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LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
         du Ciné220 Chers spectateurs, Le Covid a eu et a encore 
de nombreuses conséquences sur l'indus-
trie cinématographique. Les dates de sortie 
des films évoluent sans cesse, se décalent, 
s'ajoutent...Il est donc difficile d'établir 
un programme mensuel comme aupara-
vant. Toute l'équipe du Ciné220 travaille 
pour vous offir chaque semaine des films 
de qualité, au plus près de l'actualité et 
poursuit son travail d'animations en vous 
proposant ateliers, débats, rencontres... 
Vous trouverez dans cet agenda nos 
prochains rendez vous et vous invitons, 
pour découvir notre proprammation 
complète, à consulter notre site www.
cine220.com ou notre page facebook. 
Les grilles hebdomadaires sont égale-
ment disponibles à l'accueil du ciné-
ma. Au plaisir de vous accueillir dans 
nos salles. L'équipe du Ciné220
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 VENDREDI 9 OCTOBRE À 20H30 

DÉBAT animé par Nachikétas Wignesan 
Flash Back vol.4 Le cinéma italien 1950/2000
Cycle de programmation et de rencontres au-
tour de chefs-d’œuvre du cinéma italien, dans les 
salles du réseau Cinessonne.Toute cinématogra-
phie a une dimension patrimoniale qui rend pos-
sible le regard rétrospectif, le flash-back. Le ciné-
ma italien se prête à cette opération sans doute 
avec plus de disponibilité que d’autres. Retrouvez 
toute la programmation sur www.cinessonne.com 

De Vittorio De Sica, avec Sophia Loren, Marcello 
Mastroianni, Aldo Puglisi…
Italie - Comédie dramatique - 1h42 - 1964 - VO 
Durant de nombreuses années, Filumena a été 
à la fois servante et maîtresse de Domenico. Ce 
dernier a finalement décidé de se marier avec une 
jeune fille de bonne famille. C'est alors qu'elle dé-
cide de lui tendre un piège en lui faisant croire 
qu'elle est mourante et que son dernier désir est 
de se faire épouser. Dès que l'homme cède, la 
mourante ressuscite et lui apprend qu'il est déjà le 
père d'un de ses enfants...

 JEUDI 15 OCTOBRE À 20H 

CYCLE ENVIRONNEMENT
DÉBAT en partenariat avec l’Ademub 

De Nathanaël Coste
Ni un film environnemental, ni un film de voyage, 
ni réellement fictionné, ni totalement documen-
taire, incarné mais pas intimiste, ce film ressemble 
au road-movie d’une génération désabusée à la 
recherche de sagesse et de bon sens.  En rap-
prochant les messages d’un biologiste cellulaire, 
d’un jardinier urbain, d’un chamane itinérant ou 
encore d’une cantatrice présidente d’ONG, Marc 
et Nathanaël nous invitent à partager leur remise 
en question, et interrogent nos visions du monde. 

MARIAGE À L’ITALIENNE

EN QUÊTE DE SENS 
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 VENDREDI 16 OCTOBRE 

RENCONTRE avec la réalisatrice du film 
et l’actrice principale ainsi qu’avec
Bernard Sauvestre de l’assicationFrance 
Parkinson.

De Nathalie Joyeux
Sa main ne lui obéit plus, elle tremble comme 
si elle voulait se détacher pour mener sa propre 
existence. Chantal, professeur de musique, a la 
maladie de Parkinson. Pourtant, elle a décidé de 
déguster sa vie. Un film qui lui ressemble, fan-
taisiste et musical.

 DIMANCHE 1ER NOVEMBRE À 17H 

CYCLE PARLER/VOIR
DÉBAT avec Jean-Pierre Ancele

De Marcel Carné, avec Yves Montand, Nathalie 
Nattier, Pierre Brasseur… Fr - Drame - 2h - 1946
Durant une nuit de février 1945 à Paris, Jean 
Diego se rend chez la femme de son copain, 
Raymond Lécuyer, pour lui annoncer la mort 
de son mari devant le peloton d'exécution des 
occupants nazis. Or, Raymond est bel et bien 
vivant. Un clochard, qui se présente comme 
étant le Destin, annonce à Jean qu'il va rencon-
trer, dans les heures à venir, "la plus belle fille 
au monde".

