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CYCLE SCÉNARIO
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur
et poète. Alice hait son frère depuis plus de
vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout
ce temps - quand Louis croisait la sœur par
hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas
et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés
à se revoir lors du décès de leurs parents.
19 h 30 : AVANT-SCÈNE/CONFÉRENCE
(accès libre et gratuit avant le film)

> FRÈRE ET SOEUR
Mercredi 1er juin
D’Arnaud Desplechin, avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani…
Fr - Drame - 1 h 48 - 2022

Arnaud Desplechin, famille je vous aime
Depuis La Vie des morts, son moyen métrage
remarqué, Arnaud Desplechin aime réunir
des personnages, en particulier des membres
d’une même famille, dans un espace et regarder ce qui se passe, tel un biologiste face à
des animaux de laboratoire. Mort du cousin
ou du père (Rois et reines), maladie de la
mère (Un conte de Noël), tout est bon pour
réunir une famille qui se hait. Frère et sœur
ne déroge pas à la règle. Par ce procédé,
il crée aussi un espace de jeu : les acteurs
sont au centre d’un processus où il s’agit, à
la manière d’Ingmar Bergman et de Woody
Allen, de faire tomber les masques de chacun.
20 h 30 : Projection du film suivie d’un DÉBAT

AGENDA CULTUREL JUIN 2022 | page 2

LA SAGA JURASSIC WORLD AU CINÉ220
JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM

Samedi 4 juin
16 h : Jurassic World
18 h 15 : Jurassic World : Fallen Kingdom
20 h 30 : Apéro + initiation à la Réalité
Virtuelle en compagnie de dinosaures !

De Juan Antonio Bayona, avec Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard, Rafe Spall…
USA - Aventure - 2 h 08 - 2018 - VF
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont
détruit le parc à thème et complexe de luxe
Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures
survivants sont livrés à eux-mêmes dans la
jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent
pour sauver les dinosaures restants de l’extinction. Owen se fait un devoir de retrouver
Blue, son principal raptor qui a disparu dans
la nature, alors que Claire, qui a maintenant
un véritable respect pour ces créatures, s’en
fait une mission. Arrivant sur l’île instable alors
que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait
ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire.

21 h : AVANT-PREMIÈRE : Jurassic World :
le monde d’après

JURASSIC WORLD :
LE MONDE D’APRÈS

> JURASSIC WORLD

De Colin Trevorrow, avec Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Jeff Goldblum…
USA - Aventure - 2 h 26 - 2022 - VF
Quatre ans après la destruction de Isla
Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un
équilibre fragile qui va remettre en question
la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec
les créatures les plus féroces que l’histoire ait
jamais connues.

De Colin Trevorrow, avec Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Nick Robinson…
USA - Aventure - 2 h 05 - 2015 - VF
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
L’Indominus Rex, un dinosaure génétiquement
modifié, pure création de la scientifique Claire
Dearing, sème la terreur dans le fameux parc
d’attraction. Les espoirs de mettre fin à cette
menace reptilienne se portent alors sur le
dresseur de raptors Owen Grady et sa cool
attitude.

Tarif spécial 3 films : 13,50 €.
Prévente des places à la caisse du cinéma
à partir du 25 mai 2022.
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> CINÉ220
3, rue Anatole France
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 84 11 45
www.cine220.com
cine220

CYCLE PARLER/VOIR

> AVANT-PREMIÈRE
Mardi 14 juin 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 chaque
mois en venant découvrir un film
surprise en avant-première !
Curiosité, découverte, surprise sont
les maitres mots de cet événement.

> IMPITOYABLE

Dimanche 12 juin à 17 h
De Clint Eastwood, avec Clint Eastwood,
Gene Hackman, Morgan Freeman…
USA - Western - 2 h 11 - 1992 - VOSTF
Kansas 1880. William Munny, redoutable
hors-la-loi reconverti dans l’élevage va, à
la demande d’un jeune tueur, reprendre du
service pour venger une prostituée défigurée
par un cow-boy sadique.

