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Consultez ou téléchargez 
l'Agenda culturel sur 
www.bretigny91.fr

CONDITIONS D'ACCÈS
Le « pass sanitaire » est obligatoire pour toutes les personnes majeures souhaitant 
accéder à certains lieux, établissements ou événements, en intérieur ou en 
extérieur, sans notion de jauge, tels que les cinémas et les musées, et aux mineurs 
âgés de 12 à 17 ans à partir du 30 septembre. Pour connaître les conditions 
spécifiques d'accès : contacter chaque structure.
+ D’INFORMATIONS sur www.bretigny91.fr
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FESTIVAL  
PLAY IT 
AGAIN
Semaine du 
13 septembre

> LE SAUVAGE  
Jeudi 16 septembre à 15 h 
De Jean-Paul Rappeneau  
Fr - Comédie/Romance - 1 h 47 
- 1975
CONFÉRENCE sur «  la comédie 
d'aventure à la française » ani-
mée par Emmanuel Dreux.

> LA CHÈVRE
Date à venir 
De Francis Veber 
Fr - Comédie/Crime - 
1 h 35 - 1981

> FANFAN  
LA TULIPE  
Date à venir 
De Christian-Jaque 
Fr - Comédie/Aventure 
- 1 h 42 - 1952  

3, rue Anatole France - 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 60 84 11 45
 www.cine220.com 
 cine220

>CINÉ220

LE JAPON À L'HONNEUR
> DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT 
ÉTERNEL  

Lundi 20 septembre  
à 14 h 
De Tatsushi Omori  
Jap - Drame - 1 h 40 - 2018

CONFÉRENCE animée par Pascal-Alex Vincent, cinéaste 
et spécialiste du cinéma japonais.

> MISS HOKUSAI 
Mardi 5 octobre  
à 20 h 30 
De Keiichi Hara  
Jap - Drame historique - 
1 h 33 - 2015 

CONFÉRENCE animée par Pascal-Alex Vincent, cinéaste 
et spécialiste du cinéma japonais. 

> WADJDA  
Dimanche 26 septembre à 17 h 
De Haifaa Al Mansour  
Arabie Saoudite - Drame - 98 min - 2012  
Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, Wadjda, douze 
ans, est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du 
rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui 
permettra de faire la course avec son ami Abdallah.
DÉBAT animé par Thierry Papillon.

Retrouvez la programation hebdomadaire du Ciné220 sur www.cine220.com

FESTIVÉLO

OUVERTURE DE SAISON  
DU CINÉ220

> EUGÉNIE GRANDET 
Samedi 18 septembre 
à 18 h 

AVANT-PREMIÈRE  
De Marc Dugain 
Franco-belge - Drame histo-
rique - 1 h 43 - 2021  

Felix Grandet règne en 
maître dans sa modeste 

maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugé-
nie mènent une existence sans distraction. D’une 
avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil 
les beaux partis qui se pressent pour demander la 
main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune 
colossale qu’il cache à tous. 

Réservation conseillée par mail à  cine220@
mairie-bretigny91.fr ou au  01 60 84 11 45 
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ENCOURAGEZ LES DEMI- 
FINALISTES DU TREMPLIN  
MUSICAL !
Eolïne, APFAG, Littleboy, Silver Sparks, Feather Aid et 
B-Stars vont jouer leur place en finale le samedi 11 sep-
tembre à 14 h 30 en plein air, place du 11 novembre 
1918. Les gagnants accéderont à la finale qui se dérou-
lera en janvier 2022 au Rack'am et se verront offrir la 
possibilité de jouer sur scène avec de vraies conditions 
professionnelles et d'obtenir des récompenses significa-
tives pour le développement de leur projet musical.

12, rue Louis Armand - 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 60 85 10 37 
 www.lerackam.com 
 Lerackamofficiel

Tarifs : 12 € (hors frais de location) / 8 € (abonnés Rack’am)

>LE RACK'AM

LES CONCERTS REPRENNENT 
POUR UNE NOUVELLE SAISON 
Le vendredi 24 septembre marquera l’ouverture de la 
saison musicale 2021-2022 du Rack’am. Applaudis-
sez vos artistes en live dans votre salle de musiques 
actuelles ! 

