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Agenda de ma ville

DU 2 AU  26 NOVEMBRE
 � Exposition d'objets d'artisa-

nat par Gé Giovaninetti- Strubbe 
Galerie Guy-Michel Boix, mairie
Voir article p. 2

4 NOVEMBRE
 � Soirée jeux adulte à 20h 

Médialudo de Vert-Saint-Denis
+ d'infos : 01 64 10 29 33

5 NOVEMBRE
 � Spectacle "Nous deux et per-

sonne d'autre" suivi d'un atelier 
MLC - La Citrouille à 14h
Voir article p. 2

 � Loto par Cesson Animation 
Gymnase Colette Besson à 19h30
Voir article p. 3

9 NOVEMBRE
 � Collectif des familles 

MLC Centre socioculturel 
de 10h à 11h30
Voir article p. 2

11 NOVEMBRE
 � Cérémonie commémorative 

de l'armistice 1918 
Monument aux Morts à 10h45

12 NOVEMBRE
 � Théâtre musical 

"Une lettre de toi" 
par la troupe Che Calda Voce 
MLC - La Citrouille à 20h30
Voir article p. 2

18 NOVEMBRE
 � Atelier parents bébés 

"Eveil corporel : bouger, toucher 
et jouer" animé par Sylvie Mathi-
von, psychologue clinicienne (A 
Jeu Nous) et Mélodie, référente 
familles de la MLC. 
MLC de 10h à 11h
Entrée libre 
Sur inscription : 01 60 63 32 93

 � Festival Alimenterre 
Projection "La part des autres" 
Salle du Conseil, mairie à 20h30
Voir article p. 3

DU 18 AU 21 NOVEMBRE
 � Bourse aux jouets par ASF77 

Ferme des Arts
Voir article p. 3

19 NOVEMBRE
 � Sortie ornithologique à l'étang 

du Follet organisée par PIE VERTE 
BIO 77, rendez-vous à 9h30 sur le 
parking de Saint-Leu
Réservation : 09 79 22 97 13 
pievertebio77@yahoo.fr

 � Des livres et nous à 10h 
Présentation d'un sélection de 
livres, coup de coeur... 
Médialudo de Vert-Saint-Denis
Réservation : 01 64 10 29 33

 � Atelier pour les parents 
"Mon enfant se désintéresse du 
collège, comment faire ?" 
MLC de 10h à 12h
Voir article p. 2

 � Jeux de société en famille 
MLC-La Citrouille de 14h à 17h
Entrée libre, partage d'un goûter avec 
les mets et boissons de chacun

 � Festival de courts métrages 
MLC - La Citrouille à 18h
Voir article p. 2

 � Théâtre "Résistantes" par le 
Théâtre du Damier 
(1ère représentation) 
Ferme des Arts à 20h30
Voir article p. 4

20 NOVEMBRE
 � Théâtre "Résistantes" par le 

Théâtre du Damier 
(2ème représentation) 
Ferme des Arts à 17h
Voir article p. 4 

24 NOVEMBRE
 � Université populaire 

MLC - La Citrouille à 20h30
Voir article p. 2

26 NOVEMBRE
 � Les p'tits déjeuners de la MLC 

Venez prendre votre petit déjeu-
ner avec nous et échangeons ! 
MLC - La Citrouille CSC 
de 9h30 à 11h30
Entrée libre

 � Rencontre dédicace avec 
Odéric Delachenal 
Médiathèque George Sand 
de 14h à 18h
Voir article p. 2

 � Théâtre "Est-ce que tu 
connais...?" 
MLC - La Citrouille à 20h30
Voir article p. 3

26 ET 27 NOVEMBRE
 � Salon Osons le Bien-Être 

Salle Chipping Sodbury
voir article p. 4

27 NOVEMBRE
 � Battle Break Dance "Interville" 

Organisée par Danse Vivre et la 
MLC, à La Citrouille de 14h à 18h
Tarif : 3€

Agenda des jeunes

2 NOVEMBRE
 � L'heure des bébés à 10h30 

Pour les enfants de 0 à 3 ans 
Médialudo de Vert-Saint-Denis
Réservation obligatoire 01 64 10 29 33