Nous vous attendons donc le mardi
14 juin à 20 h 30 pour cette dernière avant-première surprise de la
saison !

DÉBAT avec Jean-Pierre Ancèle.

AGENDA CULTUREL JUIN 2022 | page 4

CINEM’ART, EXPOSITION SUR GRAND ÉCRAN
> PISSARO PÈRE DE L’IMPRESSIONNISME
Vendredi 17 juin à 20 h 30
De David Bickerstaff
Brit - Doc - 1 h 34 - 2022 - VOSTF
Le musée Ashmolean à Oxford organise une
grande rétrospective consacrée à Camille Pissarro, la première en 40 ans. Le film nous permet de visiter l’exposition et de plonger dans les
archives Pissarro. C’est l’occasion pour découvrir
l’œuvre de celui qui est considéré comme le père
de l’impressionnisme.
CONFÉRENCE avec Franck Senaud, professeur
d’histoire de l’art.

UN DIMANCHE AU CINÉ… AVEC DES FILMS CULTES !
> JEAN DE FLORETTE ET MANON DES SOURCES
Dimanche 19 juin à 17 h

JEAN DE FLORETTE
De Claude Berri, avec Gérard Depardieu, Yves
Montand, Daniel Auteuil…Fr - Drame - 2 h - 1986
Dans un petit village de Haute Provence, Jean de Florette vient s’installer sur le terrain dont il vient d’hériter
et rêve à de merveilleuses cultures. Mais Ugolin a lui
aussi un projet pour ce terrain : y faire pousser des
œillets. Le vieil oncle Papet va l’y aider...
Dimanche 26 juin à 17 h

MANON DES SOURCES

De Claude Berri, avec Yves Montand, Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart…
Fr - Drame - 2 h - 1986
Dix ans plus tard. Manon vit dans la grotte de Baptistine dans les collines tandis que Ugolin
culpabilise, amoureux fou de la belle. Elle va découvrir la source qui alimente le village et la
détourner. Elle tient enfin sa vengeance. Peu à peu les langues du village se délient. La loi du
silence est rompue et le Papet et Ugolin sont accusés d’avoir tué le père de Manon, Jean de
Florette. Pour le Papet une autre terrible vérité éclate...
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> LE CENTRE SOCIOCULTUREL
LUDOTHÈQUE
Rue des Noyers
01 60 84 15 73

CENTRE LA FONTAINE
20, allée des Cèdres
01 60 84 36 25

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

> SUR UN FIL
(Spectacle)
Jeudi 9 juin de 20 h à 21 h
Cie de théâtre amateur Sur Un Fil
Durée : 1 h
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 paraît
acquise mais il n’en est rien. Le fait semble entendu mais il est démenti. Tel un funambule,
sur un fil...
À l’Espace Nelson Mandela
À partir de 14 ans. Sur réservation. Gratuit.
01 60 85 53 40
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
> SOIRÉE JEUX
ADOS/ADULTES
Samedi 18 juin à
tes
dul
s/a
ado
D’AVRIL À JUIN
partir de 19 h
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
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. Tout le
monde est bienvenu pour passer un moment
convivial et ludique.
À la Ludothèque. Dès 14 ans accompagné
d’un adulte. Sur réservation.
01 60 85 53 40 / 01 60 84 15 73
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
2022

à 19h
SAMEDI 16 AVRIL
SAMEDI 14 MAI à 19h
19h
SAMEDI 18 JUIN à
Dès

d’un adulte
14 ans accompa gné

1.fr
PLUS D’INFOS
rs@mairie-bretigny9
01 60 84 15 73 - ludo.noye
disponibles
la limite des places
Sur réservation dans
À la Ludothèque

