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Un lieu Art et Science pour la Jeunesse où s’associent artistes et chercheurs.

La Compagnie l’Eygurande  conduit  des projets de création et d’éveil autour 
des Arts et des Sciences, au cœur de la ville d’Evry-Courcouronnes.

En dehors des représentations de ses spectacles, c’est aussi un lieu 
de rencontres pour et avec les publics : répétitions ouvertes, ateliers 
de pratique artistique et scientifi que, chantiers de coconstruction,  
conférences-débats, expositions (…) avec des artistes de toutes disciplines 
(théâtre, conte, musique, chant, cirque, marionnettes, ombres… ), venant 
du Maroc et d’Italie.

Éditorial
LE THÉÂTRE DU COIN DES MONDES, THÉÂTRE DU COIN DES MÔMES,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

LES AMIS DE 
L’EYGURANDE

Amoureux du théâtre, désireux de soutenir 
les actions menées par la Compagnie 
l'Eygurande, les membres de l’association 
« Les Amis de l'Eygurande » s'impliquent 
dans l'aventure du Théâtre du Coin des 
Mondes.
Pourquoi pas vous ?

Contact : 
Michel Desbruyères : 06 86 30 08 95 / 
micheldesbruyeres@orange.fr
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• Deux parcours de création pour et 
avec les touts petits (18 mois-5 ans) 
qui emmènent leurs parents 
au spectacle :
«LES PIEDS DANS LES ÉTOILES» 
et «Dans LA MER» 

• Une recherche sur la tragédie 
contemporaine : 
SOPHOCLE 2022 - en collaboration 
avec le Tatro dei Borgia, Italie

ET EN CETTE RENTRÉE 2021, LE THÉÂTRE DU COIN DES MONDES, 
C’EST PLUS PARTICULIÈREMENT : 

Pour avoir des informations détaillées, visitez notre nouveau 
site internet : www.compagnie-eygurande.com
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• Des actions d’éducation artistique et culturelle :

FIC’SCIENCES 2 - Podcast Jules Verne avec le collège Montesquieu

L’ECOLE DES ARTS - ateliers «Théâtre d’ombres» (inscriptions en Mairie)

UNE LECTURE DE MARCEL AYMÉ dans le cadre de la semaine bleue 2021

DES ATELIERS «LECTURE À VOIX HAUTE» en partenariat avec la 

Maison de Quartier du Village

FEMMES ACTIVES en partenariat avec Dynamique Emploi - Mission 

locale EC



Informations pratiques

Compagnie l'Eygurande

ARRÊTS DE BUS :
Bus 404 depuis la gare 
Évry-Courcouronnes 
ou Évry Bras de Fer : 
arrêt rue d’Antin 
Bus 408 depuis la gare 
Évry Village : arrêt rue 
d’Antin ou Champtier 
du Coq

THÉÂTRE DU COIN DES MONDES
Place Victor Hugo (le long de la rue Montespan) - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 09 75 97 75 60
Mail : reservation@eygurande.net - Site : www.compagnie-eygurande.com
              
Le Théâtre du Coin des Mondes n’a que 50 places. Même si vous êtes tous 
invités, il est indispensable de réserver.

Le Théâtre du Coin des Mondes est animé par la Compagnie l’Eygurande.
Il reçoit le soutien de l’Etat (CGET), du Département de l’Essonne, de la CAF 
et de la Ville d’Évry-Courcouronnes.