 � L'heure des histoires à 16h 
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Médiathèqe George Sand
Réservation obligatoire 01 60 63 57 14 
mediatheque.cesson@grandparissud.fr

3 ET 11 NOVEMBRE
 � Après-midi jeux pour les 

enfants à partir de 7 ans 
Médialudo de Vert-Saint-Denis 
de 15h à 18h
Réservation : 01 64 10 29 33

13 NOVEMBRE
 � Vide ta chambre 

Salle Chipping Sodbury 
de 10h à 17h
Voir article p. 3

15 NOVEMBRE
 � Graine de Citrouille 

Rencontre avec Claudine Aubrun 
MLC de 16h30 à 17h30
Voir article p. 2

30 NOVEMBRE
 � Décorons la MLC pour les 

fêtes de fin d'année 
Tous les enfants de la MLC 
seront conviés à venir décorer 
la MLC et son sapin en prévision 
des fêtes de fin d’année. 
MLC - La Citrouille à 10h
Entrée libre – sur inscription 
01 60 63 32 93



à Cesson
Culture et loisirs

EXPOSITION OBJETS 
D'ARTISANAT PAR 
GÉ GIOVANINETTI-
STRUBBE
Du 2 au 26 novembre à la galerie 
Guy-Michel Boix, aux heures 
d'ouverture mairie.

Elle ne se disait surtout pas 
artiste, mais se revendiquait 
simple artisane, modeste, mais 
fière des compliments qu’on lui 
adressait, des remerciements 
qu’elle recevait pour les œuvres 
qu’elle distribuait avec générosité 
autour d’elle.

C’est la poterie qui l’a principa-
lement occupée pendant des 
décennies, avec un goût très sûr 
et une fantaisie jamais démentie. 
Mais elle s’adonnait aussi bien à 
la couture, à la broderie, au car-
tonnage, au tressage, à la reliure 
(dans l’atelier de la bibliothèque 
de Grand-Village où elle a long-
temps travaillé bénévolement), 
à la peinture décorative, surtout 
depuis que l’arthrose de ses 
mains de vieille dame l’empêchait 
de modeler la terre. 

Jusqu’à son décès inopiné, l’an 
dernier, à trois jours de ses 96 ans… 

Reconnaissants, ses enfants sont 
heureux de présenter au public 
ses réalisations d’une vie bien 
remplie.

MÉDIATHÈQUE 
GEORGE SAND
1 rue du châtelet, 77240 Cesson 
Tél. 01 60 63 57 14 
mediatheque.cesson@grandparissud.fr 
http://mediatheque.ville-cesson.fr/

RENCONTRE DÉDICACE 
avec Odéric Delachenal 
Samedi 26 novembre de 14h à 
18h à la Médiathèque George 
Sand.

Rencontre dédicace
Entrée libre

01 60 63 57 14 
mediatheque.ville-cesson.fr

sortir.grandparissud.fr

Médiathèque
George Sand

CESSON

26
novembre

14h – 18h

Odéric Delachenal a vécu en 
Haïti de 2008 à 2010. Le 12 
janvier 2010, à 16:53:10, il vit le 
grand séisme de Port-au-Prince. 
Cet après-midi-là, la capitale 
s’effondre avec lui. Alors, sans 

relâche, le jeune éducateur erre 
dans des décombres de fin du 
monde. Protéger, rassembler les 
enfants épars pour les mettre à 
l’abri. Courir la ville écrasée, en 
quête des siens. Soigner, secourir, 
fouiller les gravats. Il arpente la 
ville exsangue, à la recherche de 
ses amis, des enfants qu’il est 
« censé » protéger.

Dix ans après il décide de témoi-
gner, de mettre son cataclysme 
en mots avec une force narrative 
magistrale, au nom des vivants 
comme des morts, au nom de ses 
amis haïtiens qui versaient tous 
les matins une goutte de café à 
terre pour tous ceux qui étaient 
partis.
Entrée gratuite 
Renseignement : 01 60 63 57 14, 
mediatheque.cesson@ 
grandparissud.fr

MLC - LA CITROUILLE 
CENTRE SOCIOCULTUREL
35 rue Janisset Soeber, 77240 Cesson 
Tél. 01 60 63 32 93 
www.mlchouillon.com

SPECTACLE FAMILIAL 
"NOUS DEUX ET PER-
SONNE D'AUTRE" SUIVI 
D'UN ATELIER
Samedi 5 novembre à 14h à la 
MLC - La Citrouille.

