
AGENDA
CULTUREL

Consultez ou téléchargez 
l'Agenda culturel sur 
www.bretigny91.fr
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CONDITIONS D'ACCÈS
Le « pass sanitaire » et le masque sont obligatoires 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 depuis le 30 septembre. 
+ d’informations et mesures sanitaires actualisées sur www.bretigny91.fr
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3, rue Anatole France - 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 60 84 11 45
 www.cine220.com 
 cine220

>CINÉ220

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE 
>  LES TUCHE 4

Dimanche 5  
décembre à 15 h 
De Olivier Baroux, 
avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty, Michel 
Blanc… 
Fr - Comédie - 1 h 41 - 2021  

Après avoir démissionné de son poste de pré-
sident de la république, Jeff et sa famille sont 
heureux de retrouver leur village de Bouzolles. 
A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy 
demande un unique cadeau : renouer les 
liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-
Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. 
La réconciliation aurait pu se dérouler sans 
problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et 
Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un 
sujet de discorde : NOËL. Cette querelle fami-
liale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles 
va se transformer en bras de fer entre Jeff et un 
géant de la distribution sur Internet. 

CINÉM’ART, EXPOSITION 
SUR GRAND ÉCRAN
> RAPHAËL RÉVÉLÉ

Vendredi 3  
décembre  
à 20 h 30 
De Phil Grabsky 
Brit - Doc - 1 h 33 - 
2021 - VOSTF  

Pour les 500  ans de la mort de Raphaël, 
une grande exposition a ouvert ses portes à 
Rome. « Expositions sur grand écran » a eu un 
accès exclusif à cet événement, qui réunit plus 
de 200 œuvres majeures de ce maître de la 
Renaissance. Le film part à la découverte de 
l’exposition et éclaire d’une nouvelle lumière 
le travail de cet artiste souvent incompris ou, 
au contraire, idéalisé. 

Film suivi d’une CONFÉRENCE animée par 
Franck Senaud, professeur d’histoire de l’art 

AGENDA CULTUREL

> AVANT-PREMIÈRE
Mardi 7 décembre à 20 h 30 
Le Coup de cœur surprise des Cinémas 
Art et Essai … un nouveau rendez-vous 
mensuel au Ciné220 ! Lors de ce nouveau 
rendez-vous mensuel, laissez-vous sur-
prendre chaque mois en venant découvrir 
un film surprise en avant-première ! Curio-
sité, découverte, surprise sont les maitres 
mots de cet événement. Nous vous atten-
dons donc le mardi 7 décembre à 20h30 
pour cette avant-première surprise !   

Pour toujours vous proposer les meilleurs films 
et animations au meilleur moment et suivre 
au plus près l'actualité cinématographique 
dans une période actuellement toujours  
perturbée pour le cinéma, la programmation 
du Ciné220 est hebdomadaire.
Outre les événements annoncés, vous 
pouvez retrouver tous les films et horaires 
chaque semaine sur le site www.cine220.
com, sur la page Facebook ainsi qu'en ver-
sion papier au cinéma et dans différents 
lieux de la ville (voir la carte des lieux de 
diffusion en page 4).
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LE CINÉMA NOUS  
APPARTIENT
> BE NATURAL, L’HISTOIRE CACHÉE 
D’ALICE GUY-BLACHÉ
Jeudi 9 décembre à 20 h 30
De Pamela B. Green 
USA - Doc - 1 h 42 - 2020 - VOSTF  
Première femme réalisatrice, productrice et 
directrice de studio de l’histoire du cinéma, 
Alice Guy est le sujet d’un documentaire mené 
tambour battant telle une enquête visant à faire 
(re)connaître la cinéaste et son œuvre de par 
le monde. 

DÉBAT avec Véronique Le Bris.  
En partenariat avec Cinessonne

ATELIER  
« VIENS CRÉER TA CARTE 
DE VŒUX POP-UP » 
> TOUS EN SCÈNE 2
Lundi 27 décembre à 14 h
De Garth Jennings 
USA - Anim - 1h50 - 2021 - VF   
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau 
Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est 
temps de voir les choses en plus grand : monter 
un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle 
du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City.  

