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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

CYCLE ENVIRONNEMENT 

> ANIMAL
Jeudi 6 janvier à 20 h 30 
De Cyril Dion
Documentaire - 1 h 45 - 2021 - VF
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. Chan-
gement climatique, 6ème extinction de masse 
des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait 
devenir inhabitable. 

AVANT-PREMIÈRE  
COUP DE CŒUR
> MES FRÈRES ET MOI

Dimanche 2 janvier 
à 17 h 
De Yohan Manca avec 
Maël Rouin Berran-
dou, Judith Chemla, 
Dali Benssalah...

Drame - 1 h 48 - 2021 - VF
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...
Inspiré d’une pièce de théâtre, le premier long 
métrage de Yohan Manca conte l’histoire d’un 
gamin des quartiers populaires de Sète qui 
rêve de devenir le ténor italien Luciano Pava-
rotti. Déjouant les clichés, le cinéaste filme une 
fratrie avec un regard imprégné de cinéma 
italien des années 1960-70.
Coup de cœur de ce début d’année pour  
ce très beau film drôle et touchant au casting 
impeccable. 

CINÉM’ART
> LE COLLECTIONNEUR DANOIS,  
DE DELACROIX À GAUGUIN

Dimanche 9 janvier 
à 17 h
De David Bickerstaff
Documentaire - 1 h 22 
- 2022 - VOSTF (UK)
Wilhelm Hansen fut 
un homme d’affaires 
visionnaire, qui vécut 
au Danemark au 
XIXème siècle. Il fut 

l’un des rares collectionneurs à s’intéresser aux 
peintres impressionnistes, à une époque où ils 
étaient attaqués et dénigrés. 
Le film nous amène dans la maison d’été de 
Hansen dans la banlieue de Copenhague et 
nous fait visiter l’extraordinaire exposition à 
la Royal Academy de Londres consacrée à sa 
collection.

CONFÉRENCE de Franck Senaud, professeur 
d’histoire de l’art

DÉBAT
> 200 MÈTRES
Vendredi 14 janvier  
à 20 h 30
D’Ameen Nayfeh
avec Ali Suliman, Anna  

Unterberger, Gassan Abbas
Drame - 1 h 37 - 2021 - VOSTF (PS)
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de 
l’autre, une famille vit séparée de chaque côté 
du Mur israélien à seulement 200 mètres de 
distance. Ils résistent au quotidien avec toute la 
ruse et la tendresse nécessaires pour « vivre » 
comme tout le monde, quand un incident grave 
vient bouleverser cet équilibre éphémère. 
Pour retrouver son fils blessé de l’autre côté, 
le père se lance dans une odyssée à travers 
les checkpoints, passager d’un minibus clan-
destin où les destins de chacun se heurtent aux 
entraves les plus absurdes.
DÉBAT avec Joseph Safieh, ingénieur franco- 
palestinien
En partenariat avec le Collectif Palestine Nord- 
Essonne

AGENDA CULTUREL

> AVANT-PREMIÈRE
Mardi 4 janvier à 20 h 30 
Le Coup de cœur surprise des Cinémas 
Art et Essai… un rendez-vous mensuel au 
Ciné220 ! Lors de ce rendez-vous men-
suel, laissez-vous surprendre chaque mois 
en venant découvrir un film surprise en 
avant-première  ! Curiosité, découverte, 
surprise sont les maîtres mots de cet événe-
ment. Nous vous attendons donc le mardi  
4 janvier à 20 h 30 pour cette avant- 
première surprise ! 