> MARCHE
ACTIVE
Dimanche 19 juin
de 10 h à 12 h
Avec l’Amicale
Laïque
Profitez des beaux
jours et enfilez
votre tenue de sport
pour des séances
de marche active
accessibles à tous,
encadrées par les éducateurs sportifs de
l’Amicale Laïque.
Pour cette séance de juin, marchez au sein
du quartier Clause Bois Badeau !
Nous vous donnons rendez-vous à 9 h 45 au
Pavillon des Sorbiers.
Public adulte.
Tarifs et réservation : Accès libre, gratuit
01 60 85 53 40
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
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
RENDEz-vOUS À 9H45 AU pAviLLON

BOIS-BADEAU

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
RENDEz-vOUS À 9H45 AU pAviLLON

BOIS-BADEAU

DES SORBiERS

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

AGENDA CULTUREL JUIN 2022 | page 6

> MAIS OÙ EST PASSÉ LE

PROFESSEUR DINO ?
Spectacle jeune public
Mercredi 22 juin à 16 h
Cie la Baguette
Durée : 1 h
Les fans de dinosaures recherchent le plus
grand paléontologue ! Une grande enquête
sur les traces des dinosaures.
SPECTACLE JEUNE PUBLIC - CIE LA BAGUETTE

MERCREDI 22 JUIN - À 16H (60 MINUTES)
À L’ESPACE NELSON MANDELA

Familial, jeune public à partir

bretignysurorge

@Bretigny91

de 4 ans - Sur réservation

dans la limite des places disponibles

53 40
PLUS D’INFOS : 01 60 85
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

bretigny91.fr

> FÊTE DE QUARTIER ET DU JEU
« VOYAGE DANS L’ESPACE »

« Bravo les enfants !
Vous êtes invités
dans le laboratoire
du célèbre Professeur Dino, le plus
grand spécialiste
des dinosaures. Il va
vous révéler tous ses
secrets en exclusivité, au cours d’une
exceptionnelle journée porte ouverte. »

Mais au moment où les enfants se présentent, aucune trace du professeur. Pour
Victor, son assistant et pour les enfants du
public, c’est une énigme. Chasseurs de
dragons, étranges fossiles, T-Rex et ours en
smoking : les indices ne manquent pas...
Mais où est donc passé le Professeur Dino ?
Sur réservation, dans la limite des places
disponibles
ADHÉRENTS :
2 personnes : 7 €
3 personnes : 7,50 €
4 personnes et plus : 8 €

Samedi 25 juin, de 15 h à 19 h
Retrouvez la traditionnelle fête de quartier
et du jeu du Centre Socioculturel et ses
animations festives ! Cette année, c’est
l’espace qui est mis à l’honneur. Au programme, de la convivialité avec des stands
associatifs, des jeux, des animations …
Au Parc du Château la Fontaine
Tout public - Accès libre - Gratuit
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25
Inscriptions
familiales de l’été
>
QUIZZ aux
ENsorties
FAMILLE

NON ADHÉRENTS :
2 personnes : 12 €
3 personnes : 12,50 €
4 personnes et plus : 13 €
À l’Espace Nelson Mandela
Familial, jeune public à partir de 4 ans
01 60 85 53 40
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

le vendredi 24 juin de 19 h 30 à 21 h
Amusez-vous
et testez vos connaissances en
à l’Espace Nelson Mandela et au Centre la Fontaine
famille
! usagers du Centre Socioculturel
Réservé aux
AuenCentre
La Fontaine
possession
d’une carte d’adhésion
Le vendredi
novembre
de 19 h à 21 h
pour la19
saison
2021/2022
Tarifles: 3,30
€ par famille
Pour
non adhérents,
inscriptions à partir
du01
mardi
14 h, dans la limite
60 28
84juin
36 à25
des places disponibles.
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
Plus d’infos
01 60 85 53 40
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> LE RACK'AM

FÊTE
DE LA
MUSIQUE
DE BRÉTIGNY

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

MARDI 21 JUIN
À PARTIR DE 18H30

DAARA J FAMILY
FAADA FREDDY
FT NDONGO D.
AFRO HIP-HOP

ABDUL & THE GANG
GNAWA FUNK

DEVIS NAIZEN

RAP

CLASSES MUSIQUES
ACTUELLES DE L’ECOLE
DE MUSIQUE

> LES ORCHESTRES ÉLECTRIQUES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 4 juin à 18 h
Tous styles - Gratuit