> CONCERT D’OUVERTURE 
Vendredi 24 septembre  

> FLAVIA COELHO 
Bossa Reggae Cumbia | 
20 h 30 
Après avoir donné plus de 
500 concerts endiablés à 
travers le monde, l’enfant 
de Rio, Flavia Coelho, s’ap-

prête à envoûter le Rack’am. Son quatrième al-
bum, DNA, brille par son hybridité musicale : le 
baile funk y croise la trap et les musiques cari-
béennes, la cumbia y est réinventée, le hip hop 
épouse le reggae et l’Orchestre de chambre de  
Paris passe dans les parages. 

TOAN'CO vainqueur du Tremplin musical de 
Brétigny 2021 organisé par Le Rack'am, dévoile 
sa singularité avec des ambiances vocales street 
proches du Slam, couplées aux vibrations natu-
relles et acoustiques.  
Concert de première partie

Samedi 25 septembre  

> PRINCESSES 
LEYA  
Comédie Métal |
20 h 30 
Antoine rêve de faire 
l’Eurovision mais per-
sonne ne veut l’aider 

sauf Dedo qui impose une condition  : l’Eurovision 
oui, mais en faisant du métal ! La bataille musicale et 
le mélange des genres peut commencer… Comment 
Schoumsky l’amateur de Pop acidulée et Dédo aka 
« Le Prince des Ténèbres » ont-ils réussi à s’entendre ? 
La réponse sur scène ! 

PERMANENTE est un groupe de rock qui a décidé 
de marier la réverb d'Elvis aux synthés sous acides de 
Dr. Dre, la rudesse du métal au gloss de la pop. C'est 
bruyant et efficace, c'est chaud et brutal, des riffs qui 
défrisent. 
Concert de première partie 

Vendredi 1er octobre

> LUIDJI 
Rap | 20 h 30 
Luidji c’est l’histoire d’un mec qui 
coule, mais qui remonte. Après de 
multiples remous et de nombreuses 
remises en question, c’est pour-
tant tout l’inverse qui a fini par se 

produire. Entre rap pur, r’n’b synthétique inspiré de  
Toronto, bossa nova romantique et chanson fran-
çaise, Luidji rappe et exprime avec transparence les 
démons qui l’habitent.  

FILS CARA est allé chercher dans la syntaxe du 
rock anglais, de la chanson française et du rap améri-
cain de quoi articuler un alphabet nouveau, instinctif, 
qui dit l’époque autant que le personnage. 
Concert de première partie 

Samedi 2 octobre 

> MADEMOISELLE K 
Rock français | 20 h 30 
À l’occasion de la sortie en vinyle 
de l’album « Ça Me Vexe », Made-
moiselle K fait une tournée un peu 
spéciale en mode retour vers le futur 
où elle retrouve sur scène ses musi-

ciens d’origine : Peter, Pilou et David, pour jouer l’album 
dans son intégralité. Révisez le répertoire pour scander 
avec elle les morceaux tels que « Jalouse », « Ça sent 
l’été », « Le cul entre 2 chaises » ! 

TIP STEVENS, chanteur multi-instrumentiste, c’est 
avant tout une voix singulière au service d’une musique 
et d’un univers sans aucune limite de style, entre folk  
mélancolique et expérimentations plus électroniques. 
Concert de première partie 
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MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS
Place Federico Garcia Lorca - 91 220 Brétigny-sur-Orge

 01 69 46 58 20
ESPACE JULES VERNE
Rue Henri Douard - 91 220 Brétigny-sur-Orge

 01 69 46 58 20

>LA MÉDIATHÈQUE

À VOS MANETTES 
Samedi 11 septembre à 16 h 
> Médiathèque Marguerite Duras 

Découverte de « It takes two » sur PS4, jeu vidéo  
coopératif pour 2 joueurs. 
À partir de 12 ans. 
Sur réservation 

3 P’TITES NOTES 
Mercredi 15 septembre à 10 h et 10 h 30
> Espace Jules Verne 
Samedi 18 septembre à 10 h et 10 h 30 
> Médiathèque Marguerite Duras

Initiation aux sons, au rythme et à la musique. 
De 3 mois à 3 ans. 
Sur réservation 

SAM’DI LECTURES 
Samedi 25 septembre à 11 h 
> Médiathèque Marguerite Duras 

Focus sur les sorties de la Rentrée Littéraire. 
Adultes. 
Sur réservation 

FESTIVÉLO 
Samedi 25 septembre à 16 h
> Médiathèque Marguerite Duras 

Rencontre avec Patrick Police, auteur de  
« Aux temps pionniers du cyclisme entraîné ». 
Adultes. 
Sur réservation 

FÊTE DE LA SCIENCE : LE SOMMEIL 
Du 1er au 30 octobre
> Médiathèque Marguerite Duras 

