
SAMEDI 19  
À 16 H ET 19 H 30
É.MOTION L’EXTRAORDINAIRE  
MÉTAMORPHOSE
Un spectacle inédit en motion capture et avec 
des marionnettes 3D.
Par la Cie UNDERGROUND Sugar.
À partir de 6 ans.
À La Marge – 37 avenue Pierre Point. 
Sur réservation sur www.ville-lieusaint.fr 
Service culture : 01 60 29 84 78

VENDREDI 18 
DE 19 H À 21 H
LES RENCONTRES PARENTALITÉ : 
LES « DYS »
« Les dys, des clés pour comprendre et accompagner 
son enfant ». Une intervenante spécialisée sera présente 
pour répondre à vos questions et vous aider  
à accompagner votre enfant.
Gratuit- Entrée libre. 

Centre social : 01 60 60 13
MERCREDI 23 
DE 14 H À 15 H 30
& DE 15 H 45 À 17 H 15
LES RDV ÉCOLOS
Apprenez à fabriquer vos produits ménagers ou d’hygiène 
au cours d’un atelier animé par Charline Lecointre. Vous 
saurez réaliser : gels corporels, sprays nettoyants ménagers, 
parfums, etc.
8 places par créneau. 
Public : adultes, familles (dès 10 ans). 
Centre social : 01 60 60 13 68

SAMEDI 26 
DE 14 H À 20 H
DIMANCHE 27 
DE 11 H À 18 H
MARCHÉ DE NOËL
Stands de produits artisanaux, restauration, Père Noël, 
calèche, patinoire, animations diverses...
Plus d’informations sur www.ville-lieusaint.fr

SAMEDI 26 
DAME BLEUE 
À PARTIR DE 15 H 30  
Déambulations artistiques par la compagnie Cielo.
À 18H30 
Projection d’un spectacle vidéo sur la façade de la mairie 
par la compagnie UNDERGROUND Sugar. 
Parvis de la mairie. 
Mairie : 01 64 13 55 55 

DIMANCHE 27 
À PARTIR DE 17 H 45  
DAME BLEUE 
Projection d’un spectacle vidéo sur la façade de la mairie 

par la compagnie UNDERGROUND Sugar.

Lieusaint, le 15 novembre 2022



COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Vendredi dernier, la ville de Lieusaint a célébré le 104e 
anniversaire de l’armistice de la Première guerre mon-
diale. À cette occasion, les élus du Conseil municipal 
étaient présents aux côtés de Michel Bisson, maire de la 
ville et président de Grand Paris Sud, et étaient entou-
rés de leurs jeunes homologues du Conseil municipal des 
jeunes.

Les jeunes sapeurs pompiers et l’harmonie de Moissy-
Cramayel ont également participé à ce temps mémoriel, 
durant lequel ils ont interprété la Marseillaise et l’hymne 
à la joie. 
Les membres du CMJ ont pris une part active à cette 
cérémonie du souvenir, notamment par la lecture de la 
lettre d’un poilu, qui rappelait le quotidien des soldats 
dans les tranchées.

RETOURS EN IMAGES

EPI-DRIVE

Mardi 8novembre au soir, c’était la troisième distribution 
Epi-drive depuis la rentrée pour les étudiant. Ce dispositif 
solidaire mis en place par le CCAS avec l’épicerie sociale 
Epi-Sol Brie, permet aux étudiants aux faibles revenus et 
vivant en résidences étudiantes de bénéficier de produits 
alimentaires et d’hygiène.

La Gratuiterie était aussi sur place avec des vêtements gra-
tuits mis à disposition. Epi-drive, c’est aussi un moment 
convivial, pour partager et ne plus se sentir seul(e) face aux 
difficultés du quotidien.



É.MOTION L’EXTRAORDINAIRE MÉTAMORPHOSE
DEPUIS SEPTEMBRE 2021, LA COMPAGNIE UNDERGROUND SUGAR EN RÉSIDENCE  
À LA MARGE A SU IMPOSER SON UNIVERS, ENTRE ARTS VIVANTS ET NOUVELLES TECHNO-
LOGIES. DÉCOUVREZ LEUR CRÉATION « É.MOTION L’EXTRAORDINAIRE MÉTAMORPHOSE », 
DU 16 AU 19 NOVEMBRE. 

