
TOURNER À
ÉVRY-COURCOURONNES

evrycourcouronnes.fr

Tournage pour la série Mytho
ARTE / Netflix



Derrière l’image de la Ville Nouvelle 
construite dans les années 1970  
se cache aujourd’hui une ville aux 
facettes multiples et souvent inattendues. 
Évry-Courcouronnes est née de la fusion 
d’Évry et de Courcouronnes, en 2019, 
donnant naissance à la plus grande 
commune nouvelle d’Île-de-France.

Un interlocuteur dédié vous fera découvrir 
l’étendue des possibilités de tournages 
sur la ville. En lien direct avec  
les services municipaux et les acteurs  
du territoire, ce référent vous accompagne 
personnellement pour vous faciliter 
toutes les démarches et les conditions  
de tournage.

ÉVRY-COURCOURONNES
EN QUELQUES MOTS

evrycourcouronnes.fr
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VILLE PRÉFECTURE  
DE L’ESSONNE
70 000 habitants
45 000 emplois
15 000 étudiants
9 500 licenciés sportifs
1er biocluster de France
36 % d’espaces naturels ou 
espaces ouverts artificialisés 
40 min Gare de Lyon (RER)

LABELS

n Architecture contemporaine remarquable
n Ville apprenante Unesco
n Terre de Jeux 2024

CARTE
D’IDENTITÉ

evrycourcouronnes.fr
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Évry Village

Quartier des Pyramides

LA VILLE NOUVELLE 
12 réalisations labellisées  
« Architecture contemporaine remarquable »  
dont plusieurs sont propriétés de la Ville : 
n Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
n Hôtel de ville, 
n 3 groupes scolaires (Jacques Cartier,  
n Champs-Élysées, Lapierre)

Des réalisations emblématiques : quartiers des Pyramides, 
du Parc aux Lièvres - Bras de fer…

DES VILLAGES EN VILLE
n Évry Village
n Courcouronnes centre

L’ARCHITECTURE



UNE GRANDE DIVERSITÉ 
D’ENVIRONNEMENTS NATURELS
n Plusieurs grands parcs urbains comportant  
n des installations sportives, dont certains  
n en centre-ville : parc des Coquibus (20 ha),  
n parc Henri Fabre (15 ha)

n Les bords de Seine : promenade aménagée,  
n aire de jeux…

n Le lac du parc de la Dame du Lac

LA NATURE EN VILLE

evrycourcouronnes.fr

Le Parc des Coquibus

La Dame du Lac



DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS  
SPORTIFS ET DE LOISIRS
Équipements sportifs :

n 13 gymnases 
n 3 pistes d’athlétisme
n 2 piscines 
n 1 patinoire 
n 3 bases nautiques 

Équipements culturels :

n 1 école départementale de théâtre
n 4 médiathèques 
n 2 conservatoires
n 3 espaces Jeunes avec studio d’enregistrement

LES ÉQUIPEMENTS

evrycourcouronnes.fr

Le plein de sensations  
à la patinoire

Voile, aviron… La Seine fait  
aussi le bonheur des sportifs



BERCEAU DES CULTURES URBAINES 
n Art du du déplacement, freerunning, parkour… 
n « E-C » le fief historique des « Yamakasi »

n Skateboard : le spot de la place des Droits de l’Homme  
n et du Citoyen

n Festival intercommunal de street art : Wall Street Art

CULTURE NUMÉRIQUE   
n Le C-19, cluster jeux vidéo en lien avec les grandes écoles 
n d’ingénieurs de la ville

n Événement Évry Games City

LIEUX DE CULTES  
n La cathédrale de la Résurrection, seule cathédrale 
n construite XXe siècle 

n La pagode Khanh Anh, plus grande pagode bouddhiste 
n d’Europe

À ÉVRY-COURCOURONNES 
ET NULLE PART AILLEURS

evrycourcouronnes.fr

La pagode Khanh Anh 
est la plus grande pagode 
bouddhiste d’Europe

Évry-Courcouronnes, fief 
historique des adeptes  
de l’art du déplacement



Le Pôle Attractivité est votre interlocuteur  
pour découvrir les possibilités de tournages  
à Évry-Courcouronnes (91).

L’instruction des dossiers est centralisée par  
un interlocuteur unique et un circuit de validation 
spécifique a été mis en place entre le cabinet  
du Maire et les services municipaux.

Toute l’information sur les demandes d’autorisation  
de tournage est disponible en ligne. 
Les demandes d’autorisation doivent être adressées  
à Monsieur le Maire, par le formulaire sur le site de la ville.
www.evrycourcouronnes.fr/demandes-de-tournage/ 

Le délai d’instruction est de 15 jours francs  
à compter de la réception de la demande complète.

TOURNER À 
ÉVRY-COURCOURONNES

evrycourcouronnes.fr



La Ville d’Évry-Courcouronnes est accompagnée  
par Film Paris Région pour la mise en place  
de procédures spécifiques et une adaptation  
des services aux besoins du secteur de l’audiovisuel.

Avec Film Paris Région, nous réalisons actuellement 
des repérages de décors et environnements pouvant 
intéresser les réalisateurs. Les sites recensés seront 
disponibles et mis en ligne fin 2021. 
 

L’ACCOMPAGNEMENT
DE FILM PARIS RÉGION
             

evrycourcouronnes.fr



Questions ? Contactez-nous 
poleattractivite@evrycourcouronnes.fr

Suzanne PERGAL
Chargée de mission Pôle Attractivité 
Spécificité Internationale 
DIRECTION EVENEMENTIEL 
ET DYNAMISME DU TERRITOIRE
Cabinet du Maire 
suzanne.pergal@evrycourcouronnes.fr
01 60 91 61 93 
06 24 96 94 54

VOTRE CONTACT

evrycourcouronnes.fr



DES TOURNAGES
RÉUSSIS
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2019, Joséphine, ange gardien
Gymnase du Parc des loges

2020, Poids lourd 
Parking Évry Val-de-Seine

2020, Mytho
Agence d’assurance COGESUR

2020, La vie devant soi 
(titre provisoire)

Place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen



https://www.evrycourcouronnes.fr/
https://www.facebook.com/VilledEvryCourcouronnes
https://twitter.com/VilledEvryCourc
https://www.linkedin.com/company/evrycourcouronne/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/ville_devrycourcouronnes/
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