LES LOISIRS
ESSONNE

C O NF É R E NC E S

Les conférences de l’UTL
ARPAJON/BRÉTIGNY
L'Institution judiciaire et son
fonctionnement par Hubert
Dujardin.
➛ Jeudi 4 novembre à 17h à l’espace Concorde, bd Abel Cornaton à Arpajon.

Hydrogène source d'énergie :
mythes et réalités par JeanBaptiste Mossa.
➛ Lundi 8 novembre à 14h30 au
Ciné 220, 3, rue Anatole-France
à Brétigny-sur-Orge.

• Rens. 06.84.17.22.96 ou
06.88.57.36.00.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Julia et Alphonse Daudet, un
couple d'écrivains à Draveil
par Serge Bianchi.
➛ Vendredi 5 novembre à 17h15
à la salle de la maison verte,
mairie, 5, rue de Combs-la-Ville
à Quincy-sous-Sénart.

• Rens. 01.69.00.13.28.

EPINAY-SUR-ORGE
Diagnostic et traitement du
cancer, une révolution quotidienne par Philippe Rougier.
➛ Mardi 9 novembre à 14h au
Centre Georges-Pompidou,
65, Grande Rue à Epinay-surOrge.

• Rens. 01.69.09.81.41.

ETAMPES
Les Héritiers de Darwin au
IIIe millénaire par Jean-Christophe Gueguen.
➛ Lundi 8 novembre à 17h au
Théâtre municipal, place Geoffroy St-Hilaire.

• Rens. 01.69.78.26.05.

EVRY
L'Opérette ou l'art de plaire
par François-Gildas Tual.
➛ Jeudi 4 novembre à 16h45 au
Grand amphithéatre de l’Université, bd François-Mitterrand.

OGM, tout s’explique ! par
Christian Vélot.
• Rens. 01.69.47.78.25

LES ULIS/VAL D’YVETTE
La Mécanique des océans par
Maxence Revault d’Allonnes.
➛ Lundi 8 novembre à 14h au
cinéma Jacques-Prévert des Ulis.

• Rens. 01.69.47.78.25

MONTGERON
Des fourmis aux papillons par
Michel Betis.
➛ Vendredi 5 novembre à 14h30
à la Ferme de Chalandray,
101, av. de la République, Montgeron.

DÉBATS

ETIOLLES

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

BRUNOY

Conférence de l’Université populaire Mardi 9 novembre, à 20h30,
salle Berlioz, près du centre commercial, sur le thème “Alphabétisation : intégration des populations
étrangères”. Par Khaled Abichou,
directeur et animateur au centre
de ressources illettrisme “Ici et là”.
Entrée gratuite.

Conférence-débat Sur le thème
“Alcool, conduite, cannabis”,
animée par la police municipale,
l’association de prévention routière, l’association Val d’Yerres
prévention et les fédérations de
parents d'élèves. Vendredi
5 novembre, de 14h à 16h, à la
salle des fêtes. Rens.
01.69.39.89.08.

S C I E N CE S / S A N T É

BRIIS-SOUS-FORGES

Conférence débat Vendredi 12
novembre à 20h30 à la maison
de la CCPL avec Jacky Gélis,
professeur d'histoire émérite de
Paris IV, sur le thème : “La naissance avant la médicalisation :
croyances et pratiques ». Histoire
de la naissance du Moyen Age
au XIXe siècle. Entrée libre.

le-republicain.fr

CHILLY-MAZARIN
A quoi ça sert l’information
et comment s’en servir ? Rencontre-débat animée par Vincent
Glenn, cinéaste, auteur notamment du film “Pas assez de
volume, notes sur l’OMC”. Soirée
précédée de la projection de
Freedub2, “La bourse et la vie”,
de Stéphane Elmadjian. Mardi
9 novembre, à 20h30, à la MJC
- Centre social, 18, rue PierreMendès-France.
Tél.
01.69.09.01.87.

JUVISY-SUR-ORGE

Les projections du mois
de Connaissance du monde

Gagnez des places avec Le Républicain

Votre hebdomadaire vous fait gagner des entrées gratuites
pour la projection du 9 novembre à Evry.
TÉLÉPHONER A PARTIR DU VENDREDI 5 NOVEMBRE,
les premiers appels seront les premiers servis : 01.69.36.57.95.
En cas d’absence, laisser vos nom, prénom et téléphone.

Paris, une capitale, des villages, avec Gérard Civet
➛ A Evry au cinéma CGR le mardi 9 novembre à 14h15 et 20h. Rens.
01.69.35.55.00.
➛ A Etampes au Théâtre le mercredi 10 novembre à 14h30 et 18h30.
Rens. 01.69.92.69.04.
➛ A Saint-Michel-sur-Orge au Cinéma Marcel-Carné le vendredi
12 novembre à 14h15. Rens. 01.69.04.98.33.
➛ A Brétigny-sur-Orge au Cinéma 220 le mardi 16 novembre à
14h30 et 20h30. Rens. 01.60.84.59.59.
➛ A Villebon-sur-Yvette à la MJC, salle Boby-Lapointe le mercredi
17 novembre à 14h30 et 20h. Rens. 01.80.85.58.20.

Avec ce film Paris, secret et
insolite, vous allez partir pour
une promenade dans les rues
de Paris à la recherche d’indices du passé, de témoignages historiques, de faits
divers étranges, à la rencontre
de fantômes, de personnages
illustres historiques ou littéraires qui ont marqué l’histoire de Paris. Puis
vous découvrirez les différentes facettes de la Capitale : Paris Passion,
Paris Glamour, Paris Cosmopolite. Et enfin vous plongerez dans les
différentes atmosphères des habitants de la Capitale à travers les
petites rues, les grands boulevards, les terrasses de café pour finir par
un long travelling sur les monuments de Paris illuminés.
Tahiti Marquises… Un certain regard, avec Bruno Beaufils
➛ A Draveil au Théâtre Donald-Cardwell le mercredi 10 novembre à 14h30 et 20h30. Rens. 01.69.03.28.44.

La Turquie et l’Europe par
Eugène Julien.
➛ Jeudi 4 novembre à 15h au
collège César-Franck à Palaiseau.

20h30. Rens. 01.69.39.39.13/01.69.42.79.06.

PALAISEAU

• Rens. 01.69.31.82.82.
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EVRY
Du bon usage de la fin d’un
monde Conférence-débat : dialogue entre Edgar Morin, sociologue et philosophe, et Patrick
Viveret, philosophe. L’environnement, l’économie, la société, les
valeurs, la culture, tous ces piliers
du monde moderne sont
aujourd'hui en état de crise, plus
ou moins avancée. Dans cette
période critique pour l’humanité,
quelle réforme de vie peut-on envisager ? Jeudi 4 novembre, à
20h30, au théâtre de l’Agora.
Entrée libre. Rens. et inscriptions
01.69.56.53.88 ou www.sollicites.org

ESSONNE

Marquises, Tahiti, Huahine, Moorea, Bora Bora... îles mythiques aux
noms évocateurs, aux décors enchanteurs où couleurs et senteurs
enivrent immanquablement le voyageur. Ce film vous propose une
approche humaine et sensible de ce bout du monde si convoité, si
idéalisé.
Norvège, chronique d’un été sans fin, avec Jean-Luc Marchand
➛ A Montgeron au Cinéma Cyrano le lundi 15 novembre à 14h et

• Rens. 01.78.75.20.00.

Soirée débat Organisée par le
prieuré Saint-Benoît, avec la projection du film “Des hommes et
des dieux”, sur les moines de Tibhirine, et débat, autour d’un repas
apporté par chacun. Jeudi
4 novembre, de 19h30 à 22h, au
prieuré Saint-Benoît, 1, allée SaintBenoît à Etiolles. Libre participation
aux frais. Tél. 01.69.89.84.84.

Ce film sur la Norvège propose en grandeur nature, de découvrir
l’évolution du paysage soumis aux modifications du climat depuis la
fin de l’ère glaciaire. Tournées en Haute Définition, ces images grandioses de la nature façonnées par les éléments présentes des paysages extraordinaires. Ces images résument toute la splendeur et la
magie d’un pays qui vit sous l’influence du mythique soleil de Minuit.

Passion et vocation volcanologue Conférence-débat avec le
volcanologue Jacques Marie Bardintzeff, dimanche 7 novembre, à
15h, à la salle Georges-Brassens,
35, avenue de la Terrasse. Tarif
adultes 8€, gratuit pour les enfants.
Religion et politique, quel avenir
? Conférence débat proposée par
l’association “Ouvrir le débat”,
donnée par Marcel Gauchet, historien, philosophe, directeur
d’études à l’Ecole des hautes
études en sciences sociales,
rédacteur en chef de la revue “Le
Débat”. Mardi 9 novembre, à
20h30, au 35, avenue de la Terrasse à Juvisy. Tél. 06.72.84.60.93.

ORSAY
Quelle place pour le jeune public
au sein des musiques actuelles ?
Table ronde organisée par le
Réseau pour les musiques
actuelles en Essonne (Rezonne),
en partenariat avec la MJC, jeudi
4 novembre, de 14h à 17h30, à
la MJC Jacques-Tati. Afin d’appréhender au mieux le jeune public
au sein des musiques actuelles,
des professionnels donneront leurs
points de vue. Tél. 01.60.85.49.89.

VIGNEUX-SUR-SEINE
Ne nous laissons pas voler notre
ultime liberté Rencontre-débat
avec Jean-Luc Romero, président
de l’Association pour le droit de
mourir dans la dignité, autour de
son dernier ouvrage “Les voleurs de
liberté”. Jeudi 4 novembre, à

PARIS
Rencontres
du Ciel et de l’Espace

18h30, à la bibliothèque municipale, 63, avenue Henri-Barbusse.
Entrée libre. Tél. 01.69.03.38.70.

LITTÉRATURE

ANGERVILLE

Café littéraire La ville d’Angerville et la bibliothèque organisent
leur second café littéraire samedi
6 novembre à 15h à la salle de
réunion sur le thème de “l’aventure vécue” et accueillent à cette
occasion André Brugiroux, globetrotter et auteur de plusieurs livres
dont “La terre n’est qu’un seul
pays” et “Une vie sur la route”.
Rens. 01.64.95.28.36.

BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Café littéraire de Samir Mégally
Le premier vendredi de chaque
mois au Café Chiquito, 39, rue du
Général Leclerc. Vendredi 5
novembre de 20h à 22h, Marc S.
Masse présentera son livre “Virage
dangereux” (Editions Harmattan).
Au programme de cette soirée :
lectures, débat avec le public et
vente de son livre qu’elle se fera
un plaisir de dédicacer. Entrée gratuite. Rens. samir.megally@yahoo.fr

COURCOURONNES
Rencontre littéraire Autour des
œuvres de Jacques-François
Piquet, auteur d’une douzaines
d’ouvrages aux critiques talentueuses. Vendredi 5 novembre, à
19h30, à la MJC Simone-Signoret.
Entrée libre. Tél. 01.64.97.86.00.

FONTENAY-LES-BRIIS
Rencontre littéraire avec Marc
Thamet Prévue le 19 octobre,
celle-ci est reportée au 9 novembre à 20h30 à la médiathèque.
Sous forme de débat, Marc
Tamet, auteur en résidence au
théâtre de Bligny cette année,
donnera sa vision autour de
thèmes. Pour cette première
soirée, il a choisi de présenter
des textes autour de “la vieillesse”.

MORSANG-SUR-ORGE
Lecture brunch Sur la nouvelle
fantastique, par la compagnie
Minuit zéro une, dimanche
7 novembre, à 11h30, dans les
salons du château, place des
Trois-Martyrs. Charles Nodier,
Edgar Poe, E.T.A. Hoffmann, Villiers De L’Isle-Adam... Aux fron-

ROMAN

Redécouvrir
les bonheurs de l’enfance

R

ien ne prédestinait Françoise Azoulay à l’écriture. En effet, après une
enfance passée dans la vallée
de Chevreuse, elle s’oriente
vers des études d’économie et
obtient un DESS de statistiques. Rien donc, hormis une
formidable passion pour l’écriture qui va pousser l’auteur,
âgée de 30 ans, à quitter le
monde de l’entreprise pour se
consacrer entièrement à l’écriture. Résultat, après “Sept ans
de bonheur”, paru en 2007, et
“Le bonheur continue”, sorti
en 2009, Françoise Azoulay,
habitante de Gif-sur-Yvette,
revient avec un troisième
roman intitulé “Une enfance
heureuse” aux éditions Jets
d’Encre.
Dans cet ouvrage, Françoise
Azoulay continue de narrer les
péripéties de la vie de son personnage récurrent, Alice, une
héroïne charismatique et jolie,
au cœur de l’œuvre de l’auteur. Alice est une petite fille
de 5 ans, espiègle, vive et brillante. Elle emménage avec ses
parents, sa sœur et son petit

Une enfance heureuse, 3e
ouvrage de Françoise Azoulay.

frère dans une maison ouverte
sur jardin. Son quotidien est
gai et chaleureux. A l’école,
elle est avide d’apprendre et
de comprendre mais doit aussi
affronter ses soucis d’enfant.
Dans cette saga familiale, nous
suivons Alice au fil des années,
de sa transformation de petite
fille en jeune femme, de ses
premiers émois amoureux à
son entrée au lycée.
❚ Xavier Colas
• Une enfance heureuse. Roman
de Françoise Azoulay, aux éditions Jets d’encre. Prix 17€.

GRIGNY / VIRY-CHATILLON
Parcours d’églises

Cette biennale se déroule du
11 au 14 novembre à la Cité
des Sciences et rassemble
5 000 passionnés et curieux
du ciel et de l'espace autour de
130 conférences, tables
rondes, débats, des animations,
un salon de l’astronomie.

A l’occasion de l’achèvement de la restauration de leurs tapisseries et statues respectives, classées “monuments historiques”, les
églises Saint-Denis de Viry-Chatillon et Saint-Antoine Saint-Sulpice
de Grigny sont mises en lumière dans le cadre d’un partenariat
entre les archives municipales de Viry-Chatillon et la Mission d’histoire locale et du patrimoine de Grigny. Vendredi 5 novembre, de
18h à 20h, à la Ferme neuve à Grigny, conférence “Qu’est-ce
qu’un patrimoine protégé et classé ?” : présentation des procédures mises en place, de l’inventaire jusqu’au classement, pour
protéger le patrimoine mobilier des deux églises.

• Tout le programme sur
www.afanet.fr

• Rens. et inscriptions
au 01.69.43.47.42 ou 01.69.12.62.19.

www.connaissancedumonde.com
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