GRATUIT

PELOUSE DE LA PISCINE
RUE HENRI DOUARD
INFOS : 01 60 85 10 37
WWW.LERACKAM.COM

@Lerackamofficiel

le_rackam

@lerackam

Les élèves et professeurs de l’École de Musique de Brétigny proposent une soirée autour des musiques
actuelles : du rock au jazz, en passant par la cold wave et la soul music.

> CONCERT DES GROUPES
ACCOMPAGNÉS - DISPOSITIF
MACH6
NEIGE + WHICO SKYLA + INEIGE
Vendredi 10 juin à 20 h
Tous styles - Gratuit
Clap de fin pour la saison 8 du dispositif d’accompagnement MACH6 porté par l’Agglomération
Coeur d’Essonne et en partenariat avec le Conservatoire d’Arpajon. Après plus d’un an d’accompagnement, de plusieurs heures de coaching et de rencontres professionnelles, il est temps pour les
groupes soutenus de monter ensemble sur les planches pour un concert de fin d’accompagnement.
Au programme de cette soirée : NEIGE (Pop Soul), WHICO SKYLA (Rock) et INEIGE (Rock pop).

> FINALE TREMPLIN PREMIÈRE SEINE
Samedi 11 juin à 14 h
Tous styles - Gratuit
Pour la cinquième fois, Rock en Seine et la Région Île-de-France
donnent la chance à 6 groupes de musique lycéens de jouer sur scène
pendant le festival fin août, dans des conditions professionnelles !
Six sélections sont organisées dans toute l’Ile-de-France. Nous vous
convions au Rack’am pour la finale des territoires 91 et 77.
Tous les groupes sélectionnés gagneront des places pour Rock en
Seine et une visite exclusive des backstages accompagnés d’un
membre du festival.
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> FÊTE DE LA MUSIQUE DE BRÉTIGNY :
DAARA J FAMILY : FAADA FREDDY FT NDONGO D.
+ ABDUL AND THE GANG
+ DEVIS NAIZEN + CLASSES MUSIQUES ACTUELLES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE BRÉTIGNY
Mardi 21 juin à 18 h 30
Tous styles - Gratuit
Depuis plus de 15 ans, le Rack’am investit la scène en plein air de l’Escale à Brétigny pour son
incontournable Fête de la Musique ! L’événement rayonne sur tout le département et au-delà
avec plus de 3 500 personnes accueillies chaque année !

DAARA J FAMILY : FAADA FREDDY
FT NDONGO D. (Afro Hip-Hop)

Après plus de 20 ans de carrière, DAARA J
FAMILY reste l’un des groupes phares de la scène
hip-hop africaine et l’un de ses meilleurs ambassadeurs. Aujourd’hui, le duo a gagné en maturité et
entre leurs projets solos respectifs, les deux amis
d’enfance FAADA FREDDY et NDONGO D., portés
par la même fougue qu’à leurs débuts et forts
d’une nouvelle impulsion créatrice, illumineront
cette Fête de la Musique 2022 !

ABDUL & THE GANG

(Gnawa Funk)
ABDUL & THE GANG nous délivrent sur scène
leur Gnawa Funk dont eux seuls connaissent les
dosages précis : les quantités d’épices d’Orient
à injecter, la mesure de rythmes gnawa, la teneur
en percussions, l’équilibre entre le pur hédonisme
et le message qui passe pendant que le public
danse. Et au plus profond du groove, comme une
transe qui libère lentement sa puissance, un héritage venu du désert.

