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CYCLE PARLER / VOIR

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

> QU’EST-IL ARRIVÉ À BABY JANE ?

> AVANT-PREMIÈRE
Mardi 5 avril 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 mensuel, laissez-vous surprendre
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 5 avril à 20 h 30 pour cette
avant-première surprise !

Dimanche 10 avril à 17 h
De Robert Aldrich, avec Bette Davis,
Joan Crawford, Victor Buono…
USA - Thriller - 2h14 - 1963 - VOSTF
Au temps du cinéma muet, « Baby Jane » est une
grande star, une des premières enfants prodiges.
Sa sœur Blanche, timide et réservée, reste dans
l’ombre. Dans les années 30, les rôles sont inversés, Blanche est une grande vedette, Jane est
oubliée. Désormais, bien des années après, elles
vivent en commun une double névrose. Blanche,
victime d’un mystérieux accident, est infirme et
semble tout accepter d’une soeur transformée en
infirmière sadique qui multiplie les mauvais traitements...
DÉBAT avec Jean-Pierre Ancèle
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MICRO-FOLIE
JEUNE PUBLIC

CINÉM’ART

> CHRISTO : MARCHER SUR L’EAU
Vendredi 15 avril à 20 h
D’Andreï M. Paounov
Bulgarie - Doc - 1h40 - 2021 - VOSTF
Sept ans après le décès de son épouse et complice artistique Jeanne-Claude, avec laquelle
il avait empaqueté le Reichstag à Berlin ou
encore le Pont Neuf à Paris, l’artiste d’origine
bulgare Christo s’attelle à la réalisation de
« The Floating Piers » (littéralement : les pontons flottants), sur le lac d’Iseo en Italie, une
installation qu’ils avaient conçue ensemble
des années auparavant, dans la droite lignée
de leur projet artistique : s’emparer de monuments architecturaux ou de sites naturels pour
les transformer et ainsi mieux les révéler, dans
une temporalité toujours limitée.
« Gigantesque et éphémère, monumental
et gratuit, l’art de Christo et Jeanne-Claude
dépasse toutes les catégories habituelles de
l’art et révèle ce que l’art contemporain possède d’aventure, recherche et interaction. Ici
devant le documentariste Andreï M. Paounov
en 1 h 40 il va construire une île orange en
Italie ».

> L’ART DU PAPIER (1 h 30)

Dimanche 24 avril à 14 h 30
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 variées
à découvrir dans des pochons, on met des
mots sur ses sensations, on plie, on découpe,
on crée.
« Découverte des collections des plus grands
musées nationaux sur l’écran du Ciné220
accompagnées de tablettes numériques, d’un
conférencier et suivies d’un atelier créatif ».
CONFÉRENCE en accès libre
ATELIER sur réservation sur :
01 60 84 11 45
cine220@mairie-bretigny91.fr
Familles et enfants dès 6 ans - Gratuit

Projection suivie d’une CONFÉRENCE par
Franck Senaud, professeur d’histoire de l’art
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> CINÉ220
3, rue Anatole France
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 84 11 45
www.cine220.com
cine220

ATELIER CRÉATIF
ET GOURMAND

UN DIMANCHE AU CINÉ
…AVEC UN FILM CULTE !

> LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

> LA FUREUR DE VIVRE

Dans ce nouveau programme de 4
courts-métrages d’animation, des petits
pois s’aventurent en dehors de leur cosse,
une famille de lièvres s’affaire dans leur
fabrique d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre deux pâtisseries et un grain de
poussière vous révèle un monde insoupçonné. À travers ces films, laissez-vous transporter dans un monde magique où de tout
petits héros vivent de grandes aventures !

Jim Stark est le petit nouveau au lycée. Un
jeune homme accablé de problèmes familiaux et brimé par ses camarades mais qui
n’aspire qu’à se faire une place parmi ses
camarades. Entraîné malgré lui dans un défi
de vitesse face à Buzz, chef d’un groupe un
peu rebelle, ce dernier y perdra la vie. Suite
à ce drame, Jim est entraîné dans une spirale
de violence.