CYCLE PARLER/VOIR
> NINOTCHKA
Dimanche 16 janvier à 17 h
D’Ernst Lubitsch, avec Greta 
Garbo, Melvyn Douglas,  
Ina Claire.
Comédie - 1 h 50 - 1949 - 
VOSTF 
Iranoff, Buljanoff et Kopalski 

sont chargés par le gouvernement soviétique 
d’écouler à Paris des bijoux saisis pendant la 
révolution, et d’acheter avec l’argent ainsi obte-
nu des machines agricoles. L’ancienne proprié-
taire des bijoux, la grande Duchesse Swana, 
demande à un de ses amis, Léon, d’empêcher 
la vente et de récupérer les joyaux. 
Or Léon est précisément le guide, dans la capi-
tale, des trois Russes. Ayant eu vent de l’affaire, 
les Soviétiques envoient à Paris Ninotchka, qui 
trouve les trois compères en train de mener la 
grande vie. Ceux-ci appellent à la rescousse 
leur ami Léon qui a déjà fait la connaissance 
de Ninotchka, sans savoir qui elle était.
DÉBAT avec Jean-Pierre Ancele

Pass sanitaire 
obligatoire

Ils ont beau alerter mais rien ne change vrai-
ment. Alors ils décident de remonter à la source 
du problème : notre relation au monde vivant. 
Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils 
vont comprendre que nous sommes profondé-
ment liés à toutes les autres espèces. Et qu’en 
les sauvant, nous nous sauverons aussi. 
L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de 
la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, 
un Animal.

DÉBAT en présence de Vipulan Puvaneswaran,  
un des protagonistes du film

En partenariat avec l’ADEMUB
À 18 ans, il est l’un des visages  
de l’écologie, portée par la 
jeune génération, à l’instar 

de la suédoise Greta Thunberg.
Défi climatique, extinction de masse, place 
de l’humain dans la biodiversité, comprendre 
notre relation au vivant, tels sont les thèmes 
abordés par ce documentaire.
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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)  

> 4ÈME AUDITION GÉNÉRALE  
Mardi 25 janvier à 20 h 
Encouragez les musiciens de l’EMLAB à l’occa-
sion de la 4ème audition générale de l’année, 
où se mêleront toutes les classes de l’école, 
petits et grands.  
Tout public - Entrée libre 
Auditorium H. Dutilleux - Centre Gérard Philipe 

 01 60 84 25 27

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... 
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.

> IL ÉTAIT UNE FOIS L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
Vendredi 28 janvier à 20 h 
Médiathèque Marguerite Duras 
Tout public - Entrée libre 

 01 60 84 25 27

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

>CINÉ220

FESTIVAL TÉLÉRAMA

Du 19 au 25 janvier 
Voir ou revoir plusieurs films de l’année 2021, 
choisis par la rédaction de Télérama. 

Les films à retrouver au Ciné220 : 
«  Illusions perdues  », «  Aline  », «  Indes Ga-
lantes », « Dune », « Julie (en 12 chapitres) »,  
« Le diable n’existe pas », et « La loi de Téhéran ».
Détails des séances sur www.cine220.com 
et dans le programme de la semaine du  
19 janvier.
Tarif unique de 3,50 € avec le Pass Télérama, 
valable pour deux personnes, qui se trouvera 
dans Télérama et sur Télérama.fr.

AGENDA CULTUREL

AVANT-PREMIÈRE

> UN AUTRE MONDE
Dimanche 23 janvier à 17 h
De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Sandrine 
Kiberlain, Anthony Bajon…
Drame - 1 h 36 - 2022 - VF
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, 
au moment où les choix professionnels de l’un 
font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle 
et sa femme se séparent, un amour abîmé 
par la pression du travail. Cadre performant 
dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus 
répondre aux injonctions incohérentes de sa 
direction. On le voulait hier dirigeant, on le 
veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où 
il lui faut décider du sens de sa vie.