+ DEVIS NAIZEN (Rap) - Brétigny
+ LES CLASSES DE MUSIQUE ACTUELLES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE BRÉTIGNY

Pelouse de la Piscine, rue Henri Douard à Brétigny. Petite restauration sur place.
INFOS : lerackam@mairie-bretigny91.fr
01 60 85 10 37
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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 J.Verne.
> 3 P’TITES NOTES
Par Amandine Demarcq
Mercredi 1er juin à 10 h et 10 h 30
Médiathèque Espace Jules Verne
Samedi 4 juin à 10 h et 10 h 30
De 3 mois à 3 ans. Sur réservation
> ATELIER IN ENGLISH WITH PATRICIA :
THE HANGMAN
Mercredi 1er juin à 10 h 30
À partir de 7 ans. Sur réservation
> CONFÉRENCE : L’IMPRESSIONNISME
ET LA DÉCORATION
Samedi 4 juin à 16 h
Par Daniela Presic. Adultes et ados.
Sur réservation
> HEURE DU CONTE
Mercredi 8 juin à 10 h 30
Démons et pots fêlés : contes chinois
par Nathalie Leone.
À partir de 4 ans. Sur réservation
> À VOS MANETTES :
PARENTS/ENFANTS
Samedi 11 juin à 16 h
À partir de 8 ans. Sur réservation

> LA BOÎTE À BULLES
Samedi 11 juin à 16 h
Découvrez les nouveautés BD/mangas,
coups de cœur des bibliothécaires.
Tout Public. Sur réservation
> DES PETITS ET DES HISTOIRES
Mercredi 15 juin à 10 h 30
Médiathèque Espace Jules Verne

Samedi 18 juin à 10 h 30
De 3 mois à 3 ans. Sur réservation
> BIBLIO-CONNECTION
Mercredi 15 et samedi 18 juin
Aux heures d’ouverture
Venez lire seul ou à plusieurs des livres
interactifs projetés sur grand écran.
À partir de 7 ans. Entrée libre
> JEUX PAR LA LUDO
Samedi 18 juin à 14 h
Tout public. Accès libre
> SOIRÉE JEUX VIDÉO (MARIO STRIKERS)
Vendredi 24 juin à 19 h
À partir de 7 ans. Sur réservation
> SAM’DI LECTURES
Samedi 25 juin à 11 h
Adultes. Entrée libre
> RENCONTRE AUTEUR :
CHEN JIANG HONG
Samedi 25 juin à 16 h
Tout public. Sur réservation

> SPECIAL BAC

Ouverture exceptionnelle de la
médiathèque Magueritte Duras
les jeudis 2 et 9 juin de 13 h à 18 h 30
Atelier de Sophrologie
Par Christelle SOBASTO
Mercredi 8 juin à 14 h 30 et 16 h
Apprenez à gérer votre stress grâce
à des exercices de relaxation.
Public Ado. Sur réservation
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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

Retrouvez l’EMLAB en ligne !

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

> CALENDRIER DES AUDITIONS
DE FIN D’ANNÉE
Lundi 6 juin à 20 h : audition de la classe de
flûte traversière de Daniela Mars.
Lundi 13 juin à 20 h : audition de la classe de
piano de Nicolas Azaïs.
Jeudi 16 juin à 19 h : audition des classes de
guitare classique d’Ophélie Delaperriere et
Nicolas Malarmey.
Samedi 18 juin à 16 h 30 : audition de la classe
de piano de Matias Olivieri.
Mercredi 22 juin à 18 h 30 : audition de la
classe de violoncelle de Julie Prado.
Samedi 25 juin à 11 h 30 : audition de la classe
de saxophone de Nicolas Smialkowski.
Les élèves de l’EMLAB font le bilan de tout ce
qu’ils ont appris au cours de cette saison musicale en partageant leurs progrès avec le public,
sous l’oeil bienveillant de leurs professeurs.
Auditorium Dutilleux, centre Gérard Philipe,
6, rue Henri Douard. Tout public. Entrée libre.
01 60 84 25 27

> CONCERT AU RACK’AM DES

CLASSES DE MUSIQUES ACTUELLES
Samedi 4 juin à 18 h
Sous la direction de Nicolas Smialkowski et
Raphaël Archambault, les ateliers rock et soul
de l’EMLAB vous préparent une soirée vitaminée sous le feu des projecteurs.
Des retrouvailles très attendues par les musiciens et leur public.
Rack’Am - 12, rue Louis Armand 91220
Brétigny-sur-Orge. Tout public. Entrée libre.
01 60 85 10 37

> DERNIÈRE AUDITION GÉNÉRALE
DE L’ANNÉE !
Mardi 14 juin
Audition Générale préférée de nos musiciens,
elle se joue à l’extérieur de l’Espace Nelson
Mandela, dans une ambiance détendue et
bucolique. Si le soleil est au rendez-vous !
Espace Socio-culturel Nelson Mandela
4, avenue Maryse Bastié.
Tout public. Entrée libre.
01 60 85 53 40
> 3ÈME CONCERT
DE L’HARMONIE L’AVENIR
Vendredi 17 juin à 20 h
L’Harmonie l’Avenir invite la Société Musicale
de Mennecy à la rejoindre sur scène, pour
un programme éclectique et inattendu sous la
direction des chefs Amélie Bayet, et Mathias
Chardon, nouveau directeur de l’EMLAB.
Théâtre Jules Vernes de Brétigny
3, rue Henri Douard. Tout public. Entrée libre.
01 60 85 20 85
> FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin
Les ateliers musiques actuelles de l’EMLAB
ouvrent le bal sur la grande scène extérieure de
cette soirée musicale organisée par le Rack’Am.
Au programme de cette édition : musique Hiphop/Electro/Soul/Funk... Mélange des genres
explosifs !
Centre Gérard Philipe
6, rue Henri Douard, scène extérieure.
Tout public.
01 60 84 25 27
> CLÔTURE MUSICALE DE L’EMLAB
Mardi 28 juin à 20 h
L’EMLAB célèbre la clôture d’une saison musicale riche en émotions et retrouvailles. Différents ensembles instrumentaux se partageront
la scène et l’orchestre symphonique de la
Licorne vous donnera un aperçu du programme
inédit et tonitruant de l’année prochaine !
Théâtre Jules Vernes de Brétigny
3, rue Henri Douard. Tout public.
01 60 85 20 85
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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

> NID, CAMILLE BERNARD

AVEC CORENTIN DARRÉ, SIMON LAHURE
ET L’ COLE

Exposition
Du 15 mai au 15 juillet 2022
Vernissage dimanche 15 mai
de 15 h à 18 h
Commissaire : Équipe CAC Brétigny
Dans une double exposition, les peintures figuratives
et les décors enveloppants de l’artiste Camille Bernard
accueillent les expérimentations pédagogiques de l’ cole,
à laquelle chacun·e est invité·e à participer pour partager
Nid (Abri), huile sur toile, 120x120 cm, 2021
ses pratiques et savoirs amateurs en arts visuels. Empreints
de couleurs vives ou pastel, les tableaux de Camille Bernard ouvrent le regard sur des communautés qui échappent aux catégorisations. Dans la lignée de ses précédents travaux qui représentent
des groupes de personnes interagissant ensemble et avec leur environnement, l’artiste présente
une nouvelle série de peintures, métaphoriques du processus productif et collaboratif de l’ cole,
groupe d’expérimentation des pratiques et savoirs en arts visuels. Familière de la réalisation de
décors souvent végétaux accompagnant ses peintures ou ses vidéos, Camille Bernard propose
également, avec la complicité des artistes Corentin Darré et Simon Lahure, une scénographie
offrant des espaces propices à la discussion et à la pratique artistique. Un espace de pratique
libre héberge maquillages, végétaux et textes à gribouiller afin de s’essayer à une pratique
graphique originale et d’envisager un autre rapport à la théorie.
CAC Brétigny - Tout public. Gratuit. Entrée libre.

