MARS 2022

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

AGENDA
CULTUREL

CONDITIONS D'ACCÈS
À partir du 28 février, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au « pass vaccinal ».
+ d’informations et mesures sanitaires actualisées sur www.bretigny91.fr

AGENDA CULTUREL

> CINÉ220

Pass vaccinal
obligatoire

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

> AVANT-PREMIÈRE
Lundi 7 mars à 20h30
Le Coup de cœur surprise des Cinémas
Art et Essai… un rendez-vous mensuel au
Ciné220 ! Laissez-vous surprendre chaque
mois en venant découvrir un film surprise
en avant-première ! Curiosité, découverte,
surprise sont les maîtres mots de cet événement. Nous vous attendons donc le mardi
7 mars à 20h30 pour cette avant-première
surprise !

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
> AUDACIEUSES
Fr - Comédie - 1h
2021 - Dès 13 ans
Mardi 8 mars
18h15 : vernissage de l’exposition « Regards croisés
de femmes brétignolaises »
Square de la Résistance
18h45 : Accueil/pot
dans le hall
19h15 : Rencontre et débat
20h : Projection du film

CYCLE PARLER / VOIR
> UNE SI JOLIE
PETITE PLAGE
Dimanche 6 mars à 17h
D’Yves Allégret, avec
Gérard Philipe, Madeleine
Robinson, Julien Carette…
Fr - Comédie dramatique - 1h31 - 1949
Pupille de l’Assistance Publique, Pierre revient
sur les lieux de son enfance, dans le Nord. C’est
l’hiver. Une pluie battante, inlassable, accueille
l’arrivant, qui pousse bientôt la porte de l’hôtel
minable où il a travaillé autrefois, la patronne
de l’établissement ayant en effet l’habitude d’employer des orphelins. Pierre vient de tuer son
ex-maîtresse, une amie avec laquelle il s’est enfui
naguère et qui, depuis, s’est fait un nom dans
la chanson populaire. Il est persécuté par un
maître chanteur. Marthe, la servante de l’hôtel,
pupille de l’Assistance comme lui, va tout faire
pour l’aider. Mais Pierre pourra-t-il échapper à
son destin ?
DÉBAT avec Jean-Pierre Ancèle

Programme de 4 courts-métrages avec
quatre héroïnes bien déterminées à vivre
leurs vies comme elles l’entendent !
> Burn Out, de Cécile Carré (2017, 4’)
> Fuck les gars, d’Anthony Coveney (2018, 8’)
> Pile Poil, de Lauriane Escaffre et Yvonnick
Muller (2018, 21’)
> Romance, Abscisse et Ordonnée, de Louise
Condemi (2020, 26’)
À travers différents âges de la vie et les
épreuves qui vont jalonner l’existence de
Stella, Anaïs, Élodie et Romane, un seul mot
d’ordre : faire face. Faisant fi de convenances
assommantes, ces quatre personnalités vont
être amenées à s’affirmer avec courage,
humour et inventivité pour se libérer de la
condition qui leur a été assignée. Interrogeant
la représentation des personnages féminins au
cinéma, les courts-métrages de ce programme
se proposent d’explorer comment parvenir à
s’émanciper de certains schémas narratifs,
dans les films comme dans la vie…
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DOCUMENT TERRE
> LA TURQUOISE DES STEPPES
Vendredi 11 mars à 14h30
De Gilles et Danielle Hubert

CINÉM’ART,
EXPOSITION SUR
GRAND ÉCRAN
> CÉZANNE : PORTRAITS D’UNE VIE

Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes et
déserts, l’Ouzbékistan renaît de ses soixantedix années de soviétisation. Après trois ans de
pérestroïka 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.

Vendredi 11 mars à 20h30
De Phil Grabsky
Brit - Doc - 1h25 - 2022 - VOSTF
En juin 2017, une
grande exposition a
ouvert à Paris au musée
d’Orsay. Pour la première fois, cette exposition a réuni tous les
portraits de Cézanne.
Pour l’équipe de « Expositions sur grand écran »
cela a été l’occasion d’analyser l’œuvre de
Cézanne à l’aide d’experts internationaux et
de parcourir les salles de la National Portrait
Gallery de Londres et de la National Gallery
of Art de Washington.