REGARDER, ÉCOUTER 
VOIR ET DANSER
> LE VENT SE LÈVE

Vendredi 28 janvier à 21 h
De Ken Loach
Drame - 2 h 04 - 2006 - VOSTF
Irlande, 1920. Des paysans s’unissent pour 
former une armée de volontaires contre les 
redoutables Black and Tans, troupes anglaises 
envoyées par bateaux entiers pour mater les 
velléités d’indépendance du peuple irlandais. 
Par sens du devoir et amour de son pays, 
Damien abandonne sa jeune carrière de méde-
cin et rejoint son frère Teddy dans le dangereux 
combat pour la liberté...
20 h : Jean-Luc Larive joueur d’accordéon et 
l’atelier de danses traditionnelles de l’Amicale 
Laïque vous proposeront de danser avant d’as-
sister à la projection du film « Le vent se lève ».
En partenariat avec l’Amicale Laïque de Brétigny

Pass sanitaire 
obligatoire

Pass sanitaire 
obligatoire
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> 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

AGENDA CULTURELAGENDA CULTURELAGENDA CULTUREL

>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

>LE CENTRE SOCIOCULTUREL

> JEUX ADOS / ADULTES 
Samedi 15 janvier à 19 h  
Dès 14 ans, les amateurs de jeux de 
société ont rendez-vous une fois par 
mois le samedi soir, à partir de 19 h, 
pour découvrir les nouveautés ou jouer à 
une sélection de jeux choisis par les ludo-
thécaires selon une thématique (pirates, 
enquête…). Cette sélection se compose 
toujours de jeux d’ambiance pour s’amu-
ser entre amis mais aussi de jeux plus 
complexes pour se creuser les méninges.
Seul ou accompagné, tout le monde est 
bienvenu pour passer un moment convi-
vial et ludique !
Ludothèque  
Ados/Adultes
Gratuit. Sur réservation, dans la limite des 
places disponibles  

 01 60 84 15 73 
 ludo.noyers@mairie-bretigny91.fr 

1ÈRE PARTIE > BLANCHE NEIGE 
Baskets, Escarpins, Ballerines ou Mocassins, l’important 
est de trouver chaussure à son pied et Blanche Neige le 
sait bien, mais sa belle-mère, la reine, préfère davan-
tage la voir en boîte que dans son miroir, alors elle va 
s’employer à lui faire prendre ses cliques et ses claques 
pour rester au pouvoir. Seulement, à force d’user trop 
de cirage pour briller, on tombe plus rapidement de son  
piédestal...  

2ÈME PARTIE > CENDRILLON 
Savon noir, eau de javel, bicarbonate ou vinaigre blanc, 
Cendrillon compte autant de produits ménagers que de 
tâches à effectuer dans son nouveau foyer. Une vraie bonne 
à tout faire qui passe son temps à se taire pour mieux bri-
quer, récurer, aspirer, repasser et vider les cendriers. Elle 
aimerait tant que sa vie brille autant que l’argenterie de sa 
belle-famille ! Mais, ni sa marâtre, ni ses belles sœurs ne 
semblent disposées à vouloir l’aider. Heureusement ! Sa mar-
raine, la fée du logis, va lui permettre de réaliser enfin son 
rêve... Obtenir ce statut qu’elle désire depuis si longtemps... 
Devenir une ménagère de moins de 50 ans.

Samedi 15 janvier
9 h 15 : Départ de l’Espace Nelson Mandela 
9 h 30 : Départ du Centre La Fontaine 
19 h 30 : Retour à l’Espace Nelson Mandela

> VISITE DE L’EXPOSITION « JEAN »  
À LA CITÉ DES SCIENCES 
Immersive, décalée et ludique, l’exposition 
invite à comprendre ce qui a fait et fait encore 
le succès de cette pièce mythique. Plonger dans 
le monde industriel et technique de sa fabrica-
tion et réfléchir à ses conditions de production. 