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

Exposition
Du 4 janvier au 15 juillet 2022
Commissaire : Camille Martin
Safouane Ben Slama présente au Théâtre Brétigny une
série photographique réalisée dans le cadre de sa résidence en Essonne. Durant l’été 2021, l’artiste a arpenté
le département allant à la rencontre de ses habitants.
L’exposition met à l’honneur la jeunesse essonnienne qui
investit largement les espaces publics et en fait des lieux
de sociabilité.

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

Théâtre Brétigny
Tout public. Gratuit. Entrée libre aux horaires d’ouverture
du CAC Brétigny et du Théâtre Brétigny.
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> ÉVÉNEMENTS
> « LES RENDEZ-VOUS DE L’ COLE »

Lectures performées
Mardi 7 juin, de 18 h à 20 h
Durant l’exposition, ces rendez-vous permettront d’explorer des méthodes de lecture originales et de discuter ensemble de récits liés à la transmission et à l’éducation. Cette séance
sera l’occasion de s’approprier un écrit de Marguerite Duras par le jeu et l’interprétation.
En 1982, Danièle Huillet et Jean-Marie Straub réalisent le court-métrage En rachachant, à
partir du conte Ah ! Ernesto de Marguerite Duras (1971), qui raconte l’histoire d’un petit
garçon ne voulant pas retourner à l’école. Après avoir visionné la vidéo, les participants
s’essaieront à des lectures théâtralisées du texte de M. Duras.
CAC Brétigny
Gratuit, sur réservation. Détail des séances et informations sur le site internet du CAC
Brétigny : www.cacbretigny.fr/agenda
reservation@cacbretigny.com
01 60 85 20 76

> ATELIERS À LA DEMANDE

Samedi 11 et mercredi 15 juin, de 15 h à 16 h 30
Dans le cadre de l’exposition «Nid» en lien avec l’ cole, le CAC Brétigny est à votre écoute
pour développer ensemble vos compétences créatives. Chacun de ces rendez-vous sera
l’occasion d’un atelier de pratique artistique dans une atmosphère d’apprentissage collectif.
Le choix du contenu de ces ateliers vous revient ! Qu’avez-vous envie d’apprendre et de
partager ? Pour nous le faire savoir, écrivez-nous à info@cacbretigny.fr! Pour en savoir
plus sur les activités retenues parmi vos propositions, rendez-vous sur notre site internet.
CAC Brétigny
Gratuit, sur réservation.
reservation@cacbretigny.com
01 60 85 20 76

> « LES RENDEZ-VOUS DE L’ COLE »

Rencontre avec l’école zéro
Jeudi 23 juin, de 18 h à 20 h
Durant l’exposition, ces rendez-vous permettront d’explorer des méthodes de lecture originales et de discuter ensemble de récits liés à la transmission et à l’éducation. L’école zéro
est un collectif fondé en 2020 par des élèves de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
Paris-Malaquais. Par la pratique et l’échange, le groupe réfléchit à différentes manières
de «faire école» ensemble. Plusieurs membres du collectif sont invité·e·s à raconter leurs
démarches, en dialogue avec des participant·e·s au projet de l’ cole, lequel présente de
nombreuses similarités.
CAC Brétigny
Gratuit, sur réservation. Détail des séances et informations sur
le site internet du CAC Brétigny : www.cacbretigny.fr/agenda
reservation@cacbretigny.com
01 60 85 20 76
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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
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.

© Jean-Christophe Bardot

> LE(S)GEN(S)DE

Cie MéMé BaNjO chorégraphie Lionel Hoche (à partir de 10 ans)
Vendredi 10 juin à 20 h 30
Au Théâtre Brétigny
Version intérieure
TARIF CERISE : 8€ / 5€ / 4€