Projection suivie d’une RENCONTRE avec les
réalisateurs

Projection suivie d’une CONFÉRENCE par
Franck Senaud, professeur d’histoire de l’art

MICRO-FOLIE

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

> FEMMES ARTISTES

> DEVENIR FEMME

Dimanche 13 mars à 11h
Durée : 1h - Gratuit

Vendredi 18 mars à 20h30
Gratuit
De la beauté, parfois, et de la difficulté, souvent, d’être une femme
aujourd’hui… Un programme de
5 courts-métrages !
> Kubra, de Mélanie Trugeon
Fr - Doc - 11 min - 2021
> Les tissus blancs, de Moly Kane
Fr, Sénégal - Fiction - 20 min - 2020
> Mat et les gravitantes, de Pauline Pénichout
Fr - Doc - 26 min - 2019
> Laissez-moi danser, de Valérie Leroy
Fr - Fiction - 16 min - 2017
> Le test, de Gabrielle Stemmer
Fr - Fiction - 17 min - 2020
Dès 16 ans

Y a-t-il une spécificité
des œuvres d’art réalisées par des femmes ?
Quel est le sens d’une
exposition ne montrant
que des artistes féminines ? Cette conférence vous propose de
réfléchir à ces questions et de découvrir ou
redécouvrir certaines
de ces artistes au talent
exceptionnel.
CONFÉRENCE au Musée numérique par
Audrey Moutardier, historienne de l’art

AGENDA CULTUREL MARS 2022 | page 3

> CINÉ220
3, rue Anatole France - 91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 84 11 45
www.cine220.com
cine220

CONFÉRENCE / DÉBAT
> ARTHUR RAMBO

Mardi 22 mars
De Laurent Cantet,
avec Rabah Naït
Oufella, Antoine
Reinartz, Sofian
Khammes…
Fr - Drame - 1h27
2022

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé
au succès annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste des messages haineux que l’on
exhume un jour des réseaux sociaux…
19h30 - AVANT-SCÈNE : Laurent Cantet,
un cinéaste de notre temps
Depuis son premier film, Laurent Cantet
aborde des sujets de société profondément
inscrits dans notre époque : l’école, le monde
du travail, la tentation terroriste et aujourd’hui
avec Arthur Rambo la création d’une autre
identité par les médias et les images qui nous
échappent... Si les univers abordés sont à
chaque fois bien documentés et très différents,
le réalisateur interroge toujours la place de
l’humain dans un système qui le fait exister
autant qu’il le broie.
20h30 - Projection du film suivie d’un DÉBAT

Grand projet
lecture
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

UN DIMANCHE
AU CINÉ… AVEC
UN FILM CULTE !

JEUNE PUBLIC
> EN SORTANT DE L’ÉCOLE
Semaines du 23 et du 30 mars
(jours et horaires sur www.cine220.com)

> LE CERCLE DES POÈTES
DISPARUS
Dimanche 27 mars
à 17h
De Peter Weir, avec
Robin Williams, Ethan
Hawke, Robert Sean
Leonard…
USA - Drame - 2h08 - 1990 - VOSTF
Todd Anderson, un garçon plutôt timide,
est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton, réputée pour être l’une
des plus fermées et austères des ÉtatsUnis, là où son frère avait connu de brillantes études. C’est dans cette université
qu’il va faire la rencontre d’un professeur de lettres anglaises plutôt étrange,
Mr Keating, qui les encourage à toujours refuser l’ordre établi. Les cours de
Mr Keating vont bouleverser la vie de
l’étudiant réservé et de ses amis...