> PROMENADE - LE MARCHÉ  
SAINT-PIERRE À MONTMARTRE 
Au pied de la butte Montmartre, découvrez le 
paradis des couturiers : le marché Saint-Pierre. 
Véritable référence parisienne, qui serait le plus 
grand temple du tissu au monde ! Flânez dans 
ses allées de tissus, où vous pourrez notamment 
retrouver le tissu Dreyfus, les tissus Moline ou 
encore les tissus Reine.
Tout public 
Tarif calculé en fonction du quotient familial - 
Avis d’imposition 2020 et attestation CAF 
Sur inscription, dans la limite 
des places disponibles.  

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

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 € 

BLANCHE NEIGE ET CENDRILLON

TARIFS DES SPECTACLES

SORTIE COUTURE
SOIRÉE JEUX

> EN FAMILLE 
Vendredi 4 février de 19  h à 21 h 
La Ludothèque se déplace au Centre La 
Fontaine pour une soirée conviviale et 
vous propose une sélection de jeux de 
société.
Centre La Fontaine 
Public familial - 3,30 €/famille 
Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles 

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

Spectacle tout public
Mercredi 19 janvier à 16 h 
Scopitone & Cie - Théâtre d’objets
Dans le cadre de la saison Dedans - Dehors du Théâtre Brétigny,  
scène conventionnée Arts et Humanité

Pass sanitaire 
obligatoire

Espace Nelson Mandela
Sur réservation, dans la limite des places disponibles 

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

> LITTLE ROCK STORY 
CONCERT ROCK JEUNE PUBLIC  
Samedi 22 janvier à 19 h 30 
À partir de 6 ans, concert assis 
Tarif unique : 5 € (hors frais de location) 

LITTLE ROCK 
STORY : 65 ans 
d’histoire du 
Rock catapultés 
sur scène ! 

Au milieu d’un 
champ de coton, 
un vieux descen-

dant d’esclaves, campé sur une caisse en bois, 
entame un blues mélancolique… Mais voilà 
qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une 
batterie, d’une guitare. L’histoire du Rock peut 
commencer, portée par son indispensable com-
plice : l’électricité ! 

LITTLE ROCK STORY parcourt tous les styles, du 
punk au grunge, du psychédélisme au métal, sans 
jamais lâcher l’énergie du concert. Elvis, Les Beat-
les, Jimi Hendrix, Metallica… un moment ludique 
et puissant à partager en famille ! 
Un spectacle de Claude Whipple
Mise en scène Olivier Prou 
Avec Claude Whipple (guitare, chant), Nicolas 
Liesnard (guitare, claviers, chœurs) 
Vincent Benoist (basse, chœurs), Romain Piot 
(batterie, chœurs)

> VAUDOU GAME +  
KORA JAZZ TRIO 

DANS LE CADRE DE L’EM FEST -  
Essonne Mali Festival du Conseil 
Départemental de l’Essonne 
Samedi 5 février à 20 h 30 
Afro Funk/Afro Jazz 
12 € (hors frais de loc) - 8 € (abonnés) 

VAUDOU GAME  
De retour avec un quatrième album intitulé 
« Noussin », Peter Solo se sépare pour la pre-
mière fois de sa garde cuivrée, laissant saxo-
phone, trompette et trombone hors des murs 
pour convier un arsenal de claviers. 
Entre tradition vaudou du Togo et les musiques 
de transe que sont le blues, le funk ou le 
rhythm’n’blues de James Brown, Otis Redding 
et Wilson Pickett, VAUDOU GAME s’impose 
comme une résurgence salutaire de l’afro-beat, 
une machine à danser, mais avec une bonne 
dose d’humour. 
Difficile de rester impassible face à un tel déchai-
nement rythmique porté par la voix braisée de 
Peter Solo et son Vaudou Game hypnotique, un 
vrai sortilège !  

AGENDA CULTUREL

ACTIONS PÉDAGOGIQUES 

Mardi 25 janvier à 14 h 

Séance scolaire du concert rock pour enfants 
Little Rock Story en direction des écoles de 
Brétigny. 