Samedi 16 avril à 16 h
De Dace Riduze, Maris Brinkmanis
Lettonie - Animation - 48 mn - 2022

Dimanche 1er mai à 17 h 15
De Nicholas Ray, avec James Dean,
Natalie Wood, Sal Mineo…
USA - Drame - 1 h 51 - 1956 - VOSTF

ATELIER : Viens fabriquer un panier de
Pâques coloré et gourmand à l’issue de la
projection du film.
Sur réservation sur :
01 60 84 11 45
cine220@mairie-bretigny91.fr
Jeune public dès 4 ans

AGENDA CULTUREL AVRIL 2022 | page 4

> 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 D’AVRIL À MAI 2022
> L’ART DU PAPIER

> L’ART, LA NATURE ET LES JARDINS

Dimanche 24 avril à 14 h 30

Dimanche 15 mai à 11 h

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 : 2 h
Familles et enfants à partir de 6 ans
Gratuit, places limitées
Atelier sur réservation
01 60 84 11 45
cine220@mairie-bretigny91.fr

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 : 1 h
Tout public
Gratuit
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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

> « C’EST PAS … JUSTE UNE
EXPOSITION SUR LE HANDICAP »
Du lundi 4 avril au vendredi 8 avril
Aux horaires d’ouverture de l’espace
Nelson Mandela - Association Ya Foueï
Dans le cadre de la Semaine de la Différence dans tous ses États, nous vous invitons
à découvrir l’exposition ludique et pédagogique « C’est pas … Juste une exposition sur
le Handicap ». À travers des dessins humoristiques réalisés par l’illustrateur Lazoo,
cette Expo Quiz met en lumière, de manière
dédramatisée, la thématique du handicap,
touchant en France plus de 11 millions de
personnes.
À l’Espace Nelson Mandela
Tout public
Accès libre - Gratuit
01 60 85 53 40
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

> TROC DRESSING
Récolte de vêtements et accessoires adultes
Du lundi 4 avril au mercredi 11 mai
Le Troc Dressing revient pour une 6ème édition !
Participez à cette action solidaire, éco-responsable et citoyenne ; d’échange de
prêt-à-porter. Du 4 avril au 11 mai,
amenez les vêtements taille adulte que
vous souhaitez échanger à l’Espace Nelson Mandela (en très bon état, lavés,
repassés et encartonnés). Récupérez en
échange des points, pour troquer lors
de la soirée conviviale « show-défilé »
le 14 mai de 19 h 30 à 21 h 30 avec nos
mannequins amateurs.
À l’Espace Nelson Mandela
Tout public
01 60 85 53 40 - 01 60 84 36 25
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

