
Les 17 et 18 septembre 2022
Journées du Patrimoine 
Des expositions, des visites et des ateliers 
rythmeront les Journées européennes du 
Patrimoine.

Vernissage : samedi 17 septembre à 11h. 
Retrouvez le programme complet  
sur www.brunoy.fr

Du 17 sept. au 16 oct. 2022
“Anthropocène” 

En partenariat avec le Conseil 
départemental de l’Essonne, cette 
exposition propose  une lecture 
thématique des œuvres qui composent le 
Fonds départemental d’art contemporain 
autour de la question de l’influence et de 
la trace laissées par l’être humain sur son 
environnement : cartographies de conflits 
et de villes tentaculaires, réflexions sur 
notre fin et notre trace ou idées d’une 
Terre instable ou vengeresse. L’exposition 
nous invite aussi à contempler et à 
réfléchir dans la Nature. 

Vernissage : samedi 18 septembre à 11h. 

Du 12 au 17 novembre 2022
“Les 400 coups”
Le festival, proposé par Ciné-Scènes, va 
permettre aux cinéphiles en herbe de 
découvrir des films de qualité de façon 
conviviale et de partager des émotions.

Lors de cette 2e édition, l’invité d’honneur 
sera Michel Ocelot, réalisateur français 
qui s’illustre dans le cinéma d’animation, 
principalement connu pour sa trilogie 
“Kirikou”.

Séances animées, ciné-contes et ateliers 
créatifs sont également au programme.

Du 3 au 17 déc. 2022 
Chemins de la Céramique
“Chemins de la Céramique”, centre de 
formation professionnelle de Montreuil 
dédié à la céramique artisanale et 
artistique, vous proposent de découvrir 
tout l’art de la terre, de la porcelaine au 
grès autour de 4 artistes. 

Du 11 au 15 février 2023 
Exposition du Lions Club
C’est le rendez-vous annuel où un 
foisonnement d’œuvres picturales 
et sculpturales sera exposé dans une 
atmosphère joyeuse et chaleureuse.

Cette action permet toujours de soutenir 
une action caritative.

Du 7 au 22 janvier 2023
“Entrez dans la danse”
Le Club photo de Brunoy vous propose 
de découvrir à travers de nombreuses 
prises de vue toutes les formes de 
danse : humaine (classique, de salon, 
folklorique…), animalière (parades 
nuptiales ou joutes), suggérée (volutes, 
flammes…). Venez apprécier leurs poésies 
muettes !

Du 10 au 19 mars 2023 
Autour de la broderie
Autour d’une quarantaine de brodeuses, 
l’exposition présentera les différents 
travaux réalisés par l’association Le p’tit 
Marquoir.

Du 1er au 16 avril 2023 
Autour du Japon
En partenariat avec la Maison Atelier 
Foujita, la Maison des arts vous propose 
un voyage autour du Japon à travers la 
céramique, la photographie, les tissus, la 
calligraphie et la danse Bûto.

Du 13 au 27 mai 2023 
Virginio Vona
Virginio Vona est un artiste atypique, à 
la croisée des univers de la BD, de l’art 
contemporain et du street Art. L’œuvre 
exprimée de la bande dessinée ainsi que 
son œuvre picturale reflètent le regard de 
l’artiste du présent vers un futur lointain, 
où s’entremêlent l’environnement urbain 
et l’être humain.

Du 11 au 25 juin 2023 
Fête de la Maison des arts
Venez découvrir toutes les jolies réalisations 
d’une année, en peinture, terre, aquarelle, 
dessin réalisés par les enfants et adultes 
dans les salons de la Maison des arts.

Du 10 au 11 juin 2023 
Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes
Plus d’une trentaine d’artistes de Brunoy 
ouvrent leurs portes durant ce week-end 
festif et artistique…

Retrouvez le programme complet  
sur www.brunoy.fr

2022 - 2023
Maison des arts

le Réveillon
51, rue du Réveillon - Brunoy 

01 60 46 79 65
mda@mairie-brunoy.fr 

www.brunoy.fr
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Informations pratiques  
et tarifs
L’adhérent s’inscrit pour une année 
complète (paiement en 3 fois). Toute année 
commencée est due. Une séance d’essai 
gratuite est proposée. Aucune annulation  
ne sera acceptée en dehors des conditions 
précisées dans le règlement intérieur (article 
5). Afin de garantir la qualité des cours, 
le nombre de places est limité. En deçà 
d’un certain seuil de participants, les cours 
pourront être supprimés ou regroupés.

Pièces à fournir pour l’inscription
• Pour les adultes : justificatif de domicile 

datant de moins de 3 mois. 
• Pour les enfants : justificatif de domicile 

datant de moins de 3 mois et la photocopie 
du livret de famille (page des parents et 
l’enfant inscrit). 

Tout dossier incomplet ne pourra être pris 
en compte. Les inscriptions pourront aussi 
se faire lors du Forum des Associations le 
dimanche 4 septembre à la Maison des 
arts. 

La reprise des cours aura lieu à compter 
du lundi 19 septembre 2022, pas d’activités 
pendant les vacances scolaires et les jours 
fériés. 

Brunoyens : adhésion 22,33 €
Cours de 1h-1h30 : 99,26 € par trimestre
Cours de 2h-3h : 109,24 € par trimestre
Parcours découverte : 103,04 € pour l’année 
(adhésion comprise)

Abattement par famille : 10% pour 
 un 2e inscrit, 15% pour un 3e inscrit,  
20% pour un 4e inscrit (hors adhésion 
annuelle)

Hors Brunoy : adhésion 23,60 €
Cours de 1h-1h30 : 148,96 € par trimestre
Cours de 2h-3h : 162,48 € par trimestre
Parcours découverte : 103,04 € pour l’année 
(adhésion comprise)

Cours enfants de 4 à 16 ans
Éveil au théâtre
Expression des sentiments à travers un texte 
théâtral, apprentissage de l’esprit d’équipe 
par le jeu, développement de la relation à 
l’autre, enrichissement du vocabulaire, jeux 
de voix, jeux d’expression corporelle.

Agnès Lomenech
4-5 ans • Mercredi • 10h30/11h30
6-7 ans • Mercredi • 14h/15h30
8-10 ans • Mercredi 15h30/17h

Mariela Mangiavacchi
6-8 ans • Samedi • 9h/10h30
9-11 ans • Samedi • 10h30/12h

Théâtre
Le jeu implique le corps, la voix, la lumière 
et l’imagination. La pratique développe 
l’écoute, la coopération, la confiance. 
Occuper l’espace, mettre en lumière, se 
détendre, partager et oser être soi, être autre.

Bruno Lomenech
6-9 ans • samedi • 10h/h1130
10-13 ans • mercredi • 14h/15h30

Arts plastiques
Dessin, peinture, pastel, fabrication avec 
divers matériaux de récupération.

Pierre Antoine
4-7 ans • mercredi • 16h/17h30
8-11 ans • mercredi • 14h30/16h

Illustration
En s’appuyant sur une histoire racontée, les 
enfants illustrent les récits grâce à la gravure, 
l’encre et la gouache.

Elisabeth Schlossberg
4-6 ans • mercredi • 15h30/17h
7-10 ans • mercredi • 14h/15h30 • 17h/18h30

Poterie
Permet de développer le sens du toucher 
et de découvrir les différentes pratiques de 
l’argile, la faïence, le grès…

Muriel Lechartier
5-7 ans • mercredi • 13h30/15h
8-10 ans • mercredi • 15h/16h30
11-14 ans • mercredi 16h30/18h

Parcours découverte
Différentes techniques et matières pour 
aborder le découpage et le collage du carton 
ou encore l’idée de recycler du plastique…

Pierre Antoine
5-7 ans • samedi • 15h/16h30
8-10 ans • samedi • 16h30/18h

Anglais
Autour des jeux, des chants, une douce 
manière de se familiariser avec l’anglais dès 
le plus jeune âge.