À partir du 27 janvier et jusqu’en juin  : 
lancement de 10 ateliers chorale Maloya 
(chants et rythmes réunionnais) pour 
2  classes de Grande Section de l’école 
Louise Michel, animés par 2 musiciens  
professionnels du groupe TRANS KABAR.

Restitution en public au Rack’am en fin  
d’année scolaire. 

> FINALE TREMPLIN  
MUSICAL DE BRÉTIGNY #7 

GLOBAL NETWORK (parrain) -  
LITTLEBOY + APFAG + FEATHER AID 
Samedi 29 janvier à 20 h 
En partenariat avec le service jeunesse 
Gratuit 

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

GLOBAL NETWORK (groupe parrain) - Electro 
pop. 
Après avoir parcouru différentes formations 
(notamment Le Vasco pour Nils et Air Bag 
One pour Loris), ces deux copains de lycées 
se retrouvent pour GLOBAL NETWORK où 
une voix de crooner rencontre des productions 
house. Les influences gospel sont bien là, mais 
au service de la danse, pour un live solaire où 
seules les machines analogiques sont acceptées 
sur scène. Leur musique universelle est fin prête 
à connecter la planète toute entière. 

KORA JAZZ TRIO 
C’est un des trios les plus magiques de la scène 
musicale. Entre traditions africaines et sonorités 
occidentales, le KORA JAZZ TRIO ne cesse de 
surprendre par sa créativité et son originalité 
en proposant une fusion brillante entre jazz et 
tradition mandingue.  
Sur scène, Chérif Soumano (Dee Dee Bridgewa-
ter, Tiken Jah Fakoly, Roberto Fonseca) donne 
la réplique à Abdoulaye Diabaté et à Moussa 
Sissokho, piano, percussions et kora vous feront 
voyager à travers le monde, à la rencontre 
d’une musique d’une richesse inouïe. 

Pass sanitaire 
obligatoire
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MARGUERITE DURAS
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

3 P’TITES NOTES
Mercredi 5 janvier  
à 10 h et 10 h 30
Espace Jules Verne
Samedi 8 janvier  
à 10 h et 10 h 30 
Marguerite Duras

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

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

AGENDA CULTUREL

SAM’DI LECTURES
Samedi 22 janvier à 11 h
Échange et découverte de 
bons tuyaux de lecture.
Adultes. Réservation 
conseillée.

EXPOSITION : 
NÉ(E)S EN  
OISEAUX - 
L’AUTRE
Du 4 au 29 janvier 
aux horaires  
d’ouverture de  
la médiathèque
Par le Pôle Culture du 
SPIP 91 et la Maison 
d’arrêt de Fleury- 
Mérogis.

Des dessins et des poèmes, touchants, drôles, 
originaux et hauts en couleur, qui révèlent la 
richesse et la diversité des représentations qui 
se cachent derrière cette thématique aussi uni-
verselle que personnelle qu’est « L’Autre ».
Adultes. Libre accès.

CACHE CACHE
Spectacle de danse 
minimaliste
Samedi 15 janvier  
à 10 h 30, 11 h 30, 
14 h, 16 h
Par la Cie Sabdag
Des corps fusionnent 
pour créer d’étranges 

formes, se multiplient et ne font qu’un…
À partir de 3 ans. Sur réservation.

DES PETITS ET  
DES HISTOIRES
Mercredi 19 janvier  
à 10 h 30
Médiathèque Espace Jules 
Verne

Samedi 22 janvier à 10 h 30 
Médiathèque Marguerite Duras
Histoires, comptines et jeux de doigts.
De 3 mois à 3 ans. Sur réservation.

DES CASES  
ET DES MOTS  
ATELIER BD
Samedi 22 janvier 
à 16 h
Présentation des BD 
les plus marquantes 
de l’année 2021.
Adultes et ados. 

Sur réservation.

L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 
Vendredi 28 janvier  
à 20 h
Par Pascale Roger, 
Ecole de Musique 
de Brétigny.
Il était une fois  
l’Orchestre sympho-
nique.

