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AVANT-PREMIÈRE
Mardi 4 octobre à 20 h 30
Lors de ce rendez-vous mensuel, 
laissez-vous surprendre en venant 
découvrir un film surprise en 
avant-première ! Curiosité, décou-
verte, surprise sont les maîtres mots 
de cet événement. Nous vous atten-
dons donc le mardi 4 octobre à 
20 h 30 pour cette avant-première 
surprise. 

3, rue Anatole France  
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 84 11 45
 www.cine220.com 
 cine220

> CINÉ220

AGENDA CULTUREL

LE COUP DE CŒUR SURPRISE 
DES CINÉMAS ART ET ESSAI 
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NOUVEAUTÉ 
CETTE SAISON ! 
Tentez de gagner une place de cinéma en devinant quel film se cache derrière cette avant-première sur-prise. Pour cela, remplis-sez le coupon disponible en caisse le mardi soir et remettez-le au caissier. Deux gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. A vous de jouer ! Tout public

Tarifs habituels de la salle

> MISSION RÉGÉNÉRATION
Jeudi 20 octobre à 20 h 30 

De Joshua Tickell, Rebecca Harrell Tickell, 
avec Woody Harrelson, Patricia Arquette, 
David Arquette… 

USA – Doc – 1 h 25 – 2022 - VOSTF 
Les sols de la planète sont LA clé pour in-
verser le réchauffement climatique. En effet, 
en les régénérant, nous pouvons totalement 
stabiliser le climat de la Terre, restaurer les 
écosystèmes perdus et créer des réserves 
alimentaires abondantes. De quelle ma-
nière la nourriture que vous mangez peut 
inverser le cours des choses, guérir votre 
corps et finalement sauver notre monde ? 

Raconté par Woody HARRELSON, ce 
film inspirant et révolutionnaire révèle 
la première solution viable à notre crise 
climatique. 

Film suivi d’un DÉBAT autour de la 
régénération des sols, en présence d'un 
agriculteur de la Ferme de l'Envol.
En partenariat avec l’Ademub

Tout Public 
Tarifs habituels de la salle 

CYCLE ENVIRONNEMENT
AVANT-PREMIÈRE 



 

Vendredi 14 octobre : 
17 h : ATELIER MUSIQUE RENAISSANCE 
par la Compagnie L’Echo des Pavanes
Découverte des instruments de la Renaissance, 
présentation par les musiciens (fonctionnement, 
matériaux …) et fabrication d’un bi-cordes.  
Durée : 1 h 30 - Gratuit 
Réservation obligatoire au 01 60 84 11 45 
ou par mail cine220@mairie-bretigny91.fr

18 h 30 : Pot et découverte de la réalité virtuelle 
19 h 30 : CONCERT-TABLEAUX
Les musiciens de L’Echo des Pavanes ont eu 
l’idée d’une nouvelle forme de spectacle 
imaginée spécialement pour les Micro-Folies. 
Placés au cœur même du Musée numérique, ils 
créent le lien entre images et musiques, éclairent 
chaque œuvre d’un regard sonore, lui offrent 
une mise en lumière originale et transversale. 
Durée : 1 h - Gratuit  

Samedi 15 octobre : 
15 h : MICRO-CONFÉRENCE 
+ ATELIER CRÉATIF « Drôle d’impression » 

Mais qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, Claude 
Monet et ses amis ? En trente minutes, 
familiarisez-vous avec le courant artistique 
qui a tout changé à la peinture de son temps. 
Entre coups de pinceaux et reflets dans l'eau, 
partez à la rencontre des peintres impression-
nistes.  

Spécialement adaptée pour les enfants à par-
tir de 7 ans, avec manipulation de tablettes 
numériques, la micro-conférence de 30 
minutes sera suivie de l’atelier « Nénuphars 
et nymphéas » d’une heure environ : Un peu 
d’eau, un peu d’encre : à toi de faire ton 
propre étang aux nymphéas, où le ciel tout 
entier viendra se refléter … 
Gratuit 
Réservation obligatoire pour l'atelier 
au 01 60 84 11 45 
ou par mail cine220@mairie-bretigny91.fr

16 h 30 : Temps Ré-Créatif  
(découverte de la réalité virtuelle et des 
machines de création numérique, machine à 
badges, gourmandises et bar à sirops…) 

18 h : MUSÉE NUMÉRIQUE + CONFÉRENCE : 
« L’artiste face à lui-même » 

Van Gogh en a peint plus de 40, Rembrandt 
près de 100 : en peinture, l'autoportrait est 
une discipline à part entière, qui permet à 
l'artiste d'explorer sa propre identité, par 
l'observation et l'introspection. A travers une 
sélection d'autoportraits remarquables, cette 
conférence relate son évolution au fil des 
siècles, entre intimité et mise en scène. 
Gratuit 

