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ce Saint-Michel. Au programme, des 
animations : un carrousel pour les 
3-8 ans, un parcours aventure à par-
tir de 7 ans, un atelier créatif, chorale 
de Noël…
 RIS-ORANGIS. Dîner-spectacle 
de Noël solidaire aujourd’hui, de 
19 heures à 22 heures, au gymnase 
du Moulin-à-Vent, rue Henri-Sellier. 
Le ticket d’entrée ? Un jouet neuf 
(non emballé) qui sera offert à un en-
fant qui ne peut pas célébrer Noël. 
Inscript ions obl igatoires au 
06.77.00.42.13.
 WISSOUS. On chausse les patins 
à partir de ce week-end jusqu’au 
6 janvier avec le lancement de Wis-
sous sur glace au centre sportif du 
Cucheron. Ce week-end se tient au 
même endroit le marché de Noël, de 
10 heures à 19 heures.

vous transportera au son des tam-
bours et au souffle des cornemuses.
 GRIGNY. Marché de Noël créole, 
aujourd’hui de 11 heures à 20 heures, 
à la halle sportive et culturelle Jean-
Louis-Henry (10, place Henri-Bar-
busse). Marché de produits créoles, 
musiques et danses des Outre-mer. 
Pour l’animation, spectacle humo-
ristique avec Tatie Josie et musique 
avec groupe Mystik’olor Nwel. En-
trée libre.
 LISSES. Concert de Noël baroque 
par l’ensemble instrumental et vocal 
Le Capriccio français, demain à 
17 heures à l’église Saint-Germain.
 MORANGIS. Marché artisanal et 
gastronomique avec une cinquan-
taine de stands, aujourd’hui de 
10 heures à 19 heures et demain de 
10 heures à 18 h 30 au parc et à l’espa-

16 heures demain). Déambulation du 
Père Noël avec sa lutine, accompa-
gnés de deux mascottes (Chat botté 
et Lapin blanc), qui distribueront des 
friandises aux enfants de 10 heures à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 heures Le 
petit train de Noël circulera égale-
ment dans le centre. Et demain, un 
son et lumière place de l’Hôtel-de-
Ville à 17 h 30, réalisé par la société 
Feux de Loire, suivie de la parade 
composée d’une vingtaine d’artistes.
 ÉVRY. Le Père Noël vous attend au 
centre commercial Evry 2 ce week-
end, de 11 heures à 14 h 30 et de 
15 h 30 à 20 heures (19 heures de-
main). Egalement aujourd’hui, Noël 
en Chanteurs, les plus beaux chants 
de Noël par de grandes voix en cos-
tumes 1900. Et demain, Le Peuple 
des Montagnes, paré de blanc et d’or, 

Guy-Briantais. Au programme : petit 
train, ferme pédagogique, produits 
gourmands et artisanaux, atelier 
maquillage, contes et parades. Feu 
d’artifice à 18 h 30.
 ÉPINAY-SOUS-SÉNART. La ville 
se transforme en station de sports 
d’hiver ce week-end et le week-end 
prochain. Au programme : des pistes 
de luge, une patinoire et un simula-
teur de ski en 5D pour vous élancer 
virtuellement dans un slalom géant, 
du skicross ou du saut à ski (à partir 
de 16 ans). Egalement, pour que l’im-
mersion soit totale, des sapins et des 
bonhommes de neige. Des specta-
cles, des animations musicales, mais 
aussi des stands thématiques, des 
ateliers créatifs seront également 
proposés les deux week-ends. En 
semaine, les enfants des écoles 
auront un accès réservé aux équipe-
ments. Aujourd’hui de 14 heures à 
20 heures, au complexe sportif, le 
Père Noël viendra à la rencontre des 
enfants pour leur distribuer des ca-
deaux avec les commerçants.
 ÉTAMPES. Installation d’un chalet 
dans la cour de l’hôtel Anne-de-Pis-
seleu avec distribution de barbe à pa-
pa de 10 heures à 12 h 30 et de 
14 heures à 19 heures ( jusqu’à 

PAR L’ÉDITION DE L’ESSONNE

L
es fêtes de fin d’année ap-
prochent à grands pas. Et
à travers le département,
les communes sortent
leurs chalets, se parent de

leurs décorations et proposent ce 
week-end des animations pour in-
suffler un peu d’esprit de Noël. Et 
pour les plus sportifs, testez la piste 
de luge d’Epinay-sous-Sénart ou la 
patinoire de Wissous.
 BRUNOY. Jusqu’à demain, la ma-
gie de Noël s’empare de la commune 
avec un menu riche : marché d’arti-
sans, animations, foodmarket, ma-
nèges. Plus de 40 stands sont propo-
sés autour de la mairie et en salle des 
fêtes, de 10 heures à 22 h 30 (18 heu-
res demain). Le foodmarket sera 
également de retour sur la place de la 
mairie avec sept foodtrucks (bar 
d’altitude, vins chauds, bar à huîtres), 
de 17 h 30 à 23 heures. Nouveau cet-
te année : le conseil de quartier Cen-
tre Deux-Vallées organise sa pre-
mière bourse à ski.
 COURCOURONNES. Les Noëlle-
ries se tiendront aujourd’hui, de 
12 heures à 19 heures, sur la place 