Tout public. Sur réservation.

JEUX PAR LA LUDO
Samedi 29 janvier à 14 h
Jeux de société, casse-tête, 
construction, puzzles…
Tout public. Accès libre.

À VOS MANETTES 
Samedi 15 janvier à 16 h
Jeux vidéo de course : Mario 
kart 8 / Switch, Trackmania 
TM TUrbo / PS4 et WRC / 
XBOX One. 

À partir de 8 ans. Sur réservation. 

HEURE DU CONTE
Mercredi 12 janvier  
à 10 h 30 
Animaux de la savane et 
de la brousse

À partir de 4 ans. Sur réservation. 

Les médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération Pass sanitaire 
obligatoire

Du 1er octobre 2021 au  
28 février 2022 minuit 
Concours Départemental du Prix du Jeune 
Écrivain et du Jeune Illustrateur en Essonne 
organisé par la Ligue de l’enseignement 
de l’Essonne. 
Ce concours d’écriture et d’illustration est 
ouvert à tous les jeunes résidant ou étudiant 
en Essonne de 8 à 18 ans révolus. 
Le thème 2021 est « Riche de culture(s) ! ».

Pour participer : l’enfant ou le jeune rédige 
un texte ou dessine une illustration en rap-
port avec le thème, y met ses coordonnées 
(nom, prénom, âge, date de naissance, 
adresse postale, numéro de téléphone et 
adresse mail), fait remplir et signer l’autori-
sation parentale par ses parents et renvoie 
le tout à : 
• pour le dessin : par courrier 
Ligue de l’enseignement 91 
Prix du Jeune Illustrateur 2021
8 allée Stéphane Mallarmé - BP 58
91002 Evry Courcouronnes Cedex. 
• pour le texte : par mail   

 jeune-ecrivain@ligue91.org

Règlement du concours : 
 www.ligue91.org et  www.lecoqane.fr

> CONCOURS  
DÉPARTEMENTAL

prIx du jeune EcrIvaIn et DU 
jeune Illustrateur 2021

Un concours pour les jeunes essonniens de 8 à 18 ans
du 1er octobre 2021 au 28 février 2022

règlement du concours : www.ligue91.org Et www.lecoqane.fr

les gagnants reçevront un chèque culture
les meilleures contributions seront réunis dans un livre distribué aux participants

thème :
riche de 
culture(s) !
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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

> THE REAL SHOW

Exposition collective
Du 6 janvier au 16 avril 2022,  
Vernissage dimanche 16 janvier 2022
Commissaires : Agnès Violeau et Céline Poulin, assistées d’Ariane Guyon
Concept copyleft voué à être décliné en plusieurs opus, « The Real Show » est l’épisode pilote 
d’une série à venir en différents endroits du globe. À la fois au centre d’art, en ligne et dans 
l’espace public, « The Real Show » donnera à voir, via des images, des vidéos, des podcasts, 
des émissions, des performances et des éditions, les mécanismes ascendants et descendants de 
la popularité.
« The Real Show » ne vise pas à définir ce qui est populaire et ce qui ne l’est pas, mais à enquêter 
sur cette terminologie dans différentes directions. En effet, nos représentations de ce qui serait 
populaire sont utilisées par les médias, des grands groupes aux youtubeurs, afin d’asseoir une 
autorité capable d’influencer nos affects et nos comportements sociaux et politiques. L’anonymat 
est alors craint ou désiré comme un refuge. 
Mais à rebours de ces dynamiques normatives, le partage de certains gestes, chansons ou de 
tout autre acte culturel, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, permet de former des communautés 
et de proposer des représentations alternatives.
CAC Brétigny
Tout public. Gratuit, entrée libre