19 h : Apéro créatif 
en partenariat avec La Vignerie 

20 h 30 : projection du film 
> FRIDA 

De Julie Taymor, 
avec Salma Hayek,
 Alfred Molina, 
Geoffrey Rush… 

USA - Biopic – 2 h – 2003  
Frida retrace la vie mouvementée de Frida 
Kahlo, artiste peintre mexicaine du XXe siècle 
qui se distingua par son œuvre surréaliste, 
son engagement politique en faveur du 
communisme et sa bisexualité. Le film se 
concentre également sur les relations tumul-
tueuses de Frida avec son mari, le peintre 
Diego Rivera, et sur sa liaison secrète et 
controversée avec Léon Trotski. 
Tarifs habituels de la salle
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CYCLE ENVIRONNEMENT
AVANT-PREMIÈRE 

MICRO-FESTIVAL



AGENDA CULTUREL

> DERNIER TRAIN POUR BUSAN 

De Sang-Ho Yeon, avec Gong Yoo, Yu-mi 
Jung, Ma Dong-seok… 

Corée du sud – Horreur – 1 h 58 – 2016 – VF 
Interdit aux moins de 12 ans 
Un virus inconnu se répand en Corée du 
Sud, l'état d'urgence est décrété. Les passa-
gers du train KTX se livrent à une lutte sans 
merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique 
ville où ils seront en sécurité... 

> ZOMBIE 

De George A. Romero, avec David Emge, 
Ken Foree, Scott H. Reiniger… 

USA – Horreur – 1 h 59 – 1973 – VOSTF 
Interdit aux moins de 16 ans 
Des morts-vivants assoiffés de sang ont enva-
hi la Terre et se nourrissent de ses habitants. 
Un groupe de survivants se réfugie dans un 
centre-commercial abandonné. Alors que 
la vie s'organise à l'intérieur, la situation 
empire à l'extérieur...

SOIRÉE ZOMBIES 
Vendredi 21 octobre
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FLASH BACK VOL 6 : LES MONSTRES AU CINÉMA
en partenariat avec Cinessonne 
N'éteignez pas la lumière…Brrr
Le Flash-Back vol.6 s’aventure cette année du côté des Monstres au cinéma de 1930 aux 
années 2000. Thème de prédilection dans toute l’histoire du cinéma, les monstres révèlent 
le côté sombre de la nature humaine et les angoisses des sociétés. De M. le Maudit à 
Manhunter, de Zombie à E.T, de King Kong aux Gremlins, si les films nous font peur, c’est 
de nous qu’il faut se méfier. 
18 h 15 : ZOMBIE  
20 h 15 : buffet/apéro dans le hall du cinéma 
20 h 45 : présentation des films par Mathieu Macheret, critique de cinéma au Monde  
suivie de la projection du film DERNIER TRAIN POUR BUSAN

Tarif spécial 8 euros les 2 films ou tarifs habituels de la salle. 



Un programme de 6 courts-métrages  
d’animation au dessin traditionnel. 

Corée du sud – Anim – 40 mn
2009/2020

> PIRO PIRO
Samedi 22 octobre à 10 h 30 
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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

> L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
     L’AVENIR (EMLAB)  

Retrouvez les tarifs et horaires  
de chaque cours sur emlab.fr

> COURS DISPONIBLES À L'ÉCOLE 
DE MUSIQUE 

Suite au Forum des Associations, l'EMLAB a 
le plaisir de vous annoncer qu'il reste des 
places disponibles pour les cours suivants :
Classes de Tuba, de Trombone, de Hautbois, 
de Clarinette, de Batterie Percussions 
et d'Accordéon.

> REJOIGNEZ LES CHORALES DE 
BRÉTIGNY !

L'EMLAB vous invite à rejoindre ses chorales 
"BretiSong", tous les Jeudis à 19 h, et "Atout 
C(h)œur", tous les Lundis à 20 h, à l’école 
de musique afin de chanter des répertoires 
contemporains, classiques et baroques, dans 
un esprit de partage et de convivialité.

Projection accompagnée par le pianiste 
Cyrille Aufaure. 

Avec son piano, le musicien vous offre une 
projection magique où la découverte, les 
rires et l'émerveillement s'entremêlent afin 
d'offrir de beaux moments de cinéma ! 

Le film est accompagné par une musique 
originale composée et jouée par le pia-
niste. La composition s’inspire des grands 
compositeurs japonais (Joe Hisaïchi, 
Ryuichi Sakamoto, etc.) 

Tout Public à partir de 3 ans 
Tarifs habituels de la salle 

CINÉ CONCERT / 
AVANT-PREMIÈRE
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> LE CENTRE SOCIOCULTUREL

> SOIRÉE JEUX – ADOS ET ADULTES

Vendredi 7 octobre 2022
de 19 h 30 à 23 h 30

Vous êtes amateur de jeux ? Rendez-vous 
à la Ludothèque pour la première soirée 
jeux de la Ludo à destination des adultes ! 
Vous pourrez y découvrir les nouveautés du 
moment ainsi qu’une sélection de jeux, 
choisie par les ludothécaires.