Vous êtes invités à voyager dans les bras de Mor-
phée.  
Expositions, conférences, ateliers, lectures. 
Sur réservation

CLUB MANGA 
Samedi 2 octobre à 14 h 
> Médiathèque Marguerite Duras 

Sélection des dernières parutions pour la mé-
diathèque. 
De 12 à 18 ans. 
Sur réservation 

>LE CENTRE SOCIOCULTUREL
LUDOTHÈQUE 
Rue des Noyers - 91 220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 84 15 73

CENTRE LA FONTAINE
20, allée des Cèdres

 01 60 84 36 25
ESPACE NELSON MANDELA
4, avenue Maryse Bastié

 01 60 85 53 40

> JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Samedi 25 septembre de 14 h à 18 h
Retrouvez l'équipe et les bénévoles du Centre So-
cioculturel pour un temps ponctué par la décou-
verte, la rencontre, le partage, la bonne humeur, et 
les inscriptions aux activités !
Espace Nelson Mandela 
Tout public 
Entrée libre 
Renseignements : 

 01 60 85 53 40
 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

> WEEK-END ZEN 
Dans le cadre d’Octobre Rose 
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 
Cette année, participez aux animations mises en 
place avec le Service seniors et le Service animation 
de la ville.
Espace Nelson Mandela 
Tout public 
Renseignements : 

 01 60 85 53 40
 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

AGENDA CULTUREL
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> L’UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE (UTL)

> CONFÉRENCES INAUGURALES DE LA 
SAISON 2021-2022 

Assistez aux conférences tout public pour découvrir 
l’UTL : 

Jeudi 30 septembre à 17 h
Ces microbes qui construisent les civilisations 
Intervenant : Marc-André Selosse 
Espace Concorde, 91290 Arpajon 

Lundi 4 octobre à 14 h 30
Le sacre de Berlioz 
Intervenant : Roxane Ballester 
Ciné220, 91220 Brétigny-sur-Orge 

Pour les adhérents, les conférences reprennent en 
présentiel dès le mois d’octobre. Cette année au pro-
gramme : 22 conférences, 3 concerts, 6 visites de  
Paris, une journée à Tours et 5 cours en visio 
« 100 ans de créations des femmes artistes ». 

Rendez-vous le 4 septembre au forum des associa-
tions et les lundis 6 et 13 septembre de 14 h à 16 h à 
la permanence du CCAS pour vous inscrire ! 

Des conférences pour se cultiver et pour le plaisir 
de découvrir… 
Pour plus d'information vous pouvez nous joindre 
au  06 88 57 36 00 (Martine Masur).

> LES PORTES DE L’EMLAB S’OUVRENT 
POUR VOUS 

Vous avez toujours rêvé de faire de la musique mais 
ne savez pas quel instrument choisir ? Découvrez 
la variété de pratiques enseignées à l’École de Mu-
sique l’Avenir Brétigny et rencontrez les professeurs 
du 6 au 11 septembre à l’occasion de sa semaine 
portes ouvertes ! Quel que soit le niveau, les cours 
individuels, les ateliers et les ensembles de pra-
tiques collectives sont ouverts aux élèves à partir 
de 3 ans.

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi entre 16 h et 
19 h et le mercredi de 10 h à 12 h, ou inscrivez-vous 
depuis le site internet de l'école de musique.

Les membres de l’École de Musique l’Avenir Bréti-
gny vous accueillent dans leur nouveau secrétariat 
dès le 1er septembre, et vous donnent rendez-vous le 
13 septembre pour la reprise des cours.

Cours d’initiation à la musique
Dès la petite section de maternelle, les enfants par-
ticipent à des cours ludiques qui approchent la mu-
sique à travers le ressenti, la gestuelle et le chant.

Cursus diplômant à partir de 7 ans
Les élèves de 7 ans et plus ont accès à une forma-
tion musicale et instrumentale ainsi qu’à une forma-
tion de groupe orchestral :

Formation musicale et instrumentale : la majorité des 
instruments d’orchestre et de musique actuelle sont re-
présentés. Laissez-vous tenter par des instruments plus 
insolites tels que l’accordéon, la harpe ou le basson.

Classe de chant et atelier vocal : formez-vous à plu-
sieurs genres musicaux, classique, jazz, musiques ac-
tuelles, rock…

Ensembles instrumentaux : intégrez l'orchestre d'har-
monie, un orchestre symphonique, un orchestre de 
jazz ou un ensemble de musiques actuelles.

