EXPOSITION - LA BELLE ECHAPPÉE

Du 13 octobre au 10 décembre
Vernissage vendredi 13 octobre, 19h - Par le biais d’une scénographie ludique et originale, nous
nous emmène, au sprint, à vélo, en aviron, au tir au but, de passes décisives en balles de match, de

WEEK-END D’ANIMATIONS
Samedi 14 octobre
Parc Robinson - La Nacelle - De 14h30 à 17h
Colore ton Kayak
14h30-17h
Venez peindre sur les vieilles embarcations du
club de canoë-kayak et rivalisez d’inventions
colorées en réalisant la flottille la plus artistique du monde. - À partir de 4 ans

Body-combat
14h30
Proposé par les animateurs du club de sport
« On air +» de Corbeil-Essonnes - Le Body-combat est un cours de fitness pré-chorégraphié de
forte intensité fondé sur des mouvements
d'arts martiaux et d'autres sports de combats.
Tout public

Ballade dansée
15h30
Catherine Langlade vous propose une découverte
de votre territoire sous forme de ballade dansée.
Vêtements confortables conseillés ! - Tout public

Initiation à la Slackline
En continu
Par Steve Gough - Pratique sportive récente
s'apparentant au funambulisme liée à l'escalade, au cirque et aux agrès ; Consiste à réaliser des figures en marchant sur une sangle.
Tout public

Initiation au street workout
En continu
Par l’association Trust yourself - Littéralement
« entraînement de rue », le street workout est
une pratique sportive à mi-chemin entre la
gymnastique et la musculation. Se pratique
essentiellement en extérieur - Tout public

Démonstration et initiation
au Penchak-Silat
En continu
Par l’association Trust yourself - Art martial d'origine indonésienne, combinant le pencak présent
à Java et le silat de Sumatra - Tout public

VISITES COMMENTÉES TOUT PUBLIC DE L’EXPOSITION
Dimanche 12 novembre et 3 décembre, 15h - Commanderie Saint-Jean

150 ans de sport à Corbeil-Essonnes
vous invitons à découvrir 150 ans de sport à Corbeil-Essonnes. 150 ans que la ville, avec panache,
tournois en « compètes », jusqu’aux plus hautes marches du podium.
Commanderie Saint-Jean

(Animations gratuites)
Dimanche 15 octobre
Parc de la Commanderie Saint-Jean - De 14h à 18h
Chi Gong
14h30 et 17h30
Avec l’association « Sur le chemin du Tao »
Le Chi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise fondée sur la connaissance et
la maîtrise de l'énergie vitale, qui associe
mouvements lents, exercices respiratoires et
concentration - Tout public

Vélosmoothie
En continu
Pédalez pour faire votre smoothie, à l’aide
d’une dynamo connectée sur la roue pour
broyer les fruits. De l’art de conjuguer écologie,
consommation énergétique, divertissement et
santé nutritionnelle. Trois recettes délicieuses
sont à déguster sur place…
Tout public

Initiation à la Slackline
En continu
Par Steve Gough - Pratique sportive récente
s'apparentant au funambulisme liée à l'escalade, au cirque et aux agrès ; consiste à réaliser des figures en marchant sur une sangle.
Tout public

Démonstration de Quidditch
16h30
Par les Sonic Brooms
Sport directement dérivé du sport fictif de quidditch issu de la saga Harry Potter, opposant deux
équipes de sept joueurs équipés de balais. Le
but d'un match est de marquer des buts avant
que le vif d'or ne soit attrapé - Tout public

Babyfoot et tennis de table
En continu
Tout public.

APERO-QUIZZ
Vendredi 17 novembre, 19h30
Venez tester vos connaissances culturelles
en matière de sport - Tout public
Commanderie Saint-Jean

Michel Birot

EXPOSITION
Michel Birot - Rugby
Du 13 octobre au 10 décembre
Vernissage dimanche 15 octobre, 11h30 – Accompagné d’un apéritif
Photographe dans de grands magazines de mode puis dans la presse généraliste dans les années 197080, ami de Cartier-Bresson ou de Sarah Moon, Michel Birot s’est tourné vers le rugby en 1994, par
passion. Sur les terrains ou dans les coulisses, aux quatre coins du monde, il a su imposer une image du
rugby unique et originale, dévoilant l'ovalie sous un autre angle, celui du courage et de la ténacité,
magnifiant l’action des guerriers du Stade.
Passant des heures dans les vestiaires ou au bord de terrains détrempés, progressant dans la boue, photographiant dans le froid et sous la pluie, Michel Birot a également arpenté l'hémisphère sud avant de
revenir à Aurillac, Auch, Toulouse ou au Pays basque. Il s'intéressait autant aux anonymes et aux enfants
qu'aux stars du XV de France ou aux maîtres All Blacks.
A ses yeux, les sportifs demeuraient des héros intemporels, d'où le choix militant et éthique du noir et
blanc et de l'argentique. Ses maîtres se nommaient Henri Cartier-Bresson, Brassaï et Robert Frank. Ses
photographies, taillées au cordeau, construites avec rigueur, jouent à la perfection des contrastes et des
noirs charbonneux pour révéler le détail ou le geste. Précision et souffle épique se dégagent de ses
images. Travailleur acharné doublé d'un épicurien refusant toute compromission, le photographe, décédé
en 2013, a sublimé dans son œuvre l'épopée et la beauté du rugby, mais également la générosité, le
respect et la solidarité.
Square Crété

EXPOSITION
D’ART, D’ART… DU SPORT !
Du 14 octobre au 13 décembre
Vernissage vendredi 20 octobre à 18h30
Comment les différentes formes d’expression artistique entrent-elles en résonnance avec
nos pratiques sportives ? Les œuvres d’art du Fonds Départemental d’Art Contemporain
(FDAC) prêtées au réseau des médiathèques nous en donnent un aperçu inédit.
Médiathèque Chantemerle

PROJECTION
La ligne droite
Samedi 28 octobre, 16h
Ce film de Régis Wargnier relate
l’histoire de Leila qui sort de prison après cinq ans d’enfermement.
La jeune femme rencontre Yannick,
un jeune athlète devenu aveugle
accidentellement. Ce dernier pratique la course malgré son handicap, mais pour courir, il doit être
accompagné. Il propose à Leila
d’être son guide. À travers ce destin qui les réunit, les deux protagonistes apprennent ensemble
à se reconstruire.
Sur réservation – Tout public à
partir de 12 ans – Durée : 1h40
Médiathèque Chantemerle

SPORT EN TÊTES
Samedi 18 novembre, 16h
Détournement d’articles de sport en tout genre : têtes de raquette, ruban serpent, ballons de basket chouettes ou autres
créations sportives… selon votre imagination !
Atelier proposé par les médiathécaires.
Sur réservation – De 6 à 10 ans – Durée : 1h30
Médiathèque Chantemerle

LECTURE - CONCERT
« LES CORPS MAGIQUES OU L’ÉLOGE DU SPORT »
Vendredi 24 novembre, 21h
La pratique du sport conduit bien souvent à un dépassement de soi qui inspire les auteurs. Le corps souffre, l’esprit se tend, puis le corps exulte et l’esprit se libère. L’écriture seule décrit minutieusement ces
états limites qui font toute l’intensité du sport. Frédérique Bruyas, de la Compagnie Escargot ma non
troppo, lira des textes de Roland Barthes, Jean Giono, Jean Echenoz, accompagnée au djembé et au balafon par Adama Bilorou (Burkina Faso).
Sur réservation – Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h
Médiathèque Chantemerle

CINÉMA
Patients
Du 15 au 20 novembre
Réalisé par Grand Corps Malade en mars 2017.
Ben, après s’être rompu les cervicales lors
d’un plongeon dans une piscine, réapprend à
marcher et à vivre malgré ses espoirs brisés.
L’artiste slameur Grand Corps Malade porte à
l’écran son livre autobiographique « Patients »,
récit de son année de convalescence dans un
centre de rééducation pour handicapés lourds.
Justesse, pudeur et humour sont au programme de cette très belle réussite coréalisée
avec Mehdi Idir - Entrée 4€ - Durée : 1h50
Cinéma Arcel

Joue la comme Beckham
Du 22 au 28 novembre
Réalisé par Gurinder Chadha en 2002,
avec Parminder Nagra et Keira Knightley
Jess, adolescente d'origine punjabi et de confession
sikh, vivant dans la banlieue de Londres, est passionnée
de football. Ses parents ont un point de vue très strict
sur le comportement que doit avoir une jeune fille, ce
qui exclut totalement le sport. Pendant un match dans
un parc, Juliet alias Jules (Keira Knightley), l'invite à rejoindre son équipe de foot féminin. Jess ment alors à
ses parents pour entrer dans l'équipe. Tiraillée entre
deux mondes qu’elle voudrait concilier, Jess va devoir
apprendre les règles d’un jeu beaucoup plus complexe,
celles de la vie, pour aller au bout de ses rêves.
Entrée 4€ - Durée 1h50
Cinéma Arcel

CONCERT - PERFORMANCE

Vendredi 22 décembre, 20h
Rencontre inédite entre musiciens et sportifs. Les musiciens du conservatoire Claude-Debussy et les
élèves des cours de Gymnastique Rythmique (l’ASCEGR) se livrent à un exercice original, ensemble. Nous
vous invitons à découvrir le fruit de leur travail - Tout public
Palais des sports
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