"Nous deux et personne d'autre" 
est un spectacle sans paroles, où 
regarder, ressentir et imaginer 
prend tout son sens. 

Deux êtres sont enfermés dans 
leur routine (et leur boîte) depuis 
bien trop longtemps. Des sortes 
de Robinson Crusoé des temps 
modernes. Un troisième être 
(appelons-le Dieu, Destin ou peut-
être Hasard) apparemment bien 
seul lui aussi, s’efforce et s’épuise 
(depuis bien trop longtemps) à 
provoquer l’accident qui les fera 
se rencontrer. Mais rien n’y fait… 
Mais tout d'un coup ! Ah si ! Ça 
y est ! Un lien se crée. Un fil se 
tend. Le lien tissé entre nos deux 
Robinson survivra-t-il aux épreuves 
du Destin/Hasard/Dieu ?

Un bord plateau (et la découverte 
du plateau), suivi d'un atelier avec 
les comédiens seront proposés 
aux familles à l'issue de la repré-
sentation.

En partenariat avec l'association 
Couleur Passion et la compagnie 
Ceci n'est pas une tortue.
Entrée libre - spectacle et atelier à 
réserver séparément (places limi-
tées pour l'atelier) - accessible aux 
enfants dès 5 ans

COLLECTIF DES FAMILLES
Mercredi 9 novembre de 10h à 
11h30 à la MLC, centre sociocul-
turel.

Ce temps convivial réunit toute 
personne souhaitant donner son 
avis, et parfois de son temps, dans 
le choix et les animations dévelop-
pées à la MLC : sorties, événe-
ments festifs, activités en famille, 
Tout le monde est le bienvenu, y 
compris les enfants.
Entrée libre

THÉÂTRE 
une lettre de toi
Samedi 12 novembre à 20h30 à 
la Citrouille.

La troupe Che Calda Voce et la 
MLC vous proposent une pièce de 
théâtre musical : Une Lettre de Toi.

Louise est une jeune institutrice. 
Un jour de l'été 1914, son jeune 
frère Jules est monté dans un 
train, Gare de l'Est, enveloppé de 
vapeur et de clameurs. Pendant 
1h20, nous suivons leur échange 
de lettres, une création pour ce 
spectacle qui nous fait voyager 
dans l'univers musical de cette 
époque, mélodie française, chan-
sons d’époque ou plus récentes. 
Cette pièce de théâtre musical 
nous permet de retrouver les 
compositeurs qui ont vécu ce 
temps là dans leur cœur, Debussy, 
Fauré, Satie, Ravel... Une Marseil-
laise croise un hymne pacifique et 
la Madelon retrouve les soldats 
sacrifiés de Craonne, entre des 
chansons toujours allumées 
comme des flammèches joyeuses 
dans la tourmente.

Sur scène, la troupe Che Calda 
Voce est accompagnée au piano 
par Marie-Clotilde Matrot et 
dirigée par Agnès Deutsch.
Entrée : 10€ 
Adhérents MLC : 8€ 
Moins de 16 ans : 5€

GRAINE DE CITROUILLE 
rencontre avec 
Claudine Aubrun
Les enfants du comité Graine de 
Citrouille (CE1-CE2) proposent la 
sélection suivante :

 � Claudine Aubrun, Qui a décou-
vert la Dame à la licorne ?, Syros

 � Mymi Doinet, Pas touche à 
Charly, Nathan

 � Patrick Mosconi, J’ai tué mon 
prof, Syros

 � Jean-Hugues Oppel, Trois fêlés 
et un pendu, Syros

Mardi 15 novembre de 16h30 à 
17h30 à la MLC, vous êtes invités 
à goûter, rencontrer et demander 
un autographe à l’autrice Clau-
dine Aubrun, pour son roman Qui 
a découvert la Dame à la licorne ?
Entrée libre

ATELIER POUR LES 
PARENTS
Samedi 19 novembre de 10h à 
12h à la MLC

Votre enfant se désintéresse du 
collège et vous souhaitez l'aider ? 

Durant l'atelier, Hélène de 
Parent’Aise vous aidera à com-
prendre le fonctionnement de 
l’adolescent (cycle physiologique 
naturel, expérience et besoins, …), 
notamment lors de situations 
complexes comme celle de la sco-
larité. Nous partirons de situations 
concrètes vous permettant de 
prendre du recul et trouver vos 
propres solutions. Dans un état 
d'esprit d'écoute et de soutien 
mutuel, vous travaillerez l'écoute 
active pour pouvoir mieux com-
muniquer avec votre enfant. 
Entrée libre 
Sur inscription : 01 60 63 32 93 
Présence des adolescents possible 
si souhaitée

FESTIVAL DE COURTS 
MÉTRAGES 
VUE SUR COURTS
Samedi 19 novembre à 18h à la 
MLC – La Citrouille, ouverture 
des portes à 17h30.

Venez découvrir ces œuvres de 
professionnels et échanger avec 
les réalisateurs, les comédiens 
et les techniciens présents. Vous 
décernerez le prix du public à 
l’issue de cette programmation.

Sabrina Boiché, comédienne, orga-
nisatrice de cette manifestation, 
animera la soirée.

Entrée libre sur réservation 
01 60 63 29 93 
secretariat@mlchouillon.com



www.ville-cesson.fr

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
Le massif forestier de 
Bréviande
Jeudi 24 novembre à 20h30 à la 
MLC – la Citrouille.

Dans le cadre de l’Université popu-
laire, Jacques Machard présentera 
le bois de Bréviande en évoquant 
le statut administratif, les rôles 
sociaux et écologiques, le type de 
gestion, les menaces potentielles 
et comment y remédier.
Entrée libre

THÉÂTRE 
Est-ce que tu connais... ?
Samedi 26 novembre à 20h30 à la 
MLC – la Citrouille.

Est-ce que tu connais les risques ? 
Est-ce que tu connais les consé-
quences ? Est-ce que tu sais ce que 
ça fait ?

A travers leur perception décalée, 
vivez le ressenti sur leurs addic-
tions de chacun des personnages 
de cette histoire.

« C’est pas la drogue le problème, 
c’est l’humain... »

Une création née du partenariat 
entre la compagnie Ogoa, l’associa-
tion Addictions France et le SPIP de 
Seine-et-Marne.
Entrée libre à partir de 12 ans 
Sur réservation : 01 60 63 29 93 
secretariat@mlchouillon.com 

Associations

CLUB DE L'AMITIÉ
 � Lundi 7 novembre : « Spectacle 

RGR «45 tours de France » : Platon 
a dit :« Si on veut connaitre un 
peuple, il faut écouter sa musique ».
Un voyage au cœur de notre 
mémoire collective entre sourires 
et émotions avec des chants de 
Trenet, Bachelet, Nougaro, Lavilliers, 
Auffray, Barbara et bien d’autres 
artistes français.

 � Mardi 15 novembre : Concours 
de belote.

 � Jeudi 17 novembre : Beaujolais 
nouveau ; 70 ans que ce vin pri-
meur se célèbre. Avec une assiette 
de charcuterie, du fromage et des 
amis, la fête est partie.

 � Lundi 21 novembre : Confé-
rence Altaïr, connaissance du 
monde sur le MAROC AMAZIRH, 
une année berbère, au cinéma les 
Variétés Blvd Chamblain à MELUN.

 � Du 22 au 24 novembre : 
Escapade de 3 jours et 2 nuits en 
Alsace. Visite du château du Haut 
Koenigsbourg, dégustation de vin, 
découverte du monastère du Mont 
Ste Odile, visite de la cathédrale 

de Strasbourg, balade en bateau 
sur l’Ill et la Petite France, visite 
du cœur historique de Obernai. 
Et spectacle au cabaret au Royal 
Palace de Kirrwiller.

 � Dimanche 4 décembre : 
Téléthon ; depuis 1987 c’est un 
événement caritatif ayant pour 
objectif, le financement de projets 
de recherche sur les maladies géné-
tiques neuromusculaires. Le club 
ouvrira ses portes pour que chacun 
d’entre nous, dépose son obole. Les 
dons recueillis seront intégralement 
reversés au téléthon.
Contact : 01 60 63 28 59 
club-amitie-cesson@outlook.fr 
clubamitiecesson.wordpress.com

CLUB CULTURE ET 
LOISIRS DU BALORY
Vous aimez : les sorties culturelles 
ou ludiques, les escapades d’une 
journée pour découvrir notre 
région ou des voyages de plusieurs 
jours en France ou à l’étranger, 
les conférences, le théâtre ou les 
rencontres amicales autour d’un 
verre, un repas, un goûter, le Club 
Culture et Loisirs du Balory est fait 
pour vous !

 � Mardi 8 novembre : Visite 
guidée du château de Vincennes.

 � Mercredi 9 novembre : Théâtre 
de Sénart : Casse Noisette à 19h30.

 � Mardi 15 novembre : M.Dronne 
va nous conter l’histoire du 
Bleu. Les couleurs jouent un rôle 
artistique et social qui évolue 
avec les sociétés et le temps. Les 
couleurs interdites d'hier font la 
mode d’aujourd’hui... C’est celle 
sur lequel notre société a  le plus 
changé d'avis tantôt crainte, tantôt 
vénérée. Vous saurez tout sur la 
couleur bleue.

 � Samedi 19 novembre : Théâtre 
de Sénart : 7 minutes à 19h.

 � Mardi 22 novembre : L’histoire 
de l’Ukraine. C’est l’histoire de ce 
pays qui fait la une de l’actualité 
depuis le mois de février que nous 
vous proposons de découvrir avec 
Mme Kuntzler.

 � Mardi 29 novembre : Serge 
Bianchi nous parlera de Danton face 
à La Fayette : un divorce politique 
sous la Révolution.
+ d'infos : cclbalory77.jimdofree.com 
cclbalory@gmail.com 
06 07 02 89 74

VERT-SAINT-DENIS 
CESSON ACCUEIL

 � Dimanche 13 novembre : 
Théâtre des Variétés à Paris 
"Je préfère que l'on reste ensemble"

 � Jeudi 1er décembre : Déjeuner 
spectacle "Chez ma Cousine" à 
Montmartre

 � Samedi 25 mars 2023 : Sortie 
musicale aux Folies Bergères à Paris 
"Al Capone"
Renseignements et inscriptions : 
Mme Petitfils - 01 60 63 53 14

CLUB LINGUISTIQUE
Le Club Linguistique organise des 
échanges en langues étrangères 
(anglais, allemand, chinois, 
espagnol, italien, polonais...) pour 
que ceux qui les connaissent par 
héritage, par étude, par pratique... 
Retrouvez-nous le samedi de 15h à 
17h quelque part dans Sénart.

 � Samedi 5 novembre : Salle des 
anciens (2 rue Pasteur à Vert-Saint-
Denis)

 � Samedi 12 novembre : Salle "du 
Bois du Bray" (rue du Bois du Bray à 
Lieusaint)

 � Samedi 19 novembre : La 
Rotonde (Pace du 14 juillet 1789 à 
Moissy-Cramayel)

 � Samedi 26 novembre : L'espace 
Atout Age (rue du Stade à Nandy)
Contact : assolangues@clublinguis-
tique77.fr

BOURSE AUX JOUETS 
PAR L'ASF 77
L'Association pour le Soutien des 
Familles de Cesson - Vert-Saint- 
Denis organise sa bourse aux 
jouets du vendredi 18 novembre 
au lundi 21 novembre 2022 à la 
Ferme des Arts (60 rue Pasteur à 
Vert-Saint-Denis)

Dépôt : vendredi 18 novembre de 
9h à 18h

Vente : samedi 19 novembre 
de 9h à 18h et dimanche 20 
novembre de 9h à 13h

Reprise des invendus : lundi 21 
novembre de 15h à 18h

Ouvert à tous. Un droit d'entrée 
de 1 € par bordereau permettra 
de déposer jusqu'à 16 articles en 
bon état.

Les chèques et cartes bancaires ne 
sont pas acceptés.

Les dépôts seront effectués aux 
seuls risques et périls des  dépo-
sants, l'Association déclinant toute 
responsabilité en cas de vol ou de 
détérioration.