Une collection de 13 courts-métrages d’animation de 3 minutes, qui se
propose d’associer poétiquement, dans la liberté
artistique la plus exigeante,
13 poèmes de Prévert
à l’univers graphique de jeunes
réalisateurs tout
juste sortis des
écoles d’animation françaises.
Dès 6 ans
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Pass vaccinal
obligatoire

> LA MICRO-FOLIE C’EST QUOI ?
3, rue Anatole France
91220 Brétigny-sur-Orge

La Micro-Folie est un dispositif culturel innovant initié par La Villette.
C’est un Musée numérique qui rassemble les chefs d’œuvres de
plus de 90 institutions culturelles telles que le Louvre, le Musée
d’Orsay, le Château de Versailles ou l’Opéra de Paris, pour ne
citer qu’eux, numérisés en Très Haute Définition.
Installé au Ciné220 de Brétigny, le Musée numérique permet à
tous d’accéder gratuitement à plus de 1700 œuvres du monde
entier, sur grand écran et sur tablette numérique de façon ludique.

© Nicolas Krief

PROGRAMMATION DES SÉANCES MICRO-FOLIE
DE FÉVRIER À MAI 2022
> FEMMES ARTISTES
Dimanche 13 mars à 11h
CONFÉRENCE sur les Femmes
artistes. Y a-t-il une spécificité
des œuvres d’art réalisées par
des femmes ? Quel est le sens
d’une exposition ne montrant
que des artistes féminines ? Si l’histoire de
l’art s’est longtemps écrite au masculin, elle
tente aujourd’hui d’inclure dans son récit des
artistes femmes. Cette conférence vous propose
de réfléchir à ces questions et de découvrir ou
redécouvrir certaines de ces artistes au talent
exceptionnel. Avec Audrey moutardier, historienne de l’art.
Durée : 1h - Tout public - Gratuit

> L’ART DU PAPIER
Dimanche 24 avril à 14h30
MICRO-CONFÉRENCE au Musée numérique (par
Audrey Moutardier, historienne de l’art) suivie
d’un ATELIER CRÉATIF « À la découverte du
papier » (animé par Aurore Amouroux).
Des papiers aux touchers et couleurs variés
à découvrir dans des pochons, on met des
mots sur ses sensations, on plie, on découpe,
on crée.
Durée : 2h
Familles et enfants à partir de 6 ans
Gratuit, places limitées
Atelier sur réservation au 01 60 84 11 45
ou à
cine220@mairie-bretigny91.fr

> L’ART, LA NATURE ET LES JARDINS
Dimanche
15 mai à 11h
CONFÉRENCE sur
L’art, la nature et
les jardins. Des
jardins aux cabinets de curiosités,
de la peinture au Land Art, la mise en scène du
végétal offre des possibilités infinies de créativité.
Un dialogue passionnant entre nature et culture !
Avec Audrey moutardier, historienne de l’art
Durée : 1h - Tout public - Gratuit
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AGENDA CULTUREL
Masque
obligatoire

>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

> DÉCOUVERTE
DU DOUBLAGE CINÉMA
Mercredi 2 mars de 15h à 19h
Vivez une expérience ludique originale
autour d’un moment de cinéma et devenez la voix de votre scène culte ! Doublez
un court extrait de film, seul, en famille, ou
en groupe : choisissez un extrait, entraînez-vous puis passez à la barre de doublage, en suivant les conseils du directeur
artistique.

Espace Nelson Mandela
Dès 6 ans
Durée : 20 min
Gratuit, sur réservation dans la limite des
places disponibles
01 60 85 53 40
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
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Soirée
magie
en famille

Vendredi 18 mars 2022
de 19h à 20h au Centre La Fontaine
Inscriptions : Au Centre La Fontaine, 20 allée des Cèdres
Tarif : 3,30 € / famille
Renseignements : centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr 01 60 84 36 25

bretignysurorge

@Bretigny91

> SOIRÉE MAGIE
Vendredi 18 mars 2022 de 19h à 20h
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 ?
Centre La Fontaine
Public familial
Tarifs : 3,30 € / famille adhérente
Sur réservation, dans la limite des places disponibles
01 60 84 36 25
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