6, rue Henri Douard - 91 220 Brétigny-sur-Orge
 01 60 84 25 27 
 www.emlab.fr
 contact@emlab.fr

> L'ÉCOLE DE MUSIQUE 
L'AVENIR (EMLAB)

> UNE PAGE  
SE TOURNE... 
Après 32 spectaculaires 
années d’enseignement 
au sein de l’école de mu-
sique, Irène Clary, profes-
seure de chant lyrique, tire 

sa révérence. Clémence Lessirard assurera la relève 
dès la rentrée scolaire prochaine, en proposant à la 
fois un répertoire classique et rock.

> EN BREF

> CAFÉ PSYCHO  
Le prochain Café Psycho de l'Office de Tourisme 
(Office d’Initiative Brétignolaise) aura lieu lundi 
20 septembre à 18 h. Débat sur le thème « Profi-
ter de l'instant présent » animé par Lysiane Dallas.  
Entrée libre et gratuite au 3 rue du Général Leclerc. 
+ D'INFOS : 

 06 22 25 54 70 ou 01 60 84 21 33  

> TOURNOI DE SCRABBLE  
Le 11ème Tournoi de Scrabble en Duplicate pour 
Sourds et Malentendants organise ses qualifica-
tions samedi 11 septembre à 14 h à la salle Barran.  
Participation 4,80 €. Infos et inscription obligatoire à 
o.t.b.scrabble@hotmail.fr. 
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>LE CAC BRÉTIGNY

> EXPOSITION «HLEL ACADEMY»,  
SARA SADIK
Du 11 septembre au 11 décembre 
« Hlel Academy » explore les rapports, les relations, 
les interactions et les démonstrations sentimentales et 
amoureuses chez les adolescents par le biais du sché-
ma-type de la construction d’un couple, massivement 
partagé au sein des communautés adolescentes. La 
Hlel Academy accueille les oubliés de l’amour : des 
jeunes hommes au cœur brisé âgés de 16 à 20 ans.  
Entre décors idylliques de jeux vidéo et reconstitution 
d'émissions de téléréalité romantiques, l’exposition 
présente, sous forme vidéo, audio et photographique, 
l’ensemble du parcours des jeunes.
Commissaire : Céline Poulin
CAC Brétigny. 
Vernissage : Samedi 11 septembre 
Gratuit - Tout public 

> EXPOSITION  
« EN ATTENDANT 
LES VOITURES  
VOLANTES »,  
LAURA BURUCOA
Du 11 septembre 
au 17 décembre 
Commissaire :  
Camille Martin 

Dans le cadre du cycle « Le vent se lève » au Théâtre 
Brétigny
Depuis septembre 2019, Laura Burucoa a installé son 
atelier dans l’Edutainer, intrigante architecture faite 
de containers, annexe du centre d’art située sur le 
parvis partagé avec le théâtre, la médiathèque et le 
lycée Jean-Pierre Timbaud.  
Jouant de cet espace propice en lui-même aux fan-
tasmes des passants, l’artiste en a fait un lieu de ren-
contres et de conversations autour de l'idée du futur. 
Laura Burucoa et ses collaborateurs rencontrés à Bré-
tigny-sur-Orge, pour la plupart lycéens et adolescents, 
présenteront ensemble au Phare le fruit de leurs dis-
cussions et spéculations.  
Théâtre Brétigny 
Vernissage : Samedi 11 septembre 
Gratuit - Tout public 

Centre d'Art Contemporain d'Intêret National
Cœur d'Essonne Agglomération
Rue Henri Douard - 91 220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 85 20 76
 www.cacbretigny.com 
 info@cacbretigny.com

> ATELIER « BRÉTIGNY SUR TERRASSE », 
MATHIS COLLINS 
Samedi 25 septembre 
À l’occasion du week-end de rentrée du Théâtre Bré-
tigny « Sens dessus dessous » 
Atelier de pratique artistique 
En parallèle des deux expositions au CAC et au 
Théâtre, l’artiste Mathis Collins propose sur le par-
vis du centre d’art un atelier de sculpture géant au-
tour du guéridon, cette table populaire de café. Vous 
êtes invités à venir imaginer, sculpter et décorer des 
tables pour concevoir collectivement une terrasse 
pop unique en son genre, œuvre collective par tous 
et pour tous !  
Parvis du CAC Brétigny 
Gratuit - Tout public 

> ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Chaque mercredi à 16 h 30, à partir  
du 22 septembre 
Initiation à l’art contemporain en deux temps : visite 
participative de l’exposition et atelier de pratique 
plastique, collective ou individuelle.  
Les participants y explorent une technique ou une thé-
matique découverte lors de la visite et développent 
leur sensibilité artistique et leur créativité. Pour 
chaque exposition, le CAC Brétigny propose plu-
sieurs ateliers en fonction de l’âge et des spécificités 
de chaque groupe. 
Agenda des ateliers de l’exposition « Hlel Academy » 
disponible sur  cacbretigny.com. 
CAC Brétigny 
Gratuit - À partir de 3 ans 

 reservation@cacbretigny.com  
 01 60 85 20 76 

AGENDA CULTUREL
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>THÉÂTRE BRÉTIGNY
Scène conventionnée Arts & Humanités  
3, rue Henri Douard - 91 220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 85 20 85
 www.theatre-bretigny.fr 
 contact@theatre-bretigny.fr

OUVERTURE DE SAISON DU THÉÂTRE BRÉTIGNY 
Vendredi 17 septembre à 19 h 30 

Le Théâtre Brétigny vous propose de croquer son programme 21/22 à pleines dents, une saison de reprise 
exceptionnelle : dedans-dehors, foisonnante et participative ! La présentation sera suivie du spectacle Smashed. 

> “SMASHED” DE GANDINI JUGGLING 
Spectacle de cirque 
Pièce pour 9 jongleurs, 80 pommes rouges, 4 services de vaisselle. 
La joie de tout envoyer valser, la jubilation de fracasser la vaisselle et de prendre des pommes en pleine poire : 
ce sont quelques-uns des appétissants plaisirs que proposent les jongleurs britanniques de Smashed. 

Théâtre Brétigny 
Gratuit / Réservation indispensable 
La présentation de saison sera traduite en direct en langue des signes. 

> SENS DESSUS DESSOUS ! 
Samedi 25 septembre à partir de 14 h 
Cirque, danse, musique et art contemporain : une journée et une 
soirée de spectacles, exposition et ateliers gratuits sur le parvis, au 
CAC et au Théâtre Brétigny. 

Une cuisinière se bat en duel avec ses éléments de cuisine, un 
jongleur tente - désespérément - de ne pas se salir sur une piste re-
couverte de boue, des acrobates s’amusent avec des Kapla géants, 
un acrobate guitariste joue une réinterprétation décoiffante de la 9e 
symphonie de Beethoven, des artistes recréent un univers pour les 
tout-petits à partir de 18 mois : le Théâtre Brétigny vous invite à par-
tager ces spectacles gratuits et à profiter des expos, ateliers, temps 
de relaxation et massage. Et vous offre un vol en montgolfière pour 
voir le bas d’en haut ! 

Parvis - Théâtre Brétigny et CAC Brétigny 
Pour toute la famille
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Les arts vont investir la salle Maison Neuve du sa-
medi 2 au dimanche 10 octobre à l’occasion de la 
4ème édition des Rencontres Artistiques organisées 
par la ville de Brétigny-sur-Orge.   

>LES RENCONTRES ARTISTIQUES

> JOURNÉES DU PATRIMOINE

Lieu d’échange, de partage et de débats, les Ren-
contres Artistiques sont un événement haut en couleur 
et en créativité.  
Sculpteurs, dessinateurs, peintres, céramistes... Artistes 
amateurs ou professionnels, venez nous faire partager 
votre passion !  Cette année, deux invités seront mis à 
l’honneur : Vincent Dogna et Linh Pham-Gia.  

Des démonstrations et autres animations agrémen-
teront cette semaine placée sous le signe de la 
création. 
Dates à retenir :   
Vendredi 10 septembre : date limite d’inscription  
Samedi 2 octobre à 17 h : vernissage  
Dimanche 10 octobre à 16 h 30 : remise des prix  
Inscriptions et renseignements :  

  bsoart@mairie-bretigny91.fr  
Programme et conditions sanitaires :  
www.bretigny91.fr 

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
qui se dérouleront les 18 et 19 septembre, une visite 
de l’Église Saint-Pierre est organisée conjointement par 
l’association Brétigny Historique et l’association des 
Amis de Saint-Pierre. 

Rendez-vous le samedi 18 septembre de 14 h à 
17 h 30 et le dimanche 19 septembre de 14 h à 17 h 
30. 

Église Saint-Pierre   
Rue du Guet de Saint-Pierre  

Contemplation - Linh Pham-Gia

Trio d'hommes - Vincent Dogna

AGENDA CULTUREL
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