LES SPECTACLES
« BLANCHE NEIGE ET CENDRILLON »
Scopitone & Cie - Théâtre d’objets

Dans le cadre de la saison Dedans - Dehors du
Théâtre Brétigny, scène conventionnée Arts et
Humanité

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 davantage 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...

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 briquer,
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 marraine, 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.
Tout public
À l’Espace Nelson Mandela : le mercredi 19 janvier
à 16h00 (50 min)
Sur réservation, dans la limite des places disponibles :
01 60 85 53 40 /
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

« LA PRINCESSE QUI AIMAIT L’HIVER »
Cie du Fil Imaginaire

Depuis trois ans que l’hiver dure, princesse Lora
passe tout son temps à jouer dehors et faire des
bonhommes de neige. Elle en oublierait presque
de s’occuper de son royaume... Les villageois l’ont
bien compris, car dans leurs champs plus rien ne
pousse. Ils sont en colère et envisagent même de
manger la princesse ! Lora se retrouve bien malgré
elle, plongée dans une épopée merveilleuse en
quête de soi. Il lui faudra surmonter ses peurs
en se confrontant à des entités magiques, des
villageois pas contents afin d’endosser ses
responsabilités de souveraine. Un conte drôle et
merveilleux sur la confiance en soi et le passage
à l’âge adulte.
Jeune public, à partir de 4 ans
À l’Espace Nelson Mandela : le mercredi 23 février
à 15h30 (1h10)
Sur réservation, dans la limite des places disponibles :
01 60 85 53 40 /
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

LE CENTRE
SOCIOCULTUREL
ESPACE NELSON MANDELA • CENTRE LA FONTAINE • LUDOTHÈQUE

PROGRAMMATION
DE JANVIER À MARS 2022

LA LUDOTHÈQUE
SOIRÉES JEUX ADOS/ADULTES
Dès 14 ans, les amateurs de jeux de société ont
rendez-vous une fois par mois le samedi soir,
à partir de 19h, pour découvrir les nouveautés
ou jouer à une sélection de jeux choisis par les
ludothécaires selon une thématique (pirates,
enquête…).
Cette sélection se compose toujours de jeux
d’ambiance pour s’amuser 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 convivial et ludique !
À la Ludothèque, les samedis 15 janvier, 12 février
et 19 mars - À partir de 19h

TARIFS DES SPECTACLES
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 €

NOUS CONTACTER
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
Espace Nelson Mandela 4 avenue Maryse Bastié (parking rue
de la Croix Louis) - 01 60 85 53 40
Centre La Fontaine 20 allée des Cèdres - 01 60 84 36 25
Ludothèque - Rue des Noyers 01 60 84 15 73
bretignysurorge
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@Bretigny91

bretigny91.fr

LE CENTRE SOCIOCULTUREL
DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
ESPACE NELSON MANDELA CENTRE LA FONTAINE - LUDOTHÈQUE

ÉVÈNEMENTS,
STAGE ET
SORTIES

SORTIE
« COUTURE »

SORTIE STREET
ART ET MUSÉE
GRÉVIN

SOIRÉE JEUX

VISITE DE L’EXPOSITION
« JEAN » À LA CITÉ DES
SCIENCES

VISITE GUIDÉE « QUAND
LE STREET ART RACONTE
MONTMARTRE »

Immersive, décalée et ludique,
l’exposition invite à comprendre
ce qui a fait et fait encore le
succès de cette pièce mythique,
à plonger dans le monde
industriel et technique de sa
fabrication et à réfléchir à ses
conditions de production.

Un guide vous racontera
l’histoire du célèbre quartier
de Montmartre, avec comme
support le street art.

La Ludothèque se déplace au
Centre La Fontaine pour une
soirée conviviale et vous propose
une sélection de jeux de société.

LES ATELIERS
TRIMESTRIELS

LES RENDEZ-VOUS
PONCTUELS

Les inscriptions sont réouvertes pour
nos ateliers aux sessions trimestrielles !