Ce sont de longs mois de travail qu’il a fallu à Julie Desmet Weaver et Axel Beaumont de UNDERGROUND Sugar  
pour créer leur nouveau projet : « É.MOTION l’extraordinaire métamorphose ». Un spectacle original et inédit, puisque 
l’un des comédiens sera équipé d’une combinaison de motion capture pour animer, en temps réel sur des écrans led géants, 
quatre avatars 3D.

C’est suite à l’appel à projet de l’ONDA-Écrans vivants remporté par la compagnie, qui consiste à soutenir ces formes 
d’écriture interactives et participatives, que le projet a pu prendre une telle ampleur.
 
Le spectacle raconte l’histoire d’une petite fille à l’imagination débordante et passionnée des sciences. Cette même  
petite fille a une maman qui meurt et des larmes qui ne viennent pas. Elle imagine alors des créatures surprenantes  
et drôles prendre vie autour d’elle : Bidul’carapace, S’truc, Choz’pouf et Crisper. Pour Axel Beaumont, acteur et comédien,  
« c’est un véritable voyage qui invite la petite fille à renouer avec ses émotions, le monde et le vivant ». 

C’est d’ailleurs Axel qui interprétera les monstres sur scène, permettant au public de découvrir en direct la technologie 
impliquée dans le spectacle. Les spectateurs verront en même temps les comédiens jouer sur le plateau, l’une dans le rôle  
de la petite fille, le second en combinaison de motion capture, ainsi que les marionnettes-avatars 3D s’animer  
sur les grands écrans.
 
Les 22 et 23 octobre derniers, le centre commercial Westfiled Carré Sénart accueillait La Boîte à É.MOTION,  
une expérience immersive où les plus curieux pouvaient venir échanger dans « la Boîte » avec les créatures 3D.  
Pendant ce temps, le comédien-marionnettiste, habillé de sa combinaison de motion capture, animait les avatars devant 
les yeux émerveillés des passants. 
 
Après cette prestation hors les murs, c’est au campus culturel La Marge que les publics sont invités à découvrir leur repré-
sentation « É.MOTION l’extraordinaire métamorphose », du 16 au 19 novembre. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Réservation sur ville-lieusaint.fr

« Le Bal irrésistible » par Le Bringuebal 



RENDEZ-VOUS AVEC LA FÉE DAME BLEUE
À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL 2022, LES LÉGENDES LIEUSAINTAISES S’INVITENT 
ELLES AUSSI À LA FÊTE ! 

À l’occasion du marché de Noëlle 26 et 27 novembre, pour ajouter une dose de magie à cet événement, la Dame bleue 
fera son retour après quelques années d’absence. 
 
La fée protectrice des Lieusaintaises et Lieusaintais offrira un moment inoubliable avec, à partir de 15 h 45 le samedi 26 
novembre, une déambulation tout en poésie proposée par la compagnie Cielo. Des êtres de la nature, gardiens de nos 
rêves, amèneront avec eux la forêt enchanteresse. Ils nous offriront leurs rituels et leur magie et nous inviteront à rentrer 
dans leurs danses, à échanger un regard, un sourire… un rayon de lune !

Ensuite, à partir de 18 h 30 le samedi, la Dame bleue prendra vie sur la façade de la mairie avec une projection vidéo 
exceptionnelle imaginée par UNDERGROUND Sugar, compagnie en résidence au campus culturel La Marge. 
Ce spectacle féérique sera projeté une seconde fois le dimanche 27 à 17 h 45, pour clore en beauté ces deux jours  
de festivités. 

Les habitants de la ville sont donc invités à célébrer le vivre-ensemble cher à la municipalité, et vivre des moments 
magiques en famille ou entre amis.
 

              www.ville-lieusaint.fr      01 64 13 56 78