bretigny91.fr

> MARCHE ACTIVE
SéanceS de marche active
acceSSibleS à touS

DIMANCHE 20 MARS 2022
10H À 12H - QUARTIER LA FONTAINE

RENDEz-vOUS À 9H45 AU CENTRE LA FONTAiNE

DIMANCHE 3 AvRIL 2022

10H À 12H - QUARTIER CLAUSE BOIS-BADEAU
RENDEz-vOUS À 9H45 AU pAviLLON DES SORBiERS

DIMANCHE 15 MAI 2022

10H À 12H - QUARTIER LA FONTAINE
RENDEz-vOUS À 9H45 AU CENTRE LA FONTAiNE

DIMANCHE 19 JUIN 2022

10H À 12H - QUARTIER CLAUSE BOIS-BADEAU
RENDEz-vOUS À 9H45 AU pAviLLON DES SORBiERS

Encadrement par les éducateurs sportifs de l’Amicale Laïque
Tenue de sport. Gratuit, accès libre.
Public adulte.

Enfilez votre tenue de sport et participez aux séances de
marche active accessibles à tous, encadrées par les éducateurs sportifs de l'Amicale Laïque.
Dimanche 20 mars de 10h à 12h
Quartier La Fontaine
Rendez-vous à 9h45 au Centre La Fontaine
Dimanche 3 avril de 10h à 12h
Quartier Clause Bois-Badeau
Rendez-vous à 9h45 au Pavillon des Sorbiers
Public adulte
Durée : 2h
Gratuit, accès libre
01 60 85 53 40
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

> SOIRÉE JEUX ADOS / ADULTES
Samedi 19 mars à partir de 19h
Les amateurs de jeux de société ont rendez-vous
une fois par mois le samedi soir 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 !
>
Ludothèque
FADès 14 ans
AmuGratuit
Sur réservation, dans la limite des places disponiblestestez

QUIZZ EN
MILLE

sez-vous
et
vos connaissances en famille !

Au Centre La Fontaine
programmation
Le Retrouvez
vendredila19
novembre de 19 h à 21 h
du centre socioculturel
Tarif sur
: 3,30
€
par
famille
www.bretigny91.fr
01 60 84 36 25
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
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01 60 84 15 73
ludo.noyers@mairie-bretigny91.fr

AGENDA CULTUREL
Pass vaccinal
obligatoire

> LE RACK'AM
12, rue Louis Armand
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 85 10 37
www.lerackam.com
Lerackamofficiel
le_rackam
lerackam

> LONGPONT-SUR-ROCK FESTIVAL
HELEM + BICYCLE FIELD QUARTET + ATELIERS ROCK
Samedi 12 mars à 20h
Tous styles
Gratuit
Ce festival organisé par la Ville de Longpont-sur-Orge accueillera cette
année le groupe BICYCLE FIELD QUARTET (Centre artistique R. Noureev
de Ste-Geneviève-des-Bois) et les ateliers Rock de l’École de Musique de
Longpont-sur-Orge.
HÉLÈM clôturera cette soirée !

> LOUISIANA MAMBO

CONTE BLUES JEUNE PUBLIC

Samedi 19 mars à 16h30
Conte Blues
5 € (tarif unique)
« Louisiane, milieu du 19e siècle, Mambo jeune indien Houma et son meilleur ami Dubois le Cajun n’ont pas le droit
d’aller à l’école. Ils passent alors leurs journées à pêcher
dans les bayous. Un beau matin ils apprennent l’existence
du « King Crawfish », une écrevisse énorme avec des pinces
en argent, une légende de pêcheur, une histoire pour les
enfants… Mais Mambo et Dubois y croient, ils ont donc bien
l’intention de l’attraper !
C’est en se perdant dans les bayous qu’ils se frotteront aux
«cocodries», rencontreront des personnages farfelus et surtout apprendront à jouer de l’harmonica, il paraît que les
écrevisses adorent ça ! »
Harmonicas, washboard, guitare, dobro, banjo et violon, en
14 chansons Yann Malek (leader du groupe Cotton Belly’s) raconte la Louisiane et son mélange
de cultures (amérindienne, française, créole, africaine, haïtienne, anglaise, espagnole, etc..) à
travers la musique, la cuisine, l’Histoire et le folklore.
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> SNUFF (UK) + THE RUMPERTS
+ DIRTY FONZY + STYLNOX
LE RACK’AM IS BURNING #9