Retrouvez les dates de janvier à mars
des ateliers « L’égo café » et « En cuisine »

FELDENKRAIS

L’ÉGO CAFÉ

Animé par Éric

Animé par Stéphanie

Renouez avec la souplesse de votre corps et avec
votre esprit, apprenez à mieux bouger et à
acquérir de l’aisance dans le mouvement.
Public adulte
A l’Espace Nelson Mandela : les mercredis de 18h30
à 19h30 et de 19h30 à 20h30 - 12,85 €

GYM TONIC
Animé par Frédérc

Bougez votre corps pour être bien dans votre tête.
Au programme : des exercices de renforcement
musculaire, de cardio et d’étirements.
Public adulte
A l’Espace Nelson Mandela : les mardis de 19h30
à 20h30 - 12,85 €
Sur inscription, dans la limite des places disponibles :
01 60 85 53 40 /
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

Cette année, Stéphanie vous propose
d’approfondir vos connaissances sur les signes
du zodiaque.
Public adulte
A l’Espace Nelson Mandela : les mercredis 19 janvier,
9 février et 16 mars de 18h30 à 20h
Sur inscription annuelle, dans la limite des places
disponibles : 01 60 85 53 40 /
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

EN CUISINE
Au menu : de la convivialité ! Venez partager le
plaisir de cuisiner en confectionnant des plats
simples, originaux et savoureux.
Public adulte
A l’Espace Nelson Mandela : les mercredis 12 janvier,
26 janvier, 2 février, 16 février, 9 mars et 23 mars de
14h à 16h
Au Centre La Fontaine : les vendredis 14 janvier,
11 février et 25 mars de 14h à 16h
Sur inscription, dans la limite des places disponibles :
01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25 /
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
Tarif : 12€85

Vous souhaitez découvrir le modelage de la terre, approfondir l’écriture, vous dépenser au HIIT, vous détendre
au Wellness, ou encore développer votre fibre artistique et laisser libre cours à votre imagination grâce au
théâtre, aux loisirs créatifs ou au scrapbooking ?
Tous ces ateliers sont dispensés au Centre Socioculturel… et il reste quelques places !*
Plus d’infos :

01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25 /

centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

*Ces ateliers sont présentés en détail dans la plaquette annuelle du Centre Socioculturel, à retrouver dans
nos espaces d’accueil et sur www.bretigny91.fr
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Public familial
Au Centre La Fontaine
Le vendredi 4 février de 19h à 21h Tarif : 3,30€ / famille

SOIRÉE MAGIE
Le magicien Théo Zenoni
vous propose un spectacle
époustouflant pour toute la
famille ! Après ses voyages
à travers le monde, il a de
nombreuses surprises… êtesvous prêts à les découvrir ?
Public familial
Au Centre La Fontaine
Le vendredi 18 mars de 19h à 20h Tarif : 3,30€ / famille

DÉCOUVERTE DU
DOUBLAGE CINÉMA
Avec l’association Tournez
Bobines, initiez-vous au
tournage cinéma, et devenez
la voix de votre scène culte !
Public familial
A l’Espace Nelson Mandela
Le mercredi 2 mars, de 15h à 19h
Sur inscription, dans la limite des
places disponibles
Tarif : 3,30€ / famille

STAGE COUTURE EN
FAMILLE - VACANCES
D’HIVER
Pendant les vacances d’hiver,
parents, grands-parents,
débutants ou confirmés, venez
partager un moment privilégié
avec vos enfants et petitsenfants autour d’un projet de
couture en trois séances.
A partir de 7 ans
A l’Espace Nelson Mandela
Mardi 22 février, jeudi 24 février
et vendredi 25 février de 14h30
à 16h30 - Sur inscription, dans la
limite des places disponibles
Tarif : 12€85 / 1 enfant et 1 parent

PROMENADE - LE
MARCHÉ SAINT-PIERRE
À MONTMARTRE
Au pied de la butte Montmartre,
découvrez le paradis des
couturiers : le marché SaintPierre. 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
Le samedi 15 janvier
Départ de l’Espace Nelson
Mandela à 9h15
Départ du Centre La Fontaine
à 9h30
Retour à l’Espace Nelson Mandela
à 19h30

VISITE DU MUSÉE
GRÉVIN
Découvrez le mythique musée
Grévin avec ses personnages
de cire, et rencontrez plus de
200 personnalités qui ont fait
ou font l’histoire !
Public familial - Conseillé
à partir de 8 ans
Le samedi 19 février
Départ de l’Espace Nelson
Mandela à 8h15
Départ du Centre La Fontaine
à 8h30
Retour à l’Espace Nelson Mandela
à 18h
Sur inscription, dans la limite
des places disponibles :
01 60 85 53 40 /
centresocioculturel@
mairie-bretigny91.fr
Tarif calculé en fonction
du quotient familial Avis d’imposition 2020
et attestation CAF
Pass sanitaire obligatoire

Sur inscription, dans la limite
des places disponibles :
01 60 85 53 40 /
centresocioculturel@
mairie-bretigny91.fr
Tarif calculé en fonction
du quotient familial Avis d’imposition 2020
et attestation CAF
Pass sanitaire obligatoire
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