Le nombre de bordereaux est 
limité à 2 par personne.

Vous pouvez acheter sans avoir 
déposé.
Renseignements : 06 40 78 91 47 
assofamille@gmail.com

CESSON ANIMATION 
Loto
Cesson Animation organise un 
grand loto samedi 5 novembre 
au gymnase Colette Besson. De 
nombreux lots sont à gagner : bons 
d'achats, trottinette électrique, 
téléviseur, vélo pliable...

Ouverture des portes à 19h30

Restauration sur place.

Vide ta Chambre
Cesson Animation organise 
"Vide ta Chambre" dimanche 13 
novembre de 10h à 17h à la salle 
Chipping Sodbury (2 rue de la 
Plaine).

Inscription samedi 12 novembre à 
la salle Chipping Sodbury de 10h 
à 15h. Exposants de 6 à 16 ans, 
emplacement à 2€.

Contact : 07 71 12 56 49

FESTIVAL ALIMENTERRE 
projection : La part des 
autres
Dans le cadre du festival Alimen-
terre, l'association TESSA (ex DDNA) 
propose une projection du film 
"La part des autres" vendredi 18 
novembre à 20h30 en mairie.

LA PART DES AUTRES : L’ACCÈS DE 
TOUS À UNE ALIMENTATION DE 
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POUR LE NUMÉRO
DE DÉCEMBRE 2022
Merci d’envoyer vos  
informations au service  
communication avant
Mercredi 16 novembre 2022
communication@ville-cesson.fr

01 64 10 51 00

DÉCHÈTERIE DE 
RÉAU
Horaires d'hiver 
du 1er novembre au 31 mars
du lundi au vendredi 
de 14h à 18h
le samedi de 9h à 18h
le dimanche de 10h à 13h

Contact : 0 800 814 910

NUMÉROS D’URGENCE

112 numéro d'appel d'urgence 
européen

15 samu

17 police secours

18 sapeurs-pompiers

114 numéro d'urgence pour 
les personnes sourdes et 
malentendantes

www.ville-cesson.fr

QUALITÉ ET DURABLE

de Jean-Baptiste Delpias et Olivier 
Payage.

L’aide alimentaire se voulait une 
solution temporaire à un système 
défaillant. Pourtant, malgré la 
production alimentaire excéden-
taire, le dispositif existe tou-
jours. Comment l’agro-industrie 
utilise cette solidarité à son profit 
flouant producteurs et consom-
mateurs ? En croisant les propos 
de chercheurs, bénévoles et agri-
culteurs, le documentaire donne 
quelques éléments de réponse.
Contact : tessa@latransition.info

 

Sport

RETRAITE SPORTIVE DU 
BALORY - RANDONNÉES

 � Vendredi 4 novembre :  
Barbizon, allée des Vaches

 � Vendredi 18 novembre : 
Plaine de Chanfroy

 � Vendredi 25 novembre : 
Carrefour du Grand Veneur

 � Vendredi 2 décembre :  
Carrefour de l'Epine

Rendez-vous sur le parking de 
la Maison des Sports et de la 
Culture (5 rue Aimé Césaire à 
Vert-Saint-Denis) à 8h50 pour le 
co-voiturage.

Contact : Jean-Marc Brunier 
06 87 98 77 95

Brèves

RESSOURCERIE ENDANA 
ATELIERS
De nombreux ateliers sont propo-
sés par la ressourcerie Endana à 
Woodshop :

 � Mercredi 2 novembre de 14h 
à 17h : Réalisation de bijoux en 
canette

 � Samedi 5 novembre de 14h à 
16h30 : les changements clima-
tiques, comprendre les causes 
pour agir

 � Mercredi 9 novembre de 14h 
à 16h : fabrication de poudre 
lave-vaisselle et nettoyant wc

 � Mercredi 16 novembre de 
14h à 16h30 : fabrication de 
dentifrice

 � Samedi 19 novembre de 
10h à 12h30 : fabrication de 
déodorant

Contact : 06 68 54 84 19 
ressourcerieendana@gmail.com 
Facebook : Ressourcerie Endana

THÉÂTRE : Résistantes
Samedi 19 novembre à 20h30 et 
dimanche 20 novembre à 17h à 
la Ferme des Arts de Vert-Saint-
Denis (60 rue Pasteur), spectacle 
du Damier : « Résistantes », mise 
en scène par Arielle Bailleux.