 VENDREDI 6 NOVEMBRE À 20H30 

CONFÉRENCE animée par Franck Senaud, 
professeur d’histoire de l’art
Expositions sur grand écran

D’Ali Ray
Le style légendaire de Frida Kahlo, sa passion 
pour la vie, les hommes, les femmes, la politique 
et son héritage mexicain ont fait d’elle une icône 
féministe omniprésente et une muse de la mode 
pour plusieurs générations. Mais que sait-on 
d’elle en tant qu’artiste ?

PARKINSON MELODY 

LES PORTES DE LA NUIT

FRIDA KAHLO
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 DIMANCHE 4 OCTOBRE À 15H 

AVANT-PREMIÈRE

De Rémi Chayé - Fr - Anim - 1h24 - 2020 
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite 
pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour 
Abraham, le chef  du convoi. Accusée de vol, Martha est 
obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des 
preuves de son innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique va s’affirmer. 
Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres 
qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

CALAMITY, une enfance de Martha Jane Cannary

LES FILMS JEUNE PUBLIC 
         des vacances de la toussaint…



 VENDREDI 30 OCTOBRE 

ANIMATIONS HALLOWEEN
Soirée fantomatique
FILMS, ANIMATIONS … (plus d’informa-
tions sur le site du cinéma www.cine220.
com)

 SAMEDI 31 OCTOBRE 

Avant la projection du film Petit vampire, 
CONCOURS DE DEGUISEMENTS pour les 
enfants. Venez avec vos plus beaux dégui-
sements d’Halloween et remportez de jolis 
cadeaux ! ATELIER masques de vampires. 
Viens décorer ton masque aux couleurs de 
Petit vampire. Réservation obligatoire par 
mail cine220@mairie-bretigny91.fr

PETIT VAMPIRE

De Joann Sfar - Fr - Anim - 2020 
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’en-
nuie terriblement... Cela fait maintenant 300 
ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, 
et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne 
l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se 
faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent 
pas de cette oreille, le monde extérieur est bien 
trop dangereux. Accompagné par Fantomate, 
son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe 
du manoir en cachette, déterminé à rencontrer 
d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec 
Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. 
Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du 
terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur 
les traces de Petit Vampire et sa famille depuis 
des années…



De Jacques Ducoin
Après un séjour intense auprès de nomades Né-
nètses, éleveurs de rennes de Sibérie, Jacques 
vous invite au festival de glace sur le lac Khovsgöl 
surnommé “la  perle bleue de Mongolie, puis dans 
l’Altaï avec les éleveurs de yack et les aigliers. En-
fin, avec son fils David, et son ami Nono, ils em-
pruntent la rivière gelée du Zanskar pour retrouver 
une famille après 25 ans ! Un voyage périlleux, des 
retrouvailles émouvantes au cœur de l’Himalaya !

De Muriel Barra
Dans un monde en perte de repères, des hommes 
et des femmes ont choisi de quitter les autoroutes 
surchargées de notre société sclérosée, pour in-
venter une vie qui qui leur ressemble, une vie 
proche de la nature et respectueuse de toutes 
formes du vivant. Entre modernité et pratiques 
anciennes, seuls, en famille ou regroupés en col-
lectifs, ils ont fait de leurs vies de véritables la-
boratoires de créativité, toujours plus en accord 
avec leurs convictions. Respectueux à la fois de 
l’homme et de son environnement, leur quête de 
vie s’appelle Autonomie.

De Danielle et Gilles Hubert
Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes et dé-
serts, l’Ouzbékistan renait de ses soixante-dix 
années de soviétisation. Après trois ans de péres-
troïka miséreuse où le rationnement fût de rigueur, 
l’essor économique de ce pays laïc n’a cessé d’être 
l’objectif  national : il brille à nouveau de tous 
ses éclats, au propre comme au figuré. Ce repor-
tage n’est pas un cours magistral ni d’histoire, ni 
d’économie. Notre parcours ouzbèque traverse 
déserts et steppes pour rencontrer une population 
joyeuse, fidèle à ses traditions séculaires, respec-
tueuse de ses différences, heureuse de vivre parmi 
d’élégants vestiges des mythiques Routes de la 
Soie. Nous y avons côtoyé le monde passionné 
et merveilleux de l’artisanat, fouillé coutumes et 
traditions, rencontré de nombreux francophones, 
écouté leurs confidences, échangé nos sourires.