Pascale Borgnet
5-7 ans • mercredi • 9h30/10h30
8-10 ans • mercredi • 10h30/11h30

École d’arts municipale • L’école d’arts municipale a pour vocation d’initier à la créativité et la création…  
Cours adultes
Poterie
Grâce aux cours de céramique, vous pourrez 
appréhender les différentes techniques 
de l’argile, le modelage, le colombin, 
l’estampage, le travail de la plaque. Cette 
activité est un atelier de création et non 
de production. Les pièces réalisées n’ont 
pas une vocation lucrative. L’utilisation des 
fours est strictement réservée aux pièces 
créées dans l’atelier.

Muriel Lechartier
Lundi • 13h/16h • 16h/19h • 19h/22h

Dessin/Peinture
Les cours s’adressent à toute personne 
désireuse de découvrir et d’approfondir la 
technique du dessin et de la peinture. 

Séverine Lange
Lundi • 13h30/16h

Dessin/Peinture dans le cadre 
du musée numérique
Travail d’observation, analyse de style, 
interprétations personnelles sont abordées 
à partir d’un corpus d’images en relation 
avec l’histoire de l’art. 

Jean-Paul Matifat
Lundi • 14h/16h

Aquarelle
Technique de l’aquarelle pour débutants ou 
confirmés.

Séverine Lange
Jeudi • 9h30/12h • 14h/16h30

Atelier libre de peinture
Tous les artistes sont invités à profiter d’un 
atelier.

Vendredi • 14h/17h

Restauration de sièges
Donner une seconde vie à un siège ou à un 
fauteuil en apprenant les différentes étapes 
du sanglage, jusqu’à la pose du tissu.

Brigitte Pannet
Lundi • 13h30/16h30 • 17h/20h
Mardi • 9h/12h • 13h30/16h30

Cours de langues
Les cours d’Anglais, d’Espagnol et d’Italien 
sont des cours vivants et interactifs qui 
permettent d’acquérir plus d’assurance et 
d’aisance dans la pratique des langues. A 
partir de 14 ans.

Anglais
Pascale Borgnet (conversation)
Intermédiaire • jeudi • 18h/19h30
Perfectionnement • jeudi • 19h30/21h

Espagnol
Karen Tostado Martinez
Débutant • mardi • 17h/18h30
Intermédiaire • mardi • 18h30/20h

Italien
Mariela Mangavacchi
Intermédiaire • vendredi • 18h30/20h
Perfectionnement • lundi • 9h30/11h

Amitié franco-portugaise (cours de portugais)
adelino.desousa@wanadoo.fr

Brunoy Bridge Club du Val d’Yerres
Françoise Pietre
brunoybridgeclub@orange.fr

Brunoy Rail (modélisme ferroviaire)
Patrice Brincard
patrice.brincard@free.fr

Les Goûts du vin (cours d’œnologie)
Bernadette Thomas
saturnin.91@hotmail.fr

Marquoirs en Essonne
(cours de broderie en points de croix) 
Sylvie Jaureguy
sylviejaure@gmail.com

Le P’tit Marquoir (cours de broderie)
Annick Maarek
nicoumaarek@yahoo.fr

Comité de jumelage de Brunoy
jbbs@wanadoo.fr

Les Marivaux d’Yerres (troupe de théâtre) 
Stéphanie Breton
lesmarivauxtheatre@yahoo.com

R’ Végétal (cours d’art floral)
Anne-Marie Corallo
lagapanthe@live.fr

Le petit théâtre de Brunoy (cours de théâtre)
hantzberg-florence@orange.fr

les associations