ESPACE NELSON MANDELA
4, avenue Maryse Bastié
01 60 85 53 40

> SOIRÉE QUIZ EN FAMILLE
Vendredi 8 avril de 19 h à 21 h
En partenariat avec Bréti’Festi. Amusez-vous
et testez vos connaissances en famille !
Au Centre La Fontaine - Familial - Sur réservation dans la limite des places disponibles
3,30 € par famille
01 60 84 36 25
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
> SOIRÉE JEUX ADOS/ADULTES
Samedi 16 avril à partir de 19 h
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.
À la Ludothèque
Dès 14 ans accompagné d’un adulte
Sur réservation dans la limite des places
disponibles.
01 60 84 15 73
ludo.noyers@mairie-bretigny91.fr
> SPECTACLE « SUR UN FIL »
Spectacle
Jeudi 21 avril de 20 h à 21 h (1 h)
Cie de théâtre amateur Sur Un Fil
Une fête de village, de la musique, du spectacle. Pourquoi, après tant d’années, Antoine
revient-il sur les lieux de son enfance ?
Que sont devenus ses amis ? Qui est cette
inconnue à qui il a donné rendez-vous ?
Des relations se nouent, des rapports
s’éprouvent. Tel un funambule sur un fil, la
situation a l’air en équilibre et soudain elle
bascule. La chose parait acquise mais il n’en
est rien. Le fait semble entendu mais il est
démenti. Tel un funambule, sur un fil...
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À l’Espace Nelson Mandela
À partir de 14 ans
Sur réservation dans la limite des places
disponibles - Gratuit.
01 60 85 53 40
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
> HORS LES MURS !
Mardi 26 avril - Quartier des Ardrets
Jeudi 28 avril - Quartier Branly
Mardi 3 mai - Quartier Clause BoisBadeau
Jeudi 5 mai - Quartier La Fontaine
Pendant les vacances de printemps, le
Centre Socioculturel pousse ses murs et profite du beau temps pour vous retrouver en
extérieur et vous proposer des animations !
Tout public - Accès libre
Gratuit
01 60 85 53 40 - 01 60 84 36 25
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
> LES VACANCES AVEC LA LUDO
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
Pendant les vacances de printemps, la Ludothèque vous propose deux semaines sur le
thème de la construction. Petits et grands,
venez nombreux découvrir notre espace
jeu de rôle transformé pour l’occasion en
chantier ainsi qu’une sélection de jeux de
société. Chaque jour, un jeu de construction
différent sera mis en lumière.
À la Ludothèque - Familles - Accès libre
01 60 84 15 73
ludo.noyers@mairie-bretigny91.fr
> ACTIVITÉS SPORTIVES EN FAMILLE
Lundi 25 avril
- Zumba, de 19 h à 19 h 45 (dès 10 ans)
- HIIT, de 19 h 45 à 20 h 30 (adultes)
Mardi 26 avril
- Pilates, de 19 h à 19 h 45 (adultes)
- Wellness, de 19 h 45 à 20 h 30 (adultes)
Mercredi 27 avril
- HIIT, de 19 h à 19 h 45 (adultes)
- Kuduro, de 19 h 45 à 20 h 30 (adultes)

Jeudi 28 avril
- Marche active, de 18 h à 20 h (dès 10 ans)
La 1ère semaine des vacances de printemps,
Tatiana, notre coach sportive, vous propose
une petite remise en forme en vous faisant
découvrir un panel d’activités sportives aussi
variées les unes que les autres.
Pour clôturer cette semaine sportive, nous
vous invitons à partager un moment convivial
autour d’un pot, le jeudi 28 avril à 20 h !
À l’Espace Nelson Mandela - Sur inscription,
dans la limite des places disponibles (Tarif :
adhésion annuelle au Centre Socioculturel - 3 €)

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

> SPECTACLE JEUNE PUBLIC
LA CHAISE BLEUE
D’après Claude Boujon - Cie Métaphore
Mercredi 27 avril à 16 h (40 mn)
Deux amis nous emmènent dans le désert
où ils découvrent une chaise bleue ! «Une
Chaise, c’est vraiment magique. On peut la
transformer en tout ce qu’on veut, en traîneau
à chiens, en voiture de pompiers, en ambulance, en voiture de course, en...».
Un spectacle sur l’imaginaire où se mêlent
avec poésie et virtuosité, incrustations vidéos,
marionnettes sur table et human beatbox.
À l’Espace Nelson Mandela
Familial, jeune public de 2 à 8 ans
Sur réservation, dans la limite des places
disponibles
01 60 85 53 40
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
LE CENTRE
SOCIOCULTUREL
ESPACE NELSON MANDELA •

UE

CENTRE LA FONTAINE • LUDOTHÈQ

PROGRAMMATION
D’AVRIL À JUIN 2022

> QUIZZ EN FAMILLE

Amusez-vous et testez vos connaissances en
famille !
Au Centre La Fontaine
Retrouvez
programmation
Le vendredi 19 novembre
dela19
h à 21 h
du centre socioculturel
Tarif : 3,30 € par famille
01 60 84 36 25 sur www.bretigny91.fr
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

bretignysurorge

@Bretigny91

bretigny91.fr
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> LE RACK'AM
12, rue Louis Armand
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 85 10 37
www.lerackam.com
Lerackamofficiel
le_rackam
lerackam

> TEMPO TEMPO ! A TONY ALLEN CELEBRATION
PAR FIXI ET NICOLAS GIRAUD
Samedi 9 avril à 20 h 30
Funk / Afrobeat
12 € (hors frais de loc) - 8 € (abonnés)
« Tempo Tempo ! » intimait le légendaire Tony Allen, véritable
chef d’orchestre derrière sa batterie, aux jeunes Fixi et Nicolas
Giraud il y a près de 25 ans, les invitant ainsi à le suivre dans
son rythme si singulier... Fixi & Nicolas Giraud ont ainsi commencé avec Tony. Puis ils ont suivi leur route sans jamais le quitter.
Fixi a rencontré le succès national avec Java, la reconnaissance
internationale avec Winston McAnuff tout en s’illustrant auprès
de M, Arthur H, Grace Jones ou encore Keziah Jones.
Nicolas Giraud a quant à lui accompagné une autre légende,
Claude Nougaro, et une grande diversité d’artistes, de Angélique Kidjo à Roberto Alagna en passant par Keren Ann ou
Manu Dibango. Deux trajectoires parallèles durant 25 ans avec
Tony Allen comme point de ralliement ou comme port d’attache.
« Tempo Tempo ! » est une célébration colorée et joyeuse qui donne vie à l’héritage de Tony Allen,
le batteur légendaire de l’Afrobeat.

DJEUHDJOAH &
LIEUTENANT NICHOLSON (1

ÈRE

PARTIE)

Sur un pas de danse électro-funk, le duo DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson se donne pour mission de nous rendre le monde
plus cool et funky avec son cocktail créole et euphorique de
groove chaloupé venu d’Afrique ou des Caraïbes. Ces chantres
de l’afropéanité nous invitent à ralentir et à un lâcher prise ô
combien salvateur en ces temps anxiogènes.
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> TETRA HYDRO K + ASHKABAD + DUB EFFECT
Vendredi 15 avril à 20 h 30
Dub Electro
10 € (hors frais de loc) - 8 € (abonnés)

TETRA HYDRO K
TETRA HYDRO K est le nom d’un laboratoire secret
dirigé par le Docteur Kanay et le Docteur Krilong.
Leurs recherches se concentrent sur la combinaison
d’éléments organiques dans un univers électronique.
Originaire de Besançon, le duo s’est rapidement exporté sur toutes les routes de France et d’Europe pour
distiller son mélange de dub électronique, jungle et
dubstep en repoussant toujours plus loin les frontières
de son registre musical au gré de collaborations florissantes (Panda Dub, Woobedub, Brainless
Sound System...).

ASHKABAD
Un machiniste féru de rythmes endiablés et un
chanteur aux mélodies aussi furieuses que soignées, ASHKABAD, le duo avignonnais repousse
les barrières du dub, puisant son inspiration
dans le roots Jamaïcain, le dub Français et UK,
la mouvance Bass Music ou encore la culture
Sound System. C’est bien en live que la musique
d’Ashkabad prend toute son ampleur, leur énergie
débordante fera bondir les plus réfractaires !
DUB EFFECT SOUND SYSTEM se chargera de vous faire skanker dès l’ouverture !
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> LES MÉDIATHÈQUES DE BRÉTIGNY
Les médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération
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 animations ont lieu à la médiathèque Marguerite Duras, sauf si mentionné Espace Jules Verne.
> SOIRÉE LOUPS-GAROUS
Vendredi 1er avril à 19 h
Chaque villageois tente de démasquer un Loup-Garou.
À partir de 10 ans. Sur réservation

> CLUB MANGA
Samedi 16 avril à 14 h
Choisissez les dernières parutions
pour la médiathèque. De 12 à 18
ans. Réservation conseillée.

> CINÉ PHILO : ART DE RÉUSSIR
Samedi 2 avril à 16 h
Par Ollivier Pourriol, philosophe
Facile, l’Art français de réussir sans
forcer. Ados Adultes. Sur réservation

> CONFÉRENCE D’ART
Samedi 16 avril à 16 h
Artistes dans le Paris des années
folles. En lien avec l’exposition au
Musée du Luxembourg. Adultes.
Sur réservation

> 3 P’TITES NOTES
Mercredi 6 avril à 10 h et 10 h 30
Médiathèque Espace Jules Verne
Samedi 9 avril à 10 h et 10 h 30
Médiathèque Marguerite Duras
Initiation aux sons, au rythme, à la
musique et au chant. De 3 mois à 3 ans. Sur
réservation

> DES PETITS ET DES HISTOIRES
Mercredi 20 avril à 10 h 30
Médiathèque Espace Jules Verne
Samedi 23 avril à 10 h 30
Médiathèque Marguerite Duras
Histoires, comptines et jeux de
doigts. De 3 mois à 3 ans. Sur réservation

> À VOS MANETTES
Samedi 9 avril à 16 h
À partir de 8 ans.
Sur réservation

> ATELIER NUMÉRIQUE
Mercredi 27 avril à 14 h, 15 h, 16 h
Cap’tain Lee : réalisez votre
propre jeu vidéo. À partir de 7 ans.
Sur réservation

> HEURE DU CONTE GARGOUILLIS
Mercredi 13 avril à 10 h 30
Par Hélène Palardy, Cie les 3 pas
Histoires farcies d’humour et de
chansons. À partir de 4 ans.
Sur réservation

> TOURNOI SMASH BROS ULTIMATE
SUR SWITCH
Vendredi 29 avril à 19 h
À partir de 12 ans.
Sur réservation

> JEUX PAR LA LUDO
Samedi 16 avril à 14 h
Jeux de société autour de l’art
Tout public.
Accès libre

> SAM’DI LECTURES
Samedi 30 avril à 11 h
Échange et découverte de bons
tuyaux de lecture. Adultes. Réservation conseillée.
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> L’ÉCOLE DE MUSIQUE
L’AVENIR (EMLAB)
Centre Gérard Philipe
6, rue Henri Douard 91220 Brétigny-sur-Orge
Lundi au vendredi 16 h et 19 h
01 60 84 25 27
www.emlab.fr
contact@emlab.fr
www.facebook.com/emlab91

> “CONGO, LA SOIF DE S’ENRICHIR”
AVEC L’ENSEMBLE DE GUITARES
D’OPHÉLIE DELAPERRIERE

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 BATTERIE DE PASCAL DEMAILLY
Jeudi 14 avril à 20 h
Salle Freddie Mercury - Centre Gérard Philipe
Tout public - Entrée libre
01 69 46 58 20

> AUDITION DE L’ENSEMBLE DE
GUITARES D’OPHÉLIE DELAPERRIERE
Samedi 16 avril à 18 h
Auditorium Dutilleux - Centre Gérard Philipe
Tout public - Entrée libre
01 60 84 25 27

> AUDITION DE LA CLASSE DE CHANT
DE CLÉMENCE LESSIRARD
Samedi 23 avril à 15 h

Les élèves de la classe de chant se réunissent
pour mélanger les générations et les répertoires. Entre musique classique et folklorique,
mélodies sacrées et riffs pop-rock, venez écouter petits et grands chanteurs.
Auditorium Dutilleux - Centre Gérard Philipe
Tout public - Entrée libre
01 60 84 25 27

Samedi 23 avril à 18 h
Les élèves d’Ophélie nous présentent un conte
musical sur fond d’expérimentations sonores et
de recherche de modes de jeux avec la guitare
classique.
Auditorium Dutilleux - Centre Gérard Philipe
Tout public - Entrée libre
01 60 84 25 27