PEUPLES DU FROID 
VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 14H30 

LA RÉSILIENCE QUÉBECOISE  
VENDREDI 5 FÉVRIER À 14H30

LA TURQUOISE DES STEPPES 
VENDREDI 9 AVRIL À 14H30

8• DÉCOUVRIR, PARTAGER, DÉBATTRE… au Cine220
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L’UNIVERSITÉ 
DU TEMPS 
LIBRE (UTL)
Des conférences pour se cultiver et 
pour le plaisir de découvrir

Des conférences acces-
sibles à tous organisées 
dans les 10 antennes de 
l’Essonne pour se culti-

ver et pour le plaisir de découvrir (www.utl-essonne.
org). L’antenne Arpajon/Brétigny-sur-Orge vous pro-
pose 24 conférences appartenant au domaine des Arts 
et Lettres, des Sciences Humaines, des Sciences et de la 
Médecine/Santé/Environnement. Elles ont lieu le lun-
di à 14h30 à Brétigny-sur-Orge (Ciné220 - 3, rue Anatole 
France) et le jeudi à 17h à Arpajon à l’Espace Concorde).

 JEUDI 1ER OCTOBRE DE 17H À 18H30 

 Jean-Baptiste Charcot, gentleman des pôles
À Arpajon à l’Espace Concorde
Intervenant : Olivier MIGNON

 LUNDI 5 OCTOBRE 2020 DE 14H30 À 16H 

 Mandarine ou citron ? 
Les expéditions géodésiques du XVIIIe siècle

À Brétigny-sur-Orge au Ciné220
Intervenant : Sylvain RAVY

 JEUDI 15 OCTOBRE 2020 DE 17H À 18H30 

 Vols et scandales au musée du Louvre
À Arpajon à l’Espace Concorde
Intervenant : Jean-Marc ESVAN

 JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 DE 17H À 18H30 

 Volcans au cœur des océans, de l’Islande aux Açores
À Arpajon à l’Espace Concorde
Intervenant : Georges FETERMAN

Vous seront également proposés : des balades dans le Paris historique et des 
concerts du Temps libre accessibles à tous (un par trimestre).

Pour un complément d’information, vous pouvez nous joindre au 06 88 57 36 
00 (Martine Masur).
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Les concerts reprennent enfin au Rack’am, en configu-
ration assise et en jauge réduite pour vous accueillir en 
toute sécurité et en toute intimité ! La programmation a été 

repensée et adaptée à cette nouvelle donne pour l'automne.
Plus que jamais, nous avons choisi de soutenir des artistes 
émergents, de vrais coups de cœur et des artistes fidèles au 
Rack'am depuis leurs débuts. Il ne manque plus que vous 
pour revivre des expériences artistiques que seule la scène 
peut procurer. Nous sommes impatients de vous retrouver !

 SAMEDI 3 OCTOBRE À 20H30 
5 € hors frais de loc (Tarif  unique) - CHANSON FRANÇAISE

 BAPTISTE VENTADOUR
BAPTISTE VENTADOUR 
: 21 ans et déjà un talent 
de guitariste rappelant John 
Butler. Derrière une voix 
brute et délicieusement ro-
cailleuse, on découvre une 
gueule d'ange. Inattendue. 
Après avoir fait ses armes 
comme musicien de rue, avec sa 

guitare 12 cordes et ses percus-
sions aux pieds, puis en première 
partie de Claudio Capéo ou Eiffel.

 SAMEDI 10 OCTOBRE À 20H30 
5 € hors frais de loc - (Tarif  unique) - CHANSON FRANÇAISE

 CLOU
Dans un monde normal, une 
boîte à outils sert à tout sauf  
à écrire des chansons, dans 
celui de Clou, c’est l’inverse. 
La jeune parisienne bricole à 
l’envi une chanson française 
aux accents pop inspirés. Ses 
mélodies magnifiées par une 
voix cristalline accompagnent 
des textes sensibles et percu-
tants. Le premier album de Clou  
« Orages », réalisé par Dan Lévy 
(The DO), sortira en 2020.