Dimanche 20 mars à 20h
Punk Rock
10 € (hors frais de loc) - 8 € (abonnés)
SNUFF (UK)
Le punk-rock de SNUFF, mâtiné de ska, est néanmoins plébiscité un
peu partout autour du monde, et le dix-septième album, qui vient de
sortir, saura vous convaincre de l’excellence de leurs compositions,
tout comme ce fut le cas pour FAT WRECK CHORDS en 1995.
Aujourd’hui, seul le chanteur / batteur, Duncan Redmonds, reste le
vétéran du groupe, mais l’esprit des débuts est toujours aussi festif
et réel. Let’s pogo in Brétigny !...
+ THE RUMPERTS
DIRTY FONZY
Elevés au son de groupes comme RANCID, SOCIAL DISTORSION, DROPKICK MURPHYS, THE
CLASH, les RAMONES mais aussi au hardcore U.S et au punk français DES SHERIFF, les DIRTY
FONZY ont développé leur propre style basé sur de grosses guitares et des refrains entêtants
à reprendre en chœurs dans la joie et le pogo, le poing levé et une bière dans l’autre main !
+ STYLNOX (ESSONNE)

> TESSÆ + SIMONY
Samedi 26 mars à 20h30
Pop Urbaine - 10 € (hors frais de loc) - 8 € (abonnés)
TESSÆ
Après un baptême du feu
sur scène avec Booba et un
single « BLING » aux 10
millions d’écoutes, TESSÆ a
su se faire rapidement une
place dans l’univers urbain
français. À tout juste 20
ans, la jeune Marseillaise
a su mettre des mots sur son
histoire personnelle marquée par le harcèlement
scolaire. Entre Pop et musique urbaine, TESSÆ
aborde des sujets sensibles : spleen de l’adolescence, harcèlement scolaire, déscolarisation,
bisexualité… elle fédère toute une génération !

SIMONY (1 ÈRE PARTIE)
Influencé par « l’âge
d’or » du rap français
servi par des prods
électro, organiques et
tranchantes, SIMONY
dévoile un rap hybride
qui fait se rencontrer
NTM et Gesaffelstein,
L’Entourage et The Blaze,
Vald et Vitalic. Le jeune
artiste de 23 ans à la
gueule d’ange mais à la fureur incendiaire
compte bien faire bouger les têtes et déchainer les foules !
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> LES MÉDIATHÈQUES DE BRÉTIGNY
Les médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération
ESPACE JULES VERNE
Rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 85 20 70

MARGUERITE DURAS
Place Federico Garcia Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge
01 69 46 58 20

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

BIDOUILLOTHÈQUE

À VOS MANETTES

Mercredis 2, 5 et 9 mars,
à 11h et 14h
Atelier création numérique
Tout public. Sur réservation

Samedi 19 mars à 16h
À partir de 8 ans.
Sur réservation

LE CERVEAU ENTRE
MYTHES ET SINGULARITÉS

SWARM PHOTOS :
EXPOSITION

Samedi 19 mars à 16h
Par Armelle Rancillac, chercheuse
au Collège de France
Adultes et ados. Sur réservation

Du 1er au 26 mars, aux horaires
d’ouverture
Adultes. Libre accès

3 P’TITES NOTES
Mercredi 9 mars à 10h et 10h30
Médiathèque Espace Jules Verne
Samedi 12 mars à 10h et 10h30
Médiathèque Marguerite Duras
De 3 mois à 3 ans. Sur réservation

ATELIER CRÉATIF
dimanche

27 MARS 2022

Départ à 14h avenue E. Branly,
Final vers 16h30 place du 11 novembre 1918

Renseignements au 01 69 88 41 82 ou à carnaval@mairie-bretigny91.fr
Infos pratiques : Gestes barrières et port du masque obligatoires
Plus d’informations sur www.bretigny91.fr

bretignysurorge

40x60_carnaval_2022.indd 1

HEURE DU CONTE
Mercredi 9 mars à 10h30
À partir de 4 ans. Sur réservation

BINGO !
Mercredi 9 mars à 16h
Atelier Only in english !
À partir de 8 ans. Sur réservation

AÏE ! UN POÈTE
Samedi 12 mars à 16h
Un spectacle de poésie en musique
Tout public. Sur réservation

DES PETITS ET DES HISTOIRES
Mercredi 16 mars à 10h30
Médiathèque Espace Jules Verne
Samedi 19 mars à 10h30
Médiathèque Marguerite Duras
De 3 mois à 3 ans. Sur réservation

Mercredi 23 mars à 14h
Pour le carnaval de Brétigny
À partir de 9 ans. Sur réservation

@Bretigny91

bretigny91.fr

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
03/02/2022 11:06

Vendredi 25 mars à 20h
Par Pascale Roger, professeure à
l’École de musique de Brétigny
Tout public. Sur réservation

SAM’DI LECTURES
Samedi 26 mars à 11h
Adultes.
Réservation conseillée

JEUX PAR LA LUDO

En lien avec le Carnaval
Samedi 26 mars à 14h
Jeux de contes et de légendes
Tout public. Accès libre

CINÉ PHILO
Samedi 2 avril à 16h
Par Ollivier Pourriol, philosophe
Adultes et ados.
Sur réservation
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> L’ÉCOLE DE MUSIQUE
L’AVENIR (EMLAB)
6, rue Henri Douard
Pass vaccinal
91220 Brétigny-sur-Orge
obligatoire
01 60 84 25 27
www.emlab.fr
contact@emlab.fr
www.facebook.com/emlab91/

Retrouvez l’EMLAB en ligne !

Vous y trouverez toute l’actualité et les souvenirs
de l’école, et pourrez vous y inscrire.

> AUDITION DE LA CLASSE DE
GUITARE ÉLECTRIQUE DE RAPHAËL
ARCHAMBAULT
Lundi 14 mars
à 20h
Venez assister à l’audition des élèves de
la classe de guitare
électrique !
Auditorium H. Dutilleux - Centre Gérard Philipe
Tout public - Entrée libre
01 69 46 58 20

> CONCERT DE
L’HARMONIE L’AVENIR
Dimanche 20 mars
à 16h30
L’Harmonie l’Avenir
présente un concert
autour de la musique
de films (Aladdin,
Tim Burton…) et d’autres compositeurs
célèbres (Astor Piazzola, Etienne Crausaz,
Duke Ellington…). En première partie, l’orchestre symphonique de l’école de musique
présentera un programme autour de la
musique actuelle (Queen, Nightwish…) ainsi que des compositions originales de notre
professeur de guitare électrique, Raphaël
Archambault.
Au Théâtre Brétigny - 3, rue Henri Douard
Tout public - Entrée libre

> 5 E AUDITION GÉNÉRALE
RÉSERVÉE AUX ÉLÈVES PASSANT LE
CONCERT EXAMEN
Mardi 22 mars à 20h
Venez encourager les musiciens à l’occasion
de la 5e audition générale de l’année, où se
mêleront toutes les classes de l’école, petits
et grands. Cette audition générale préparera
les jeunes artistes à leur examen de fin de 2nd
cycle.
Auditorium H. Dutilleux - Centre Gérard Philipe
Tout public - Entrée libre

> DES SOURIRES À PORTÉE DE NOTES
Dimanche 27 mars
Les différents ensembles de cuivre de l’école
s’associent en faveur d’une association locale
de défense et de représentation des personnes
en situation de handicap. Une collecte sera
réalisée à destination de l’association à l’issue
d’un concert tout en couleurs. En première partie, les petits musiciens de l’Harmonie Junior.
Au Théâtre Brétigny - 3, rue Henri Douard
Tout public - Entrée libre
L’HARMONIE L’AVENIR RECRUTE
DE NOUVEAUX MUSICIENS
Tous les mercredis soir
de 20h30 à 22h
Instrumentistes à vent et percussionnistes se retrouvent pour
jouer Piazzolla, Tim Burton,
Aladdin...
Auditorium H. Dutilleux, Centre Gérard Philipe
Tarif : 23 € /an

> TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 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
vite au 01 60 84 25 27 pour faire votre choix !
Inscriptions secrétariat de l’école de musique,
tous les jours de 16h à 19h
Tout public - 23 € / an
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> LE CAC BRÉTIGNY

Pass vaccinal
obligatoire

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

Hanne Lippard, Anonymities, 2017.
Courtesy de l’artiste et de LambdaLambdaLambda Prishtina-Bruxelles. Vue de l’exposition «The Real Show». CAC Brétigny, 2022. Photo d'Aurélien Mole.

