
En savoir plus

Ce mercredi 1er décembre 2021, les Génovéfains ont pu fouler
le tapis rouge du cinéma Les 4 Perray à Sainte-Geneviève-des-
Bois. Cela faisait presque deux ans, depuis sa fermeture, que
cet établissement du centre-ville n’avait pas accueilli de public.

La renaissance du cinéma Les 4 Perray

M'Essonne

4 dec
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En savoir plus

Jusqu’au 24 décembre 2021, au théâtre de l’Agora, l’exposition
Cinétik Fabrik invite les visiteurs à donner vie aux sculptures
mécaniques de Lucile Beaune et Laurent Cadilhac.

À Évry, Cinétik Fabrik ou l’art à coups de manivelle

M'Essonne

 8 dec

En savoir plus

Jusqu’au samedi 18 décembre à l’hôtel Anne de Pisseleu, 10
artistes expriment leur créativité en toute liberté et proposent
d’échanger leur vision de la création avec le public tout au long
de cette exposition.

 44ème salon création et métiers d’art d’Etampes

Le Républicain

9 dec
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Julien Doré, Calogero et P.R2B à l’affiche du prochain

festival Essonne en scène

Le Parisien

9 dec

Le département de l’Essonne et les Francofolies dévoilent
officiellement ce mardi matin la programmation de la 3e édition
de l’événement, prévu les 24 et 25 juin 2022 au domaine de
Chamarande.

En savoir plus

9 avril

Etampes célèbre le bicentenaire d’Elias Robert

Le Républicain

Un hommage au sculpteur natif d’Etampes en 1821 a lieu au
théâtre ce samedi 11 décembre. Sculpteur classique du Second
Empire, Elias Robert est également à l’origine du Musée
d’Etampes. 

En savoir plus

13 dec

Près de 40 000 arbres replantés en forêt de Sénart après

l'incendie de 2018

Actu Essonne

9 dec

Après l'incendie qui a ravagé des dizaines d'hectares en 2018, la
forêt de Sénart renaît de ses cendres. Environ 40 000 arbres
sont plantés par l'ONF d'ici la fin 2021.

En savoir plus

En savoir plus

Le peintre a exposé dans le monde entier et côtoyé les plus
grands. A 93 ans, il continue de peindre dans son atelier de
Corbeil-Essonnes. Il expose jusqu’au 30 janvier à l’espace
culturel Paul-Bédu à Milly-la-Forêt.

«La peinture, c’est comme une drogue» : Pierre Scholla, 93 ans,

présente sa nouvelle expo à Milly-la-Forêt

Le Parisien

9 dec
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Loto du patrimoine. une aide de 77 000 € pour la

restauration du château de Montagu

Actu Essonne

14 dec

Retenu par la Mission patrimoine dirigée par Stéphane Bern, le
château de Montagu à Marcoussis bénéficiera d'une aide de 77
000 € pour la restauration d'une tour.

En savoir plus

9 avril

Découvrez la programmation d’Essonne en Scène 2022

Le Républicain

Après plusieurs devinettes et rebus publiés sur la page
Facebook de l’événement, les spectateurs connaissent enfin les
artistes qui se produiront lors du festival Essonne en scène. En
effet, la programmation a été dévoilée aujourd’hui. 

En savoir plus

20 dec

PHOTOS : Dans cette commune de l'Essonne, les maisons

illuminent Noël

Actu Essonne

15 dec

Chaque année, plusieurs maisons d'une rue de Quincy-sous-
Sénart brillent de mille feux, pour le plus grand bonheur des
enfants. Rencontre avec certains propriétaires.

En savoir plus

Evry-Courcouronnes: une visite insolite dans le centre

commercial pour s’offrir une vue panoramique de la ville

Le Parisien

L’office du tourisme, en lien avec l’agglomération Grand Paris
Sud, a organisé ce mardi une visite du centre commercial Evry 2.
L’occasion unique de voir du haut d’une tour de 11 étages le
coeur d’Evry-Courcouronnes.

En savoir plus

21 dec
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quelles activités à faire pendant ces vacances de Noël ?

Actu Essonne

Expositions, patinoires, parcours aquatique, jeu de piste ou
encore visite de ferme… Plusieurs activités ludiques vous
attendent pour le reste de ces vacances de Noël en Essonne.

En savoir plus

9 avril

24 dec

Itinéraire à Corbreuse et ses quatre étangs

M'Essonne

24 dec

La commune de Corbreuse est situé à seulement quelques
kilomètres de Dourdan. Au Nord-Est du village, la zone verte de
la Gambade et ses quatre étangs sont un point de départ idéal
pour une randonnée en forêt de Dourdan ou pour passer une
journée au calme. Itinéraire inédit avec carte interactive.

En savoir plus

Il y a 30 ans, Massy accueillait la première gare TGV

parisienne extra-muros

Le Parisien

Inaugurée en 1991, la gare TGV de Massy est aujourd’hui
fréquentée par 2,5 millions de voyageurs par an. Récit d’un projet
pharaonique qui a transformé l’actuelle troisième ville de
l’Essonne.

En savoir plus

29 dec

Dourdan célèbre les 800 ans du château en 2022

Le Républicain

La ville va consacrer l’année 2022 aux célébrations des 800 ans
du château du XIIIe siècle.

En savoir plus

30 dec
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