Écoutez les artistes programmés au Rack’am sur www.lerackam.com 

LE RACK’AM
 CONCERTS • ACCOMPAGNEMENT SCÉNIQUE • RÉSIDENCES

12, rue Louis Armand 
91220 Brétigny-sur-Orge
Info/résa : 01 60 85 10 37 
Salle : 01 60 84 54 47
lerackam@mairie-bretigny91.fr 
www.lerackam.com



Aux grands maux les grands remèdes ! OLDELAF se déploie durant 
3 jours au Rack'am sous 3 formes inédites : le 14 octobre en concert 
pour les enfants, le 15 en Michel Montana, chanteur trop vite oublié 
et le 16 octobre, en version acoustique. Un régal en ces temps mo-
roses, nous n'attendons plus que vous !

 MERCREDI 14 OCTOBRE À 16H30   
5 € hors frais de loc (Tarif  unique) - Jeune Public - à partir de 5 ans

 BÊTE ET MÉCHANT 
Oldelaf, le célèbre chanteur de rock n’est pas une star que des 
adultes, ses deux albums pour enfants Happy Birthday et surtout 

Bête et Méchant récompensé par l’académie Charles Cros, l’attestent : Chaque enfant du monde a le 
droit de découvrir les merveilles de la musique. Mais AUSSI de chanter des chansons débiles.

 JEUDI 15 OCTOBRE À 20H30 
10 € hors frais de loc (Tarif  unique) 

CHANSON FRANÇAISE

 LA FOLLE HISTOIRE 
DE MICHEL MONTANA
Tout le monde connaît Michel Montana. 
Pas encore? C’est pourtant l’un des plus 
grands chanteurs français de la 2e moitié du 
20e siècle. Oldelaf  et Alain Berthier, liés se-
crètement à ce « héros » retracent toute sa 
vie et ses plus grandes chansons au travers 
d’une conférence poignante d’émotion et de 
surprises.

 VENDREDI 16 OCTOBRE À 20H30 
10 € hors frais de loc (Tarif  unique) 

CHANSON FRANÇAISE

 OLDELAF 
EN ACOUSTIQUE 
La Tristitude, le Café, c’est lui. Il revient en-
fin au Rack’am mais cette fois en acoustique, 
en duo avec Victor Paillet pour reprendre 
ses refrains et faire découvrir quelques 
chansons du nouvel album, l’Aventure, dans 
une version intimiste.

•11
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L’ÉCOLE  
DE MUSIQUE
Centre Gérard Philipe
6 rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
Tel : 01 60 84 25 27
www.emlab.fr
contact@emlab.fr

Lundi au vendredi 16h et 19h

 MARDI 13 OCTOBRE À 20H 
 

 LANCEMENT DE LA SAISON 
MUSICALE 2018-2019

Seront présentés les projets et évènements musicaux de l’année, 
ainsi que les partenariats de l’Ecole de Musique avec la ville de 
Brétigny et ses alentours. Vous pourrez assister aux prestations 
musicales des élèves suivies d’un apéritif  dînatoire. 

Profitez de notre parcours découverte !

Vous voulez apprendre la musique mais ne savez pas quel instrument 
choisir ? C’est très simple ! 

L’école de musique vous propose de découvrir tous les instruments de 
musique de l’orchestre pour seulement 23€ par an. Appelez-nous vite 
au 01 60 84 25 27 pour faire votre choix !

L’Orchestre de la Société Musicale l’Avenir recrute 

de nouveaux musiciens !

Instrumentistes à vent et percussionnistes se retrouvent tous les mercredis 
soir de 20h45 à 22h30 à l’auditorium du Centre Gérard Philipe. 

Retrouvez-nous en ligne ! 
https://emlab.fr/

https://www.facebook.com/emlab91/

Vous y trouverez toute notre actualité, les souvenirs de l’école, 

et pourrez vous y inscrire.
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Retrouvez le programme complet du Théâtre sur www.theatre-bretigny.fr

 VENDREDI 9 OCTOBRE À 20H30 
Théâtre Brétigny

Tout public dès 6 ans / Danse Hip-hop (durée 1h20)
Tarif  orange 18€/12€/6€ 

+ PASS FAMILLE

 APACHES / ISKIO / WILD CAT
Cie Black Sheep / Collectif  
FAIR-E / chorégraphie Saïdo 
Lehlouh 

Ils ont la grâce des félins, 
leur souplesse et leur agilité. 
Les danseurs de la cie Black 
Sheep, exceptionnels, pra-

tiquent un beak dance virtuose et développent de multiples figures 
évoquant la façon gracieuse et précise de bouger des chats.