Exposition collective
Du 16 janvier au 16 avril 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
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> « J’PRÉFÈRE QUAND C’EST RÉEL »,
SAFOUANE BEN SLAMA

> ÉVÉNEMENTS
> #ÀLAUNE

Atelier de pratique artistique
Mercredi 2 mars à 16h30
Durée : 1h30
Lors de la visite de l’exposition et de la
découverte des œuvres, les participant·e·s
sont amené·e·s à échanger avec la médiatrice autour des thèmes de l’information,
de la désinformation et des fake news. Ils
et elles sont ensuite invité·e·s à imaginer et
fabriquer la une d’un journal: avec ses gros
titres, son bandeau, ses clichés, ses textes
et leur chapô.
CAC Brétigny
Dès 8 ans
Gratuit, sur réservation :
reservation@cacbretigny.com ou
01 60 85 20 76

> #FLASHINFO

Safouane Ben Slama, série «J’préfère quand c’est réel», 2021

Exposition
Du 4 janvier au 16 avril 2022
Commissaire : Camille Martin
Safouane Ben Slama est invité pour une exposition 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
verdure, l’artiste réalise un portrait authentique
du territoire et de ceux et celles qui l’habitent.
Théâtre Brétigny
Tout public. Gratuit, entrée libre

Atelier de pratique artistique en famille,
suivi d’un goûter
Samedi 12 mars de 15h à 16 h30
Durée : 1h30
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 pros !
CAC Brétigny
Dès 3 ans
Gratuit, sur réservation :
reservation@cacbretigny.com ou
01 60 85 20 76
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Pass vaccinal
obligatoire

> THÉÂTRE BRÉTIGNY
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
www.theatre-bretigny.fr
Billetterie en ligne :
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.

> LE DERNIER OGRE
Cie Le cri de l’armoire, mise en scène, écriture
et récit Marien Tillet
Samedi 12 mars à 21h
Théâtre slam
Durée : 1h
Avant soirée slammée
20h : dj set
21h : Le dernier ogre
En partenariat avec l’Espace Marcel Carné
Ce spectacle se construit autour de deux histoires : dans la première un ogre raconte l’irruption de 7 garçons dans sa maison. Dans
l’autre, un homme explique sa décision de
partir de la ville avec sa famille, pour tenter
un changement radical de mode de vie. Les
deux histoires se télescopent et font apparaître
une motivation sournoise : la faim.
Entre slam, concert et live painting, une mise
en abîme de la figure de l’ogre traversée par le
récit d’une famille d’aujourd’hui. Un spectacle
coup-de-poing sur le chemin de la transgression.
Théâtre Brétigny
Dès 14 ans
Tarif Orange 18 € / 12 € / 6 €

> INCANDESCENCES
Madani Compagnie, écriture et mise en scène
Ahmed Madani
Vendredi 18 mars à 20h30
Théâtre
Durée : 1h45
La représentation sera suivie d’un échange
avec la compagnie
Incandescences est le dernier volet d’une trilogie consacrée à la jeunesse des quartiers
populaires, écrite et mise en scène par Ahmed
Madani. Après des garçons dans Illumination(s)
puis des filles dans F(l)ammes, c’est une équipe
mixte qu’il a formée. Entre héritage familial et
rêves d’avenir, ces jeunes des quartiers vont
nous parler d’amour !
Théâtre Brétigny
Dès 15 ans
Tarif Orange 18 € / 12 € / 6 €
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> TRANSVERSARI

> MAMIE RÔTIE

Cie Laars & Co Vincent Thomasset, collaboration et interprétation Lorenzo De Angelis