LONGJUMEAU - CROSNE
CHANTAL LADESOU 
EN TOURNÉE

On reconnaît sa voix et 
son humour entre mille. 
Chantal Ladesou sera ce soir 
à Longjumeau (de 35 à 45 €, 
tél. 01.69.09.09.09), et 
demain à Crosne (de 35 
à 45 €, tél.  01.69.02.34.35). 
Durant ce seule en scène, 
elle raconte sa vie de mère, 
belle-mère, grand-mère et 
ses quarante ans de mariage 
avec son mari, Michel.

¥Horaires : ce soir 
à 20 heures et demain 
à 16 heures.

¥Adresse : 20, avenue 
du Général-de-Gaulle 
à Longjumeau et 29 bis, 
avenue Jean-Jaurès 
à Crosne.

 TIGERY

La comédie musicale 
« Hercule dans une histoire à 
la grecque » voit le héros 
mythique revenir sur Terre 
après ses douze travaux. 
Cette fois, il doit faire revenir 
les nuages dans le ciel. 
La Terre se réchauffe, 
les nuages s’évaporent et 
les dieux de l’Olympe ne 
peuvent plus mettre un pied 
devant l’autre sans risquer 
de tomber…
Aujourd’hui à 17 heures au 
Silo, 32, route de Lieusaint. 
Tarif : 10 et 12 €.

 BRÉTIGNY-SUR-ORGE

La première édition du salon 
Lire et Jouer, c’est aujourd’hui 
à l’espace Nelson-Mandela. 
Et en plus c’est gratuit ! 
De nombreux auteurs de 
littérature jeunesse, de BD, 
essais, polars et autres 
romans seront présents, 
prêts à échanger avec vous. 
Seront aussi proposés 
des ateliers d’écriture, 
initiations à la calligraphie, 
jeux à la ludothèque, 
spectacles de contes, etc.
De 10 heures à 18 heures, 
au 4, avenue Maryse-Bastié.

Sortir...

PALAISEAU
ILS DANSENT ENTRE LA FRANCE ET L’ALGÉRIE
Il est considéré comme l’un des plus grands chorégraphes 
de hip-hop actuels. Ce soir au Théâtre de la Passerelle, 
Kader Attou présente « Douar », spectacle créé en 2003. 
Les danseurs français et algériens y transportent le public 
en Algérie pour évoquer l’enfermement et les rêves d’exil 
et de liberté. Pour Kader Attou, cette création invite à 
« réfléchir au rôle de la culture, de la mémoire, de la danse dans 
le contexte particulier des relations entre la France et l’Algérie ». 
Tarif : de 12 € à 25 €.

¥Horaires : à 20 h 45.
¥Adresse : 16, avenue de la République.
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MASSY
MOZART DÉBARQUE 
À L’OPÉRA

Avant-dernier spectacle 
programmé à l’opéra 
de Massy, « Les Noces de 
Figaro » devraient attirer du 
monde demain. Mené par de 
jeunes chanteurs, cet opéra 
en quatre actes de Mozart 
aborde, sous une apparente 
légèreté, le désir et 
les blessures de l’amour, la 
possession et la soumission, 
les mensonges et les abus 
de pouvoir. Tarif : de 38 à 
55,5 €. Réservations sur 
www.opera-massy.com. 

¥Horaires : demain 
à 16 heures et mardi 
à 20 heures.

¥Adresse : 1, place 
de France.
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ÉTAMPES
« DIDON ET ÉNÉE » 
REVISITÉ

Demain au théâtre 
d’Etampes, la compagnie 
l’Arcal présentera sa version 
de l’opéra « Didon et Enée ». 
Le récit d’un amour tiraillé 
entre passion et devoir. Après 
la destruction de Troie, Enée 
fait route pour fonder l’empire
romain, mais ses navires 
échouent à Carthage, où il est 
recueilli par la reine Didon 
dont il tombe amoureux. 
Connaissant le destin qui 
appelle Enée, celle-ci se 
refuse d’abord à lui, avant 
 de céder. Tarif : de 8 à 15 €. 
Rés. www.etampois-
sudessonne.fr

¥Horaires : à 16 heures. 
¥Adresse : rue Léon-Marquis.

AN
N

E-
SO

PH
IE

 S
O

U
D

O
PL

AT
O

FF

Et aussi...
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Laissez-vous porter 
par l’esprit de Noël
Marchés artisanaux et gastronomiques, 

visite du Père Noël, patinoire... Pas besoin 
d’attendre pour débuter les fêtes.

Le célèbre barbu est attendu

ce week-end au centre

commercial Evry 2.
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