> L’HARMONIE L’AVENIR RECRUTE
DE NOUVEAUX MUSICIENS !
Tous les mercredis soir de 20 h 30 à 22 h
Infos pratiques (partenariat, réalisateur, commissaire, durée…) :
Instrumentistes à vent et percussionnistes se
retrouvent pour jouer Piazzolla, Duke Ellington,
Tim Burton, Aladdin...
23€/an
> TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,
PROFITEZ DE NOTRE PARCOURS
DÉCOUVERTE !
Toute la semaine aux horaires d’ouverture
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-nous 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
01 60 84 25 27
contact@emlab.fr
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> LE CAC BRÉTIGNY
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

Vue de l’exposition «The Real Show». Commissaires: Agnès Violeau et Céline Poulin, assistées d’Ariane Guyon. CAC Brétigny, 2022. Photo: 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
> #TOKTOKDANSE

Atelier de pratique artistique
Mercredi 6 avril à 16 h 30 - Durée : 1 h 30
Après une visite de l’exposition en compagnie de la
médiatrice, le groupe effectue un petit échauffement corporel afin de se préparer à une petite chorégraphie sur
le principe de la chaine de gestes. Chaque participant
propose un mouvement qui vient s’ajouter à ceux des
autres, initiant ainsi une danse collective mobilisant la
mémoire et l’inventivité.
CAC Brétigny
Dès 3 ans. Gratuit, sur réservation :
reservation@cacbretigny.com
01 60 85 20 76

> LE PHOTOGRAPHE, LES CRÊPES
NOIRES ET LES CRÊPES BLANCHES
ZOÉ PHILIBERT ET REYNALD PELLETIER,
PHOTOGRAPHE

Dans le cadre de « La beauté du geste » au Théâtre
Brétigny
Safouane Ben Slama, série «J’préfère quand c’est réel», 2021

Exposition
Du 4 janvier au 15 juillet 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
aux horaires d’ouvertures du CAC
Brétigny et du Théâtre Brétigny.

Samedi 16 avril à 20 h
Soirée en partenariat avec le Théâtre Brétigny
Confiée cette saison à Vincent Thomasset, « La beauté
du geste », organisée par le Théâtre Brétigny, met en
lumière les gestes singuliers d’habitants de notre territoire. Ils et elles sont horloger, cavalière, topographes,
chef d’orchestre, photographe, danseurs et danseuses
du réel. À l’invitation de Vincent Thomasset et en lien
avec l’exposition « The Real Show » présentée au centre
d’art, le CAC Brétigny convie l’artiste Zoé Philibert à
participer à cette édition et à collaborer avec Reynald
Pelletier, photographe.
Théâtre Brétigny
Tout public. Tarifs et réservation : tarif unique 8€,
pass 6 soirées 18 €, repas compris.
Billetterie 24 h/24 h sur theatre-bretigny.fr
L’accueil du Théâtre Brétigny est ouvert le mardi et
vendredi de 16 h à 19 h et le mercredi et samedi de
15 h à 18 h. Théâtre Brétigny scène conventionnée
Arts & Humanités
01 60 85 20 85
contact@theatre-bretigny.fr
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> 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
Billetterie 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.

© Cécile Martini

> KAMUYOT

Cie Grenade / Josette Baïz
Vendredi 1er avril à 20 h 30
Samedi 2 avril à 20 h 30
Ballet - 50 mn
Quand les danseurs déboulent sur scène, un
vent de folie joyeuse et contagieuse s’empare
du public. Kamuyot, imaginé par le chorégraphe israélien Ohad Naharin comme un
show festif et généreux, est une aventure
commune entre danseurs et spectateurs, une
expérience unique, une vague déferlante,
débordante d’énergie et de frénésie rythmique.

