Essonne, stages de foot avec 
l'association SMS Foot, tir à l'arc.

  Arène multisport, trampoline, kart à pédales, mini golf, billard, 
toboggans, escalade, chaises volantes.

  Des déambulations, des ateliers danse, du street art, des ateliers 
créatifs, la création de fusées avec l'association Évolusciences, 
la ludothèque et bien d'autres surprises !

 Du lundi 20 au vendredi 31 juillet de 10h à 18h
Cosec de la Vallée de l'Orge - Rue de Montlhéry

Entrée libre
Programme détaillé sur www.saintmichelsurorge.fr

ON FILE À LA 1RE NUIT DES ÉTOILES
Vendredi 7 août de 23h jusqu'au lever du jour, sur le parvis 
de l'Hôtel de Ville (16, rue de l'Église). Ouvert à tous. Sous 
réserve des conditions météorologiques.

Cette première Nuit des Étoiles "saint-michelloise" est 
organisée en partenariat avec l’Association française 
d’astronomie (AFA). Elle sera animée par les bénévoles de 
l’association Au bout des Étoiles. Ces passionnés d'astro-
nomie viendront en voisins de Brétigny-sur-Orge pour vous 
apprendre à décoder le ciel et mettre un nom sur les étoiles 
et les planètes qui illuminent les nuits d'été.
L'association animera un atelier "carte du ciel" et mettra 
à disposition du matériel (téléscope) pour permettre aux 
astronomes en herbe de percer les mystères du cosmos. 
L'éclairage public de la place de l'Hôtel de Ville sera coupé 
pour une qualité d'observation maximale.

 Mesures sanitaires :
 Port du masque obligatoire (merci de venir avec votre 

propre masque).
 Gel hydroalcoolique à disposition.

 Nettoyage des oculaires après chaque utilisation.

Ma ville est un musée à ciel ouvert
avec le Centre Culturel Baschet
Du 6 au 31 juillet, la municipalité lance le projet "Musée  
de plein air à Saint-Michel". L'objectif : identifier,  
recenser, photographier, mettre en valeur et enrichir  
les œuvres remarquables du patrimoine local. La création 
d'œuvres sur l'espace public, d'une carte de la ville,  
imprimable et interactive sous forme de jeu de piste  
et d'énigmes, d'une application numérique et des expositions 
photos viendront concrétiser cette initiative.

Réalisé en partenariat avec le Centre Culturel Baschet, le 
service jeunesse, le centre social Nelson Mandela, le CEPFI 
et les accueils de loisirs, ce projet collectif et intergénéra-
tionnel sera mené en partenariat avec des artistes locaux 
(Fasto, Michaël Espin des ateliers V3M) au travers d'ateliers 
de peinture, de fresques murales, de street art ou encore 
la création de céramiques. N'hésitez pas à apporter votre 
pierre à l'édifice en participant aux ateliers ouverts à tous :

Mercredi 15 juillet de 16h à 20h
Rue Gounod et avenue Saint-Saëns
Réalisation de fresques sur toile, avec l'artiste Fasto (goûter 
sur place)

Dimanche 19 juillet de 10h à 12h 
et de 14h à 16h

Au Centre Culturel Baschet
Atelier Light painting, avec Fasto

 Infos et inscriptions au Centre Culturel Baschet :  
01 80 37 23 58

DU LUNDI AU VENDREDI, DU 20 AU 31 JUILLET

CONSULTER LE DÉTAIL

DES ANIMATIONS PAR JOUR