Appel à participation 

Intégrez la tribu des Apaches ! pour une forme présentée au parvis qui 
associe des danseurs amateurs. 

Répétition le jeudi 8 octobre de 19H à 22H. Inscription au 01 60 85 20 85 

 SAMEDI 10 OCTOBRE À 20H30 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE À 16H 
Cheptainville / dans le cadre de la saison dedans/
dehors du Théâtre Brétigny
Tout public dès 8 ans / Cirque (durée 1h)

Tarif  cerise 8€/5€/4€ 

 UN SOIR CHEZ BORIS
Olivier Debelhoir

Trappeur des banlieues, Boris est seul dans 
sa yourte mais nombreux dans sa tête. Per-
sonnage un peu étrange - voire complète-
ment barré - Boris nous entraine dans son 
univers : funambule du quotidien, acrobate 
improbable, il nous conte de folles épopées 
enneigées (a-t-il jamais vu un flocon ?) per-
ché à ski sur une bêche. Car avec lui tous les 
objets se transforment en perchoir : chaise, 
pelle, échelle, poutre…

THÉÂTRE
BRÉTIGNY
Scène conventionnée art et création

Rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
 
Billetterie, informations 
et  réservations : 01 60 85 20 85
contact@theatre-bretigny.fr

Mardi et vendredi de 16h à 19h 
Mercredi et samedi de 15h à 18h

Billetterie en ligne : 
ww.theatre-bretigny.fr 

Accessibilité aux personnes handicapées.
Le nombre de places étant limité,
merci de nous prévenir afin de mieux
vous accueillir.
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2 expositions pour la Fête de la Science
 DU 2 AU 17 OCTOBRE :  L’astronomie se la raconte

 DU 20 AU 31 OCTOBRE :   Reflets du ciel : rêves et raison

 SAMEDI 3 OCTOBRE À 16H ET 17H15 
 Escape game : L’Univers de la recherche 

scientifique - À partir de 14 ans. Sur réservation

 MERCREDI 7 OCTOBRE À 10H ET 10H30  Médiathèque J. Verne

 SAMEDI 10 OCTOBRE À 10H ET 10H30   Médiathèque M. Duras

 3 p’tites notes : Eveil musical
De 3 mois a 3 ans. Sur réservation.

 SAMEDI 10 OCTOBRE À 10H ET 11H15 
 Atelier ludique : Le rôle de la Terre, de la Lune et du Soleil

À partir de 8 ans. Sur réservation.

 MERCREDI 14 OCTOBRE À 10H30 
 Heure du conte : Petit mais costaud - Par la Cie Les Volubiles

À partir de 4 ans. Sur réservation.

 MERCREDI 14 OCTOBRE A 14H ET 16H15 
 3,2,1 Décollage : Atelier création d’une fusée

À partir de 8 ans. Sur réservation.

 SAMEDI 17 OCTOBRE À 15H 
 Jeux par La Ludo - Tout public. Entrée libre.

 SAMEDI 17 OCTOBRE À 16H 
 Jeux vidéo : À vos manettes - À partir de 7 ans. Sur réservation

 MERCREDI 21 OCTOBRE A 10H30  Médiathèque J. Verne

 SAMEDI 24 OCTOBRE A 10H30  Médiathèque M. Duras

 Des petits et des histoires - De 3 mois à 3 ans. Sur réservation

 MERCREDI 21 OCTOBRE À 14H30 
 Atelier cinéma : Créer son système solaire en stop motion

À partir de 8 ans. Sur réservation

 SAMEDI 31 OCTOBRE A 11H 
 Sam’di lectures - Adultes. Sur réservation

Plus d’information sur www.mediatheques.coeuressonne.fr et www.bretigny91.fr

MÉDIATHÈQUES
de Brétigny
Réouverture de la médiathèque 
Espace Jules Verne
Elle s’étend sur un seul niveau, au 
rez de chaussée. Vous accédez aux 
mêmes services qu’auparavent.
Elle devient l’annexe de la mé-
diathèque Marguerite Duras, 
place Federico Garcia Lorca.

Médiathèque Marguerite Duras
Place Federico Garcia Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge
Infos : 01 69 46 58 20
www.mediatheques-coeures-
sonne.fr
Mardi mercredi vendredi  : 
10h à 12h30 et 14h à 18h30
Samedi : 10h à 18h30

Médiathèque Espace Jules 
Verne
Rue Henri Douard
Infos : 01 60 85 20 70
Mardi 14h-18h30
Mercredi 10h-12h30/14h-
18h30
Vendredi 14h-18h30
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CAC Brétigny
Espace Jules Verne,
rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge

Ouvert du mardi au samedi,
de 14h à 18h
Nocturnes les soirs de spectacle  
au Théâtre Brétigny

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
de 9h30 à 18h
01 60 85 20 76

reservation@cacbretigny.com

www.cacbretigny.com

 DU 19 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 
Gratuit - Tout public - Au CAC
 Sâr Dubnotal

Commissaires : Damien Delille et Céline Poulin

Exposition
Super-héros, mage et détective, Sâr Dubnotal est un personnage 
de roman né en 1909 et inspiré du critique d’art et organisateur 
d’expositions symbolistes Joséphin Péladan. 

 DU 19 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 
 « Club Colombophile du Cœur »

Éric Giraudet de Boudemange
Exposition dans les espaces d’accueil du Théâtre Brétigny
Alliant sciences, mythologies populaires et arts visuels, le C.C.C. est 
un projet artistique autour du mystère de la navigation des oiseaux. À 
travers la constitution d’un pigeonnier collaboratif, des participant·e·s 
d’horizons divers se sont initié·e·s à la colombophilie. 

 « Fantastic Sâr »
Chaque mercredi à 14h30 (pour les groupes) et 16h30 (pour les 
familles), et sur rendez-vous
Ateliers de pratique artistique

Après une visite de l’exposition, les enfants réalisent une coiffe fantastique 
afin de revêtir une identité nouvelle de leur choix.

Gratuit - À partir de 3 ans - reservation@cacbretigny.com ou 01 60 85 20 76

 « Magic Wizz »
Mardi 20 octobre et jeudi 29 octobre, à 16h30 et sur rendez-vous
Atelier de pratique artistique

Après avoir découvert les œuvres de l'exposition, les enfants s’inventent un per-
sonnage de super-héros·ïnes. S'inspirant de ce qu'ils ont vu, ils créent un symbole 
qu'ils viendront apposer sur une cape à l'aide d'une technique de gravure.

Gratuit - À partir de 8 ans
reservation@cacbretigny.com ou +33 (0)1 60 85 20 76

 « Super Family »
Samedi 3 et 17 octobre, 15h - 16h30 et sur rendez-vous
Atelier de pratique artistique conçu par Louise Siffert

Dans cet atelier conçu par Louise Siffert, parents et enfants créent ensemble un 
personnage doté de pouvoirs extraordinaires. Fabriquant une sorte de mascotte dé-
tachable à l’aide d’accessoires - chaque personne représentant un pouvoir, etc - le per-
sonnage créé prend forme seulement lorsque la famille est réunie.

Gratuit - À partir de 3 ans
reservation@cacbretigny.com ou 01 60 85 20 76

Mehryl Levisse, Renatus Barbatus, masque de la série Camp. 2015



Samedi 10 octobre à 20h30Samedi 10 octobre à 20h30
Au Rack’amAu Rack’am

CLOU
Chanson française Chanson française 
Concert assisConcert assis

Samedi 3 octobre à 20h30Samedi 3 octobre à 20h30
Au Rack’amAu Rack’am

14, 15, 16 octobre14, 15, 16 octobre
Au Rack’amAu Rack’am

OLDELAF EN 3 VERSIONS !
Jeune public et Chanson humour
Concert assis

BAPTISTE VENTADOUR
Chanson française Chanson française 
Concert assisConcert assis

LES GESTES BARRIÈRES, 
              pour se protéger et protéger les autres

Se laver très 
régulièrement 

les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir 
à usage unique 

et le jeter

Le port du masque 
est obligatoire dans 
les espaces publics

Ne pas se serrer 
la main

Ne pas s’embrasser
ni se faire 

d’accolade

Éviter de se toucher 
le visage

Respecter une 
distance d’au moins 

un mètre avec les autres

1m