Dans le cadre de la programmation dedans/
dehors du Théâtre Brétigny
Salle Olympe de Gouges, Rue René Decle
Saint-Germain-Lès-Arpajon
Dès 6 ans
Tarif Orange + Pass famille
Dimanche 3 avril de 10 h à 15 h
Stage de danse avec un danseur de la Cie
Grenade au Théâtre Brétigny
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Dimanche 17 avril
Mégatroc des savoir-faire

> LA BEAUTÉ DU GESTE
Du mardi 12 au dimanche 17 avril
6 soirées uniques
6 gestes
6 artistes
Chaque jour, un artiste revisite le geste d’un
habitant.
Ils et elles sont horloger, cavalière, topographes, chef d’orchestre, photographe, danseurs et danseuses du réel. Des artistes, inspirés
par leurs gestes, vous proposent une soirée
complète en leur honneur. Chaque soir, confortablement installés sur la scène, en petit comité,
nous découvrirons une création, rencontrerons
un artiste et un habitant, partagerons un geste
et dégusterons un plat sur-mesure imaginé
autour du métier exercé.
Voir + boire + manger + discuter + partager
+ participer
Un événement conçu en complicité avec
Vincent Thomasset

Appel à participation :
Vous êtes un spécialiste de l’étendage de linge
mais incapable de réaliser un repas à partir de
restes ? Vous avez la recette pour faire faire ses
devoirs au petit dernier sans vous arracher les
cheveux, mais pas celle de percer un mur sans
casser la mèche ? Dans la gestion de notre
quotidien domestique on a tous nos secrets et
nos astuces !
En 10 minutes top chrono, partagez-les lors du
mégatroc des gestes dimanche 17 avril.
N’attendez pas, inscrivez-vous :
contact@theatre-bretigny.fr
Théâtre Brétigny
Tout public
Tarif unique 8€
Pass 6 soirées 18€
Repas compris
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> ATELIERS COUTURE

> L E LABO
3-11, rue Georges Charpak
91220 Brétigny-sur-Orge

> ATELIERS RÉCUP’ CRÉATIVE

Samedi 2 avril de 14 h à 16 h 30
Par l’association Alice & Poppy
Réalisez des objets créatifs à partir de
matériaux recyclés. Entrée libre et gratuite.
PLUS D’INFOS

06 20 68 65 78

> ATELIERS FLEURS DE SCIENCES
Les mercredis et samedis de 14 h à 16 h
Par l’association Fleurs de sciences
Expériences scientifiques ludiques
et pédagogiques pour petits et grands.
Entrée sur inscription et gratuite.
PLUS D’INFOS

Mercredis 13 et 27 avril de 19 h à 21 h
Par l’association Alice & Poppy
Débutants ou confirmés, retrouvez-vous
pour un atelier couture.
Entrée libre et gratuite.
PLUS D’INFOS

06 20 68 65 78

> LA RUSTINE

Les mercredis et samedis de 16 h à 18 h
Par l’association Boîte à graines
Participez aux ateliers coopératifs de
réparation de vélo. Entrée libre et gratuite.
PLUS D’INFOS

06 84 85 39 29

06 89 86 57 31

> AMICALE LAÏQUE
12, boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge
Dans le cadre des « Ateliers de Beatka »

> STAGES DE MACRAMÉ

Jeudi 21 avril et jeudi 12 mai de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Tarifs fournitures comprises : adhérents 60 € - non adhérents 78 €
(par journée de stage). Ouverts à tous, sur inscription.
PLUS D’INFOS

06 68 47 05 98

www.amicalelaique-bretigny91.fr

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

> ANALYSE DE LA SITUATION
GÉOPOLITIQUE MONDIALE
Lundi 4 avril de 14 h 30 à 16 h
Intervenant : Manlio Graziano
Ciné220 à Brétigny-sur-Orge

info@cacbretigny.com

> REDONNER LA VUE
À DES PERSONNES AVEUGLES
Jeudi 14 avril de 17 h à 18 h 30
Intervenant : Serge Picaud
Espace Concorde à Arpajon