Film suivi d’un ATELIER « Viens créer ta 
carte de vœux pop-up » animé par Aurore 
Amouroux.  
Places limitées, réservation obligatoire sur 
cine220@mairie-bretigny91.fr

AVANT-PREMIÈRE  
COUP DE COEUR 
> MES FRÈRES ET MOI
Dimanche 2 janvier à 17 h 
De Yohan Manca avec avec Maël Rouin Berran-
dou, Judith Chemla, Dali Benssalah...
Fr - Drame - 1 h 48 - 2021
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire 
au bord de la mer. Il s’apprête à passer un été 
rythmé par les mésaventures de ses grands frères, 
la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt 
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de 
son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse 
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre 
qui va lui ouvrir de nouveaux horizons... 

Coup de cœur de ce début d’année pour 
ce très beau film drôle et touchant au 
casting impeccable.
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>LE CENTRE SOCIOCULTUREL

LUDOTHÈQUE 
Rue des Noyers 

 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

> QUIZZ EN FAMILLE 
Amusez-vous et testez vos connaissances en 
famille ! 
Au Centre La Fontaine 
Le vendredi 19 novembre de 19 h à 21 h 
Tarif : 3,30 € par famille

 01 60 84 36 25
 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

>LE CENTRE SOCIOCULTUREL

LUDOTHÈQUE 
Rue des Noyers 

 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

> SALON LIRE ET JOUER 
4E ÉDITION 
Samedi 11 décembre de 10 h à 18 h  
Le Salon Lire et Jouer du Centre Socio-
culturel revient pour une 4e édition ! Au 
programme, des activités pour tous : ren-
contres d’auteurs et de spécialistes du jeu, 
spectacles de contes, jeux vidéo rétro et 
réalité virtuelle, caricaturiste, espace convi-
vial de restauration … le tout dans une 
ambiance chaleureuse ! 
Espace Nelson Mandela  
Tout public - Entrée libre 

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

> LES EXPERTS 
DE NOËL
Mardi 21 dé-
cembre à 15 h 30 

Par la Cie SophistiQuoi 
Un duo comique autour des préparatifs de 
Noël, avec en invité d’honneur : le Père 
Noël ! 
Espace Nelson Mandela  
Public familial, à partir de 3 ans  
Sur réservation, dans la limite des places dis-
ponibles 

> LES CONTES 
DE NOËL
Mercredi 22  
décembre  
à 15 h 30 
Par la Cie Crü  
Deux conteuses nous 

racontent des grands classiques des contes 
de Noël avec leurs instruments de musique. 
Grâce à leurs histoires et fabuleux instru-
ments, elles nous invitent, petits, grands, à 
voyager au pôle Nord, en Russie, au Portu-
gal... 
Espace Nelson Mandela  
Public familial, à partir de 3 ans  
Sur réservation, dans la limite des places dis-
ponibles 

> L’ATELIER DU PARFUMEUR
Jeudi 23 décembre de 10 h à 12 h  
Initiez-vous à la création d’un parfum et à ses 
combinaisons infinies ! Un orgue à parfum sera 
mis à votre disposition.  
Espace Nelson Mandela  
Public familial, à partir de 7 ans  
3,30 € par famille - Sur inscription, dans la limite 
des places disponibles 

ADHÉRENTS  
2 personnes : 7 €  
3 personnes : 7€50  
4 personnes et plus : 8 €  

NON ADHÉRENTS  
2 personnes : 12 €  
3 personnes : 12€50  
4 personnes et plus : 13€ 

SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC

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

>LE RACK'AM

Samedi 11 décembre à 20 h 30

> MAGENTA (ex FAUVE) 
+ NIKOLA (1ère partie) 
Electro Pop 
12 € (hors frais de location) / 8 € (abonnés) 

MAGENTA  
(ex FAUVE) 
Après cinq ans d’hi-
bernation, de labeur et 
de doutes, le groupe 
Fauve se réinvente en 
MAGENTA et réussit 
sa mutation en groupe 
électro pop. Un projet 
que le nouveau collectif 

définit comme : de la musique qui danse et 
qui pense, en référence à la musique électro-
nique des années 90-2000, la «french-touch», 
accompagnée avec brio par une voix qui 
oscille entre le chant et le spoken word bien 
connu de Fauve, pour les nostalgiques.  

NIKOLA (1ère partie) 
Avec ses chansons 
incarnées et poétiques, 
NIKOLA construit la 
bande-son de son 
époque. Des piano-voix 
pénétrants aux sonorités 
électroniques, il se nour-
rit des contrastes, de la 
tradition héritée de Léo 

Ferré ou Jacques Brel et du rap de son temps. 
Une musique qui ne ressemble à aucune autre 
et à côté de laquelle il ne faut pas passer. 

> L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
DE BRÉTIGNY  
AU RACK’AM 
Les ateliers soul et rock de l’école de musique 
de Brétigny ont repris leurs répétitions men-
suelles au Rack’am depuis octobre et jusqu’à 
juin 2022 pour s’initier à la scène et prépa-
rer notamment la traditionnelle soirée « des 
orchestres électriques » en fin d’année au 
Rack’am et la Fête de la musique sur la grande 
scène ! 

AGENDA CULTUREL

AUDITIONS LIVE  
DISPOSITIF MACH6  
Vendredi 10 décembre 

MACH6 est le dispositif d’accompagne-
ment des musiciens porté par l’Agglo-
mération Cœur d’Essonne et le Conser-
vatoire d’Arpajon.  

Ces auditions live marquent le début du 
processus avec la sélection des groupes 
par la scène. Suivront des master-class, 
résidences, rencontres professionnelles 
et un concert au Rack’am en 2022. 
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Samedi 29 janvier à 20 h 

> FINALE TREMPLIN  
MUSICAL DE BRÉTIGNY #7
LITTLEBOY + APFAG + FEATHER AID
Parrain : GLOBAL NETWORK 
En partenariat avec le service jeunesse de 
la Ville de Brétigny-sur-Orge 
Entrée gratuite

Le Rack’am met en avant les jeunes talents 
locaux et vous invite à la dernière étape de 
son tremplin. Suite à leur première perfor-
mance en centre-ville en septembre dernier, 
venez encourager les groupes LITTLEBOY (Trap 
/ Hip-hop), APFAG (Pop Rock) et FEATHER AID 
(Rock Alternatif).  

C’est le duo essonnien GLOBAL NETWORK qui 
parrainera et clôturera cette soirée ! 

Alors qui sera le groupe vainqueur de cette 
7e édition du Tremplin musical de Brétigny ? 
Quel groupe succèdera au précédent lau-
réat TOAN’CO ? La réponse sur la scène du 
Rack’am le samedi 29 janvier à 20 h ! 

RAPPEL : 
le concert de TESSÆ et SIMONY initiale-
ment prévu le samedi 4 décembre 2021 
est reporté au samedi 26 mars 2022. Si 
vous possédez des billets pour le concert 
du 4 décembre, gardez-les, ils seront 
valables pour le concert du 26/03/22, 
pour les autres, une nouvelle billetterie 
sera bientôt en ligne.
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MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS
Cœur d’Essonne Agglomération
Place Federico Garcia Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 69 46 58 20

ESPACE JULES VERNE
Rue Henri Douard 
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 85 20 70

>LES MÉDIATHÈQUES DE BRÉTIGNY

ATELIER  
NUMÉRIQUE
Mercredi 1er dé-
cembre à 16 h 
Créer une bande des-
sinée numérique en 6 

cases maximum. 
À partir de 8 ans. Sur réservation. 

CLUB MANGA
Samedi 4 décembre  
à 14 h
Choisissez les der-
nières parutions pour la 
médiathèque ! 

De 12 à 18 ans. Sur réservation. 

À VOS MANETTES 
Samedi 5 décembre  
à 16 h
Jeu vidéo : Mario Kart, un 
grand classique ! 
À partir de 8 ans.  

Sur réservation. 

HEURE DU CONTE
Mercredi 8 décembre 
à 10 h 30
Animaux de la brousse 
et de la savane. 

À partir de 4 ans. Sur réservation. 

Les animations ont lieu à la médiathèque Marguerite Duras, sauf si mentionné Espace Jules Verne. 

AGENDA CULTUREL

ÇA NE REND PAS SOURD
Lecture spectacle sous casque
Samedi 11 décembre à 16 h
Par la Cie Drôle de rêve 
Des textes érotiques susurrés au creux de vos 
oreilles. Rien à voir, tout à entendre ! 
Adultes. Sur réservation. 
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RESIDENT EVIL VILLAGE  
Soirée jeu vidéos
Vendredi 17 décembre à 20 h
De l’horreur et des énigmes à résoudre : une 
soirée de frisson, avec votre médiathécaire aux 
commandes !  Sur PS4.  
Adultes. Sur réservation. 

SAM’DI LECTURES
Samedi 18 décembre 
à 11 h
Échange et découverte 
de bons tuyaux lecture. 

Adultes. Réservation conseillée.

CHRISMAS PUD-
DING  
POMPONS 
Samedi 18 dé-
cembre à 16 h
We speak and play in 

english, only in english. 
À partir de 7 ans. Sur réservation. 

DES PETITS ET DES HISTOIRES
Mercredi 15 décembre à 10 h 30
Espace Jules Verne. 
Samedi 18 décembre  
à 10 h 30 
Médiathèque Marguerite Duras. 
Histoires, comptines et jeux de doigts. 
De 3 mois à 3 ans.  
Sur réservation. 
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Centre d'art contemporain d'intérêt national
Cœur d'Essonne Agglomération
Rue Henri Douard - 91220 Brétigny-sur-Orge

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

> EXPOSITION  
« HLEL ACADEMY », SARA SADIK
Commissaire : Céline Poulin
Du 11 septembre au 11 décembre 2021
« Hlel Academy » explore les rapports, les 
relations, les interactions et les démonstra-
tions sentimentales et amoureuses chez les 
adolescents par le biais du schéma-type de 
la construction d’un couple, massivement par-
tagé au sein des communautés adolescentes. 
La Hlel Academy est un centre de formation 
fictif, situé à Marseille, destiné à recueillir des 
jeunes adolescents ayant vécu des déceptions 
amoureuses afin de leur offrir une formation 
leur permettant de se reconstruire émotionnel-
lement et d’acquérir toutes les compétences 
nécessaires pour trouver la femme de leur 
vie, lui plaire et la séduire. 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 
reenactment d’émissions de téléréalité roman-
tiques, l’exposition présente sous forme vidéo, 
audio et photographique l’ensemble du par-
cours des jeunes. 
Tout public 
Gratuit, entrée libre 

> EXPOSITION  
« EN ATTENDANT LES VOITURES 
VOLANTES », LAURA BURUCOA
Commissaire : Camille Martin
Du 11 septembre au 17 décembre 2021
Depuis septembre 2019, Laura Burucoa a 
installé son atelier dans l’Edutainer, intri-
gante 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 fantasmes des pas-
sants, l’artiste en a fait un lieu de rencontres 
et de conversations autour de l’idée, plus ou 
moins inquiétante, du futur. Laura Burucoa et 
ses collaborateur·trice·s rencontré·e·s à Bré-
tigny-sur-Orge, pour la plupart lycéen·ne·s 
et adolescent·e·s, présenteront ensemble au 
Phare dans le cadre du cycle «Le vent se lève» 
du Théâtre Brétigny le fruit de leurs discussions 
et spéculations.
Tout public 
Gratuit, entrée libre 

>LE CAC BRÉTIGNY

AGENDA CULTUREL
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> EXPOSITION  
SAFOUANE BEN SLAMA
Commissaire : Camille Martin
Du 4 janvier au 16 avril 2022
Safouane Ben Slama est invité pour une expo-
sition au Phare répondant au cycle thématique 
du Théâtre Brétigny « La vie en rose ». Les 
œuvres présentées sont notamment issues d’un 
travail photographique mené dans l’Essonne 
de juillet à octobre 2021. Intéressé par les 
contrastes du département, entre béton et ver-
dure, l’artiste réalise un portrait authentique 
du territoire et de ceux et celles qui l’habitent. 
Théâtre Brétigny 
Tout public