> J’PRÉFÈRE QUAND C’EST RÉEL, 
SAFOUANE BEN SLAMA

Exposition
Du 4 janvier au 16 avril 2022,  
Vernissage dimanche 16 janvier 2022
Commissaire : Camille Martin
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’Es-
sonne de juillet à octobre 2021. Intéressé par 
les contrastes du département, entre béton et 
verdure, l’artiste souhaite réaliser un portrait 
authentique du territoire et de ceux et celles 
qui l’habitent.
Théâtre Brétigny
Tout public. Gratuit, entrée libre

>LE CAC BRÉTIGNY

AGENDA CULTUREL

> #TOKTOKDANSE
Atelier de pratique artistique
Mercredi 26 janvier à 16 h 30
Durée : 1 h 30
Apres une visite de l’exposition en compa-
gnie de la médiatrice, le groupe effectue 
un petit échauffement corporel afin de se 
préparer à effectuer une petite chorégra-
phie sur le principe de la chaîne de gestes. 
Chaque participant propose un mouvement 
qui vient s’ajouter à ceux des autres, ini-
tiant ainsi une danse collective mobilisant 
la mémoire et l’inventivité.
CAC Brétigny
Dès 3 ans
Gratuit, sur réservation :

 reservation@cacbretigny.com ou  
 01 60 85 20 76

> ÉVÉNEMENTS 

> #FLASHINFO
Atelier de pratique artistique en famille,  
suivi d’un goûter
Samedi 5 février de 15 h à 16  h 30
Durée : 1 h 30
Apres une visite de l’exposition, parents et 
enfants écrivent, réalisent et tournent leur 
propre mini-JT. Ensemble, ils et elles écrivent 
les actualités du jour, pour ensuite mettre 
en scène leur émission qu’ils tourneront en 
un plan séquence sur un fond vert comme 
des pro !
CAC Brétigny
Dès 3 ans
Gratuit, sur réservation :

 reservation@cacbretigny.com ou  
 01 60 85 20 76

Pass sanitaire 
obligatoire
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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 TRAVERSÉE 
Samedi 8 janvier à 14 h et 17 h 30

Séance de 14 h adaptée en langue 
des signes française  

Jeu grandeur nature. Durée : 1 h 30
Le Théâtre Brétigny vous propose un escape- 
game dans ses murs. Autour de l’univers du 
spectacle « L’enfant océan » proposé dimanche 
9 janvier à 15 h. 
Le théâtre comme un océan... Un groupe d’en-
fants ne compte que sur ses propres forces pour 
déjouer l’adversité... Des mystères à dévoiler, 
des énigmes à résoudre. Embarquez dans 
une aventure entre escape-game et parcours 
immersif : l’occasion de découvrir de manière 
ludique les coulisses du théâtre comme vous les 
verrez rarement ! Un jeu à partager en famille 
ou entre amis !
En famille dès 8 ans
10 € - places attribuées en priorité aux spec-
tateurs de « L’enfant océan » 

> THÉÂTRE BRÉTIGNY

AGENDA CULTUREL

> RÉMI
Vendredi 28 janvier à 20 h 30
18 h : Visite tactile
19 h : SAS relaxation
20 h 30 : Rémi
Association Poppydog, conception adaptation et mise en scène Jonathan Capdevielle d’après le 
roman Sans famille d’Hector Malot.
Théâtre
Durée : 1 h 30
À la fin de la représentation, un cadeau ! Repartez avec l’épisode 2 des aventures de Rémi, une fiction 
audio de 55 minutes à découvrir chez soi.
Spectacle en audio-description 