A la Ludothèque 
Public adulte
Gratuit, sur réservation

 01 60 84 15 73  

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
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> JOURNÉE DE PROMOTION DES 
MÉTIERS DES SAPEURS-POMPIERS 

Samedi 8 octobre 2022

Devenir sapeur-pompier volontaire : 
c’est possible ! 
Vous êtes une femme ou un homme, entre 
17 et 55 ans, avec le sens du travail en 
équipe et la volonté d’aider autrui ? 
Vous pouvez intégrer les sapeurs-pompiers :
venez découvrir leur activité !

Au Quartier des Ardrets, au niveau du city 
stade : de 13 h 30 à 16 h 00 
Au Parc la Fontaine : de 16 h 30 à 19 h 00 
Public adulte entre 17 et 55 ans 
Gratuit, accès libre

 01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25



ESPACE NELSON MANDELA
4, avenue Maryse Bastié

 01 60 85 53 40

>SORTIE RANDONNÉE EN FAMILLE À LA FORÊT DÉPARTEMENTALE DU 
BELVÉDÈRE

Samedi 15 octobre 2022

Enfilez vos baskets et prenez un grand bol d’air pour une balade de 3 h sur le GR1 et 
le GR de Compostelle, entre Torfou et Chamarande, à travers la forêt départementale 
du Belvédère.  

Trajet organisé par le Centre Socioculturel (départ de l’Espace Nelson Mandela à 9 h 
15, départ du Centre La Fontaine à 9 h 30 – retour à Brétigny-sur-Orge aux alentours 
de 13 h 30) 
Prévoyez un pique-nique léger.  

Public familial, à partir de 8 ans
Gratuit (adhésion annuelle CSC 3 €), 
sur réservation 

 01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25
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>APPEL À PARTICIPATION 
DE VOUS A MOI 

Entre le 13 octobre et le 5 novembre 2022 

En partenariat avec la COMPAGNIE TROIS-6IX-TRENTE (BÉRANGÈRE VANTUSSO) 
et le THÉÂTRE BRÉTIGNY , SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL ARTS 
& HUMANITÉS 

Tu es créatif ? Tu aimes la photographie et la radiophonie ? Tu souhaites t’exprimer via 
un projet artistique ? Tu souhaites participer à un projet participatif avec des artistes ? 
Tu habites Brétigny ? Alors cet appel est fait pour toi ! 
Rejoins les artistes de la compagnie trois-6ix-trente et le photographe Christophe Loiseau 
et viens explorer ta créativité en créant des portraits croisés, entre photo et radio !  
Les artistes te proposeront une initiation à l’écriture de création sonore et à  
l’enregistrement sonore, ainsi qu’à la fabrication d’images.  

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

Public adulte 
Gratuit, sur réservation  



>SOIRÉE FAMILLE – ZEN ATTITUDE !
Dans le cadre de « Bien dans sa tête, bien 
dans son corps »
Vendredi 21 octobre 2022 de 19 h à 21 h

Johanna vous apprendra à gérer les émo-
tions de votre enfant grâce à des exercices 
ludiques : techniques de relaxation, de 
yoga, de méditation, … 

Au Centre La Fontaine 
Public familial, à partir de 3 ans
Tarifs : 3,30 €, sur inscription  

 01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25
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>MARCHE ACTIVE 
Dimanche 16 octobre de 10 h à 12 h
Quartier La Fontaine 
Rendez-vous à 9 h 45 au Centre La Fontaine 
Enfilez vos chaussures de sport, et participez 
à des séances de marche active accessibles 
à tous, encadrées par des éducateurs sportifs 
de l'Amicale Laïque. 

A l’Espace Nelson Mandela
Public adulte 
Gratuit, accès libre

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

>JOURNÉE BIEN DANS SA TÊTE, 
BIEN DANS SON CORPS  
Du vendredi 21 octobre 
au Dimanche 23 octobre

Prenez soin de votre esprit et de votre corps ! 
Au programme : les recettes de Marie, pâtissière de 
métier, pour un brunch équilibré et gourmand, des 
clés de lecture pour mieux décrypter les étiquettes 
de vos produits, le témoignage d’Huguette sur sa 
perte de poids, les sagesses sur la vie de Stéphanie 
Bertoldi, un atelier sophrologie animé par Aléna ou 
encore une conférence d'Anaïs sur la naturopathe.
Plus d’infos sur www.bretigny91.fr 

A l'Espace Nelson Mandela
Public adulte
Gratuit (adhésion annuelle CSC 3 €), 
Sur inscription 

 01 60 85 53 40 / 01 60 84 36 25

AGENDA CULTUREL



> SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
 « MAIS OÙ EST PASSÉ LE 
PROFESSEUR DINO ? » 
Mercredi 26 octobre 2022 à 16 h 
(60 minutes) 
Cