
Programme  avril- juin 2022maison de banlieue 
et de l’architecture

maison de banlieue 
et de l’architecture
Centre d’interprétation 
de l’environnement  
urbain, du patrimoine 
en banlieue et 
de l’architecture

exposition  
Mercredi et samedi, 14h-18h, 
entrée libre.

centre de documentation  
Sur rendez-vous.  
Catalogue sur le site Internet. 
41, rue G.-Anthonioz-de-Gaulle 
91200 Athis-Mons

& 01 69 38 07 85 
infos@maisondebanlieue.fr
maisondebanlieue.fr 

l’expo 

À la Maison de Banlieue 
et de l’Architecture.  

Du 11 mai au 
17 décembre 2022 

( fermée du 24 juillet 
au 30 septembre ).  

Mercredi et samedi, 
de 14h à 18h.  

Entrée libre.  
Groupes et scolaires 

sur rendez-vous. De la modernité optimiste des années 1950 aux crises 
de l’urbanité, les regards posés sur la banlieue parisienne 
reflètent les préoccupations de chaque époque. L’exposition 
explore la fabrication de ces représentations qui façonnent 
l’imaginaire collectif. Elle met en lumière des regards 
d’artistes, d’architectes, d’historiens ou d’habitants, qui révèlent 
aujourd’hui la richesse et la multiplicité de ces territoires. 
Les événements qui accompagnent l’exposition vous invitent 
à votre tour à observer différemment cet environnement. 

drac le-de-france  
ministre de la culture

La banlieue,  
une histoire de regards

Grand  
ensemble  

du Val d’Yerres,  
années 1970. 

caisse des dpts,  
service des archives

Maisons  
à Athis-Mons,  
années 1990.



 tout public

samedi 23  avril 14h-16h  
balade sonore

À l’écoute de la ville
Une balade sensorielle où 
les bruits de la ville se donnent 
en concert et vous font redécouvrir 
l’environnement urbain à Gentilly. 
Avec le Lavoir numérique. 

 Gratuit, inscription obligatoire. 
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription. 

vendredi 13  mai 19h-20h30  
thtre et exposition

« Ce que je reproche le plus 
résolument à l’architecture 
française, c’est son manque 
de tendresse » 
Forme légère du spectacle de 
la compagnie Légendes urbaines 
qui cherche à comprendre ce qui fut 
nommé grands ensembles ou cités. 
À l’issue du spectacle, la Maison 
de Banlieue présentera l’exposition 
Ensembles, l’histoire continue. 
Par la compagnie Légendes urbaines. 
Avec les Bords de Scènes et la médiathèque 
Simone-de-Beauvoir. 

 Gratuit, entrée libre.  
Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 
45 rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle, 
91200 Athis-Mons. 

samedi 14  mai 21h-22h30  
balade urbaine 

Le coteau à la lanterne
nuit des 
muses 

Balade nocturne depuis 
les hauteurs d’Athis-Mons 

jusqu’au coteau des Vignes.

 Gratuit, inscription obligatoire.  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription.  
Prévoir une lampe de poche et  
des chaussures adaptées.

samedi 21  mai 14h-17h  
balade croquis 

À vos crayons ! 
Prenons le temps d’observer notre 
environnement au cours d’une 
initiation au croquis urbain entre 
Ris-Orangis et Draveil. 
Avec Franck Senaud, de l’association 
Préfigurations. 

 Gratuit, inscription obligatoire.  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription.  
Matériel fourni par l’association.

samedi 18  &  dimanche 19 juin 
samedi : 16h-17h15 & 19h-20h15  
dimanche : 11h-12h15 & 16h-17h15 
balades thtrales 

Légendes urbaines  
au Noyer-Renard
Une déambulation théâtrale construite 
à partir de la parole des habitants 
du quartier du Noyer-Renard. 
Par la compagnie Légendes urbaines. Avec les Bords 
de Scènes et les médiathèques d’Athis-Mons. 

 Gratuit, inscription obligatoire.  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription. 

votre adhsion ou votre don ouvrent droit  rduction d’impt.

Vous pouvez adhérer en ligne sur : www.helloasso.com ou retourner ce bulletin  
avec votre règlement à l’ordre de Maison de Banlieue et de l’Architecture   
41, rue G.-Anthonioz-de-Gaulle 91200 Athis-Mons

nom ....................................................................................   prnom ........................................

adresse (rue, code postal, ville) ........................................................................................................

.....................................................................................................................................................

tlphone ................................................  Je souhaite recevoir les informations par courriel 

courriel ......................................................................................................................................  

Personne physique : 10 €  Tarif réduit (1) : 5 €  
Personne physique + cahier n°29(2) : 20 €  Tarif réduit (1) + cahier n°29(2) : 13 € 
Personne morale ( association, établissement scolaire, etc. ) : 30 € 
Personne morale + cahier n°29(2) : 40 €  
Collectivité territoriale : 50 €   Collectivité territoriale + cahier n°29(2) : 60 € 

Don de ............................. €  total  ............................................................€

Chèque           Espèces            Virement bancaire   0bjet : adhésion 2021-2022 

iban fr76 1027 8060 3500 0355 7844 029   bic cmcifr2a 

Je désire recevoir une facture  

signature
(1) Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 

des minimas sociaux ( avec justificatif ).
(2) La banlieue, une histoire de regards. 

adhrer radhrer 

dimanche 26 juin 10h30-12h30  
balade musicale

Harmonie urbaine 
les folles 
journes du 
conservatoire 

L’orchestre du 
conservatoire des Portes 

de l’Essonne donne le tempo pour 
une balade musicale à Athis-Mons. 
Avec le Conservatoire à rayonnement 
intercommunal de musique, de danse 
et de théâtre des Portes de l’Essonne.

 Gratuit, inscription obligatoire.  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription.  

n e  p a s  j e t e r  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e
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 jeune public

En partenariat avec l’École et Espace d’art 
contemporain Camille-Lambert et la  
médiathèque Simone-de-Beauvoir d’Athis-Mons. 

 7 ans et +

samedi 27 avril 14h-16h30  
confrence atelier

« Ça se mange ? », fruits et 
légumes dans histoire de l’art 
Venez découvrir en famille 
une présentation ludique autour 
des fruits et légumes dans l’histoire 
de l’art suivi d’un atelier de pratique 
artistique. 

 Gratuit, sur inscription : 
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr  
ou 01 69 57 82 50.  
Médiathèque Simone-de-Beauvoir,  
45 rue G.-Anthonioz-de-Gaulle, Athis-Mons.  

 0 -4 ans 

mercredi 4 mai 16h-16h30  
racontines 

Qu’est-ce qu’on mange ? 
Des histoires sucrées et fruitées 
sur l’alimentation pour les tout-petits. 

 Gratuit, entrée libre.  
Maison de Banlieue,  
41 rue G.-Anthonioz-de-Gaulle, Athis-Mons.  

 6 ans et + 

samedi 11 juin 16h-17h 

Contes en contrechamps
Vous avez l’âme jardinière et 
la fantaisie au bout des oreilles ? 
La conteuse Nathalie Loizeau 
vous entraîne dans les méandres 
végétaux de Contrechamp,  
la sculpture potagère d’Aymeric 
Vercier. 

 Gratuit, sur inscription : 
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr  
ou 01 69 57 82 50.  
Maison de Banlieue,  
41 rue G.-Anthonioz-de-Gaulle, Athis-Mons.