C’est un classique de nos enfances, dont les adultes, s’ils n’ont pas lu le roman d’Hector Malot publié 
à la fin du XIXème siècle, se souviendront sans doute dans la version du dessin animé japonais des 
années 80, Rémi sans famille.
On ne choisit pas ses parents. Ceux de Rémi l’ont vendu à Vitalis fameux bonimenteur, toujours accom-
pagné de Capi, chien en bottes blanches et du singe savant Joli-Coeur. Quatre comédiens aux costumes 
stupéfiants se métamorphosent pour jouer le singe, le chien, Vitalis et tous les personnages qui le com-
posent. Armé d’un sac à dos musical qui braille les tubes du moment (dont Sur ma Route de Black M, 
particulièrement bienvenu), le courageux héros de 8 ans embarque le public émerveillé dans sa quête, 
hymne à l’aventure et aux rencontres.
En famille dès 8 ans
Tarif Orange 18 €/12 €/6 € + Pass famille 

> L’ENFANT OCÉAN 

Dimanche 9 janvier à 15 h
Séance adaptée en langue des signes 
française 

Cie AsaNisiMAsa, mise en scène Frédéric 
Sonntag
Théâtre de marionnettes
Durée : 1 h
Dans une famille très pauvre, sept enfants 
subissent l’autorité violente et la bêtise crasse 
de leurs parents. Un soir, le plus jeune des 
frères surprend une conversation terrifiante : 
le père a décidé de les tuer tous. Il convainc 
aussitôt ses frères de s’enfuir dans la nuit. 
Commence alors une fugue épique et rocam-
bolesque vers l’océan.
Dans cette enquête librement inspirée du Petit 
Poucet, les indices s’accumulent, les témoi-
gnages se recoupent pour tenter de composer 
le fil de la fuite de ces enfants. S’appuyant 
tout à la fois sur un dispositif vidéo ingénieux, 
un décor évoluant au fil de l’histoire, et cinq 
comédiens excellents, Frédéric Sonntag livre 
un spectacle palpitant !
En famille dès 8 ans
Tarif Orange 18 €/12 €/6 € + Pass famille 

Pass sanitaire 
obligatoire
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> L’UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE (UTL)

> LE LABO

> 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 conférences : 

Lundi 3 janvier à 14 h 30  

Sydney Bechet : 
la musique  
c’est la vie 
Intervenant : Jacques 
Ravenel 
Ciné220, 
91220 Brétigny

Jeudi 13 janvier à 17 h 

Le risque de  
submersion  
marine des  
littoraux 

Intervenant : Denis Mercier 
Espace Concorde, 91290 Arpajon

Jeudi 27 janvier à 17 h  

La mer Noire 
est-elle  
européenne ?  
Intervenant : André 
Paleologue 
Espace Concorde, 
91290 Arpajon 

> Café Psycho 
Lundi 24 janvier à 18 h
Débat sur le thème : « Ici et maintenant » 
animé par Lysiane Dallas 
Entrée libre et gratuite
Plus d’informations au  06 22 25 54 70 

Rue Henri Douard  
91220 Brétigny-sur-Orge

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

3-11, rue Georges Charpak 
91220 Brétigny-sur-Orge 

Ateliers participatifs  
> Création et décoration d’un char 
pour le Carnaval 2022 
Par l’association Cirque Ovale 
Samedis 8 et 22 janvier ; 5 et 19 février ;  
5, 19 et 26 mars de 14 h à 17 h
Participez aux ateliers de conception, 
modification et réalisation d’un char sur le 
thème des contes et 
légendes, que vous 
verrez parader au 
Carnaval 2022 !
En savoir plus au  

 06 89 86 57 31 

> Collectes de livres  
Déposez vos livres en tout genre pour la 
création du char au 52 rue de la Mairie !  
En savoir plus au  06 30 19 50 03 ou 
à m.dufour@mairie-bretigny91.fr 

> Atelier beatmaking 
Samedi 15 janvier à 16 h 30 
Par l’association Boîte à graines  
Atelier d’initiation au beatmaking, composi-
tion de musique informatisée.  
Ateliers à venir les samedis 12 février et  
12 mars à 16 h 30. 
5 participants maximum 
Inscriptions et informations au 

 06 09 09 35 93

Pass sanitaire 
obligatoire

Pass sanitaire 
obligatoire
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