1944- Liliane Armand est en fuite 
car elle aide la résistance, elle 
entre par hasard dans une maison 
close à la grande surprise de ses 
pensionnaires…Petit à petit une 
relation de confiance va s’instau-
rer propice aux confidences, aux 
rires, aux larmes…

Une pièce magnifique écrite à 
partir d’une histoire vraie.
Réservations: 
www.theatredudamier.fr
Renseignements:  
contact@theatredudamier.fr

SALON 
OSONS LE BIEN-ÊTRE
Samedi 26 novembre de 13h à 
18h et dimanche 27 novembre 
de 10h à 18h, salle Chipping 
Sodbury (2 rue de la Plaine).

« Osons le bien-être » propose un 
salon pour sensibiliser le grand 
public au bien-être et devenir 
acteur de son propre changement.

SALON

OSONS
LE BIEN-ÊTRE

26-27 NOV

INFOS AU 06  68  56  04  45   

A CESSON
Salle Chipping Sodbury
2, rue de la Plaine
77240 CESSON

@osonslebienetre77

Sam 13 h - 18 h
Dim 10 h - 18 h

*Selon mesures sanitaires en vigueur 
Entrée gratuite*

RESTAURATION
sur place le dimanche

Tous ces professionnels se 
déplacent pour faire découvrir 
leur pratique afin de permettre à 
chacun de progresser sur le che-
min d’un bien-être durable.

Des praticiens de la région pro-
posent d’explorer les dimensions 
mentales, psycho corporelles, 
énergétiques, émotionnelles, 
vitales et spirituelles, au travers 
d’échanges, de conférences et de 

séances découverte durant toute 
la durée du salon.

Les différentes disciplines à 
venir découvrir sont : Access 
Consciousness, Aromathologie/
Fleurs de Bach, chamanisme, 
coaching, cohérence cardiaque, 
EFT, guidance, hypnose, mas-
sages, naturopathie, neurofeed-
back, ostéopathie/posturologie, 
réflexologie, shiatsu, sophrologie, 
sonmudo, sonothérapie…

Des artisans locaux seront éga-
lement présents pour proposer 
des produits BIO pour le soin et 
l’alimentation, des minéraux et 
d’autres spécialités autour du 
bien-être.
Entrée libre 
Séance découverte à partir de 5€

CAP DE BRILLER 
RECRUTE
Cap de Briller, compagnie de 
théâtre amateurs recrute des 
comédiens amateur ayant une 
expérience de la scène (1 an 
au minimum) ou une réelle 
motivation. Nous préparons une 
comédie, création originale que 
nous entendons mettre en scène 
sur Paris en fin d'année scolaire. 
Les répétitions ont lieu le mer-
credi après-midi à Cesson (77) ou 
Carré Sénart (77) (lieu à définir) 
à partir de 16h30. Cotisation à 
l'année :  60 euros, 30 euros pour 
les mineurs.

Contact : capdebriller@gmail.com

TREMPLIN #77
Tremplin #77 est un concours 
musical dédié aux artistes émer-
gents, musiciens et musiciennes, 
auteurs-compositeurs et inter-
prètes de Seine-et-Marne créé en 
partenariat avec les acteurs des 
musiques actuelles du territoire : 
la Sacem, le RIF et le collectif 
Scènes 77.

Tremplin #77 se déroule en 3 
étapes :

 � les participants ont jusqu'au 
15 décembre 2022 pour 
s'inscrire et envoyer un à trois 
enregistrements audio,

 � audition de 8 groupes ou 
artistes par un jury profession-
nel samedi 18 mars 2023 à 
l'Empreinte, scène de musiques 
actuelles à Savigny-le-Temple.

 � remise des prix suivie d’un 
concert le vendredi 26 mai 2023 
au Majestic, scène de Montereau, 
pour lequel le lauréat du 1er prix 
assurera la première partie.
+ d'infos : https://www.seine-et-
marne.fr/fr/tremplin-77