> PROJECTION ET RENCONTRE 
« 2040. AU-DELÀ DES ANGLES 
DU CHAMP »
Samedi 11 décembre à 16 h  
Projection du film « 2040. Au-delà des 
angles du champ » réalisé par Mamadou 
Balde, Eugène Cole et Etienne de France 
au Théâtre Brétigny, suivie d’une discus-
sion avec Dénétem Touam Bona, cher-
cheur, philosophe et dramaturge. 
« Au-delà des angles du champs » est un projet 
à la croisée de l’art et de l’agriculture élaboré 
par l’artiste Etienne de France en collabora-
tion avec des résidents de l’ HUDA (Héber-
gement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile) 
EMMAÜS Solidarité d’Epinay-sur-Orge. À 
travers des ateliers et des marches dans la 
région, le groupe a développé un travail sur 
le paysage en tant qu’espace d’imaginaire. 
Ensemble, ils ont écrit et réalisé le film « 2040. 
Au-delà des angles du champ », fruit de leurs 
recherches sur le territoire. On y suit les traces 
de deux personnages qui se réveillent dans 
le futur et entament une errance le long de 
l’Orge, durant laquelle ils découvrent les trans-
formations qu’a subi le monde pendant leur 
sommeil. 
Théâtre Brétigny 
Tout public 
Gratuit, entrée libre 
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Scène conventionnée Arts & Humanités  
Cœur d’Essonne Agglomération
3, rue Henri Douard - 91220 Brétigny-sur-Orge

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

Billeterie en ligne :  www.theatre-bretigny.fr 
Horaires : Mardi et vendredi de 16 h à 19 h / Mercredi et samedi de 15 h à 18 h
Accessibilité aux personnes handicapées. Le nombre de places étant limité, merci de nous prévenir 
afin de mieux vous accueillir.

> LA PETITE FILLE  
QUI DISAIT NON
Théâtre des Ilets - CDN de Montluçon  
Théâtre  
Durée : 1 h 15 
Mercredi 8 décembre à 15 h
Marie grandit entre une mère aimante mais 
dévorée par son travail d’infirmière, et une 
grand-mère totalement fantasque qui instille le 
goût de la liberté. Elle a pour mission de porter 
chaque semaine les courses à sa grand-mère de 
l’autre côté de la grande cité HLM que sa mère 
lui demande de contourner. Jusqu’au jour où... 

S’inspirant du conte du petit Chaperon Rouge, 
Carole Thibaut réfute la version de Perrault qui 
commande aux filles de rester à la maison et 
réhabilite la version originelle dans laquelle la 
petite fille échappe au loup…
 
14 h : 1-2-3 pensez ! atelier philo. Comment 
affirmer son identité face à ses proches ?  
15 h : La petite fille qui disait non  
16 h 15 : goûter à la liberté (goûter gratuit) 

Tarif cerise 8 € / 5 € / 4 € + Tout public dès 8 ans

> THÉÂTRE BRÉTIGNY

AGENDA CULTUREL

© Thierry Laporte
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> LES DODOS
Cie le p’tit cirk 
Cirque  
Durée :  1 h 25
Sous chapiteau / parc du château / Mor-
sang-sur-Orge 
Dans le cadre de la programmation 
dedans-dehors du Théâtre Brétigny
Samedi 11 décembre 20 h 30 
Dimanche 12 décembre 16 h
Un grand moment de cirque à partager en 
famille. Danielle Le Pierrès et Christophe 
Lelarge, anciens membres des prestigieux 
Cirque du Soleil et Arts Sauts, fondent Le P’tit 
Cirk en 2004. Ils proposent avec Les Dodos 
un spectacle unique, rare et émouvant où la 
virtuosité circassienne se mêle à une sensibilité 
scénique de haute volée. Main à main, voltige 
aérienne, acrobatie, anneaux chinois, ces 
dodos-là, incarnés par cinq jeunes acrobates 
d’exception, multiplient les apprentissages de 
tous les possibles et se jouent de leurs peurs, de 
leurs conflits avec une inébranlable naïveté et 
un humour insolent. 
Un inoubliable moment de cirque sous chapi-
teau. 
Tarif Orange 18 € / 12 € / 6 € + Pass 
famille - Tout public dès 6 ans
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AGENDA CULTUREL

6, rue Henri Douard - 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 60 84 25 27 -  www.emlab.fr
 www.facebook.com/emlab91/
 contact@emlab.fr

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

> TÉLÉTHON 
Orchestre de Jazz et Ensembles de 
Musiques Actuelles 
Samedi 4 décembre à partir de 16 h
Concert des élèves de l’EMLAB au profit du 
Téléthon 
Collège Pablo Neruda 
Tout public - Entrée libre sans réservation 

> MUSIQUE SACRÉE ET ANCIENNE 
À BRÉTIGNY ET AU PLESSIS-PÂTÉ 
En partenariat avec l’association des 
Amis de Saint-Pierre 
Concert des élèves de la classe de chant 
Lyrique de Clémence Lessirard au profit de la 
réfection des vitraux de l’église Notre Dame 
des Victoire du Plessis-Pâté 
Église Saint-Pierre de Brétigny-sur-Orge 
Église Notre-Dame-des-Victoires du Plessis-Pâté 
Tout public - Participation libre
Samedi 4 décembre
20 h à l’église Saint-Pierre  
de Brétigny-sur-Orge
Dimanche 5 décembre
16 h à l’église Notre-Dame-des-Victoires du 
Plessis-Pâté

L’HARMONIE L’AVENIR RECRUTE  
DE NOUVEAUX MUSICIENS  
Tous les mercredis soir de 20 h 30 à 22 h 
Instrumentistes à vent et percussionnistes se 
retrouvent pour jouer Piazzolla, Tim Burton, 
Aladdin... 
EMLAB, auditorium H.Dutilleux, Centre 
Gérard Philipe - Tarif : 23 € / an 

Retrouvez l’EMLAB en ligne ! Vous y trouverez 
toute l’actualité et les souvenirs de l’école, et 
pourrez vous y inscrire.

L’EMLAB ACCUEILLE SA 
NOUVELLE PROFESSEURE DE 
HARPE  
Rencontrez Maïwenn Le Guyader 
Mardi après-midi à partir de 16 h 
Vous avez toujours rêvé d’apprendre à 
jouer de la harpe, polyphonique légen-
daire et magique ? Contactez l’EMALB 
pour rencontrer Maïwenn et en savoir 
plus.

PAROLES DÉCEMBRE 2021 | page 14



> L’UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE (UTL)

Rue Henri Douard - 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 60 85 20 76
 www.cacbretigny.com 
 info@cacbretigny.com

> L’UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE (UTL)

> OFFICE D’INITIATIVES DE 
BRÉTIGNY

> BRÉTI’FESTI

> DES CONFÉRENCES POUR SE 
CULTIVER ET POUR LE PLAISIR DE 
DÉCOUVRIR… 
Pour plus de renseignements et d’informa-
tions, contactez Martine Masur au :

 06 88 57 36 00  
Adhérez à l'UTL pour assister aux confé-
rences : 

Jeudi 2 décembre à 17 h   
Louise Bourgeois, artiste rebelle
Intervenant : Olivier Julien 
Espace concorde, 91290 Arpajon

Lundi 6 décembre à 14 h 30  
Voler en apesanteur est désormais accessible
Intervenant : Franck Lehot 
Ciné220, 91220 Brétigny

Jeudi 16 décembre à 17 h  
Gloire et puissance des Pharaons noirs 
Intervenant : Bénédicte Lhoyer 
Espace Concorde, 91290 Arpajon

> SCRABBLE DES SOURDS
Le 11e Tournoi de Scrabble en Duplicate 
pour Sourds et Malentendants se tiendra 
samedi 11 décembre à 14 h à la salle Bar-
ran pour sa soirée de clôture 2020-2021.  
Participation 4,80 €. 
Infos et inscription obligatoire à 

 o.t.b.scrabble@hotmail.fr  

Rue Henri Douard - 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 60 85 20 76
 www.cacbretigny.com 
 info@cacbretigny.com

 bretifesti@gmail.com
 www.bretifesti.wixsite.com/bretifesti
 @bretifesti 

> CONCOURS DE DÉCORATIONS  
DE NOËL 2021
Décorez vos maisons, fenêtres, balcons, 
immeubles, résidences et rues pour que 
l’esprit des fêtes rayonne dans tous les 
quartiers de notre ville. 
Le jury passera jusqu’au 5 janvier 2022 
pour découvrir et filmer vos réalisations 
visibles depuis la voie publique… un 
cadeau sera offert au gagnant ! 
Inscriptions du vendredi 26 novembre 18 h 
au mercredi 15 décembre 
par mail à   bretifesti@gmail.com    
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