Cie Le 7 au soir, mise en scène Elsa Hourcade

Vendredi 25 mars à 20h30
Danse création
Durée : 1h10
19h : sas relaxation
20h30 : Transversari
Avec son complice, l’époustouflant danseur
Lorenzo De Angelis, le metteur en scène et
chorégraphe Vincent Thomasset nous offre
une fascinante expérimentation physique de
l’ultra-moderne solitude. Partant des gestes du
quotidien, mécaniques, se greffent ceux de son
imaginaire, émanation des vidéos et des jeux
qu’il pratique. La préparation d’une omelette
devient l’occasion d’une partie de chasse, le
passage de l’aspirateur se transforme en une
promenade en pirogue. Pendant plus d’une
heure, Lorenzo De Angelis semble traversé par
mille identités.
Théâtre Brétigny
Dès 7 ans
Tarif Cerise 8 € / 5 € / 4 €

Mercredi 30 mars à 15h
Théâtre d’objets
Durée : 50 min
14h : 1-2-3 Pensez ! Atelier philo : « Le lien
intergénérationnel c’est quoi ? Que se transmettons-nous entre petits et grands ? »
Sur réservation, dès 8 ans
15h : Mamie rôtie
16h : Goûter flambé
Sa mamie ne parle plus, mais voit et entend :
pour la distraire et tromper l’ennui, son petit-fils
invente un monde curieux de dessins, de mots
et d’objets. Une trompette, des cartes postales,
des chansons bizarres, des poèmes farfelus,
toutes les inventions sont bonnes pour réjouir
cette mamie qui ne quitte plus son lit.
Théâtre Brétigny
En famille dès 8 ans
Tarif Cerise 8 € / 5 € / 4 €
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> L E LABO

Pass vaccinal
obligatoire

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

Ateliers participatifs
> ATELIERS PARTICIPATIFS DE CRÉATION ET DÉCORATION D’UN CHAR
Par l’association
Cirque Ovale

> LA RUSTINE
Les mercredis et samedis de 16h à 18h
Par l’association Boîte à graines
Participez aux ateliers coopératifs de réparation de vélo.
Entrée libre et gratuite
Plus d’informations au
06 84 85 39 29

> ATELIERS RÉCUP’ CRÉATIVE
Samedis 5 et 12 mars et dimanche 6 mars
de 14h à 16h30
Par l’association Alice & Poppy
Réalisez des objets créatifs à partir de
matériaux recyclés.
Entrée libre et gratuite
Plus d’informations au
06 20 68 65 78

> ATELIERS COUTURE
Mercredis 2, 16 et 30 mars de 19h à 21h
Par l’association Alice & Poppy
Débutants ou confirmés, retrouvez-vous
pour un atelier couture.
Entrée libre et gratuite
Plus d’informations au
06 20 68 65 78

Les samedis 5, 12, 19 et 26 mars
de 14h à 17h
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 !
Entrée gratuite
Plus d’informations au 06 89 86 57 31

> ATELIERS BEATMAKING
Samedi 12 mars à 16h30
Par l’association Boîte à graines
Atelier d’initiation au beatmaking, composition de musique informatisée.
Entrée sur inscription et gratuite
Plus d’informations au
06 09 09 35 93

> CAFÉ PSYCHO
Lundi 21 mars à 18h
Débat sur le thème « Cultiver la joie et l’optimisme » animé par Lysiane Dallas.
Entrée libre et gratuite
Plus d’informations au
06 22 25 54 70

> L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE (UTL)
Rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 85 20 76
www.cacbretigny.com
info@cacbretigny.com

Jeudi 17 mars à 17h

Lundi 7 mars à 14h30

Jeudi 24 mars à 17h

De l’impact des croyances
face à la nature

Une ou des araignées ?
Diversité insoupçonnée !

Intervenant : Eugène Julien
Ciné220, 91220 Brétigny

Pass vaccinal
obligatoire

La caricature et l’affiche

Intervenant : Anne Amiont-Defontaine
Espace Concorde, 91290 Arpajon

Intervenant : Christine Rollard
Espace Concorde, 91290 Arpajon