Dimanche 12 juin à 16 h
À Chamarande
Version courte extérieure
Gratuit

Le specacle Le(s)gen(s) réunit pas moins de huit groupes de danseurs de communes diverses du
département, dans le cadre du projet Transmission de la Danse, groupes qui auront travaillé à
la création d’un moment chorégraphique spécifique.
Le spectacle s’est également construit à partir de rencontres sous forme d’interviews qui viendront
ponctuellement ouvrir une fenêtre directe mais décalée sur la géographie et l’histoire du territoire
sous forme de vidéos au plateau.
Le(s)gen(s)de fait parler et entrer dans la danse les habitants, afin d’éclairer leur histoire et celle
de leur territoire de l’intérieur. Il s’agit surtout de rassembler des forces vives, pour rêver et créer
ensemble… !
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Le donjon en carton © Sebastien Laval

> LE DONJON EN CARTONS
Olivier Grossetête et les Bâtisses Sœurs

DU 13 AU 17 JUIN
Venez participer à la construction du donjon
Samedi 18 juin de 10 h à 18 h : édification du donjon
Dimanche 19 juin à 15 h : destruction du donjon
Olivier Grossetête est un architecte de renom. On l’a croisé à Shangaï, Colombo, Londres ou
Helsinsky et dans chacune de ses villes, ses constructions se sont toujours écroulées !
Car les édifices de l’artiste faits de simples cartons d’emballage s’érigent grâce à la seule volonté
des habitants et sont démolis joyeusement au terme de l’évènement.
Faisant étape à Sainte-Geneviève-des-Bois c’est bien évidement une réplique éphémère du Donjon
que nous vous proposons de construire.
Bricoleurs du dimanche, bidouilleurs de génie, architectes en herbe, simples curieux, petits ou
grands, tout le monde peut participer à cette entreprise collective et monumentale.
Ateliers toute la semaine du lundi 13 au vendredi 17 juin
Infos et inscription : Eric Luttenbacher
06 60 12 20 87
hlm@theatre-bretigny.fr
Espace Gérard Philipe à Sainte-Geneviève-des-Bois
À partir de 5 ans - GRATUIT
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> L E LABO
3-11, rue Georges Charpak
91220 Brétigny-sur-Orge

> ATELIERS RÉCUP’ CRÉATIVE
ET ATELIERS COUTURE
Samedi 8 juin de 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi 22 juin de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi 25 juin de 14 h 30 à 17 h
Par l’association Alice & Poppy
Réalisez des objets créatifs à partir de
matériaux recyclés. Entrée libre et gratuite.
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.
06 84 85 39 29

> 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.
06 89 86 57 31

> AMICALE LAÏQUE
12, boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 84 10 58
06 68 47 05 98
www.amicalelaique-bretigny91.fr
Amicale Laïque Brétigny - 91

> EXPO DES JEUNES
DE LA SECTION ARTS PLASTIQUES
Du 1er au 15 juin - Aux heures de permanences à l’Amicale.

> SOIRÉE DE GALA DE CLÔTURE
DE BRÉTYDANSE

Samedi 11 juin à 21 h - Salle Maison Neuve
(Danses en ligne, Rock’n roll, Salon,
West Coast Swing, salsa et Tango)
(entrée 12€ pâtisserie et boissons incluses)
Sur réservation :
06 46 30 66 40
www.danse-bretigny91.fr

> TOURNOI DE SCRABBLE DES
SOURDS EN DUPLICATE
Samedi 11 juin à 14 h - Salle Barran

> LA FÊTE DU HANDBALL

Samedi 18 juin - Complexe Delaune

> GALA DE DANSES

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Théâtre Brétigny
(Classique, Jazz, Hip-hop, Orientale
et Claquettes)
Renseignements et vente des billets
à l'Amicale (pas de ventes les jours de gala)

> LE "P'TIT BAL" DE LA SECTION
DANSES TRADITIONNELLES

Dimanche 3 juillet - Kiosque parc Clause
Avec plusieurs formations musicales
pour vous faire danser.
(Gratuit)

> STAGE "DÉCOUVERTE ARTISTIQUE" POUR LES ENFANTS
Mercredi 6 juillet - À l'Amicale
(18€ inscription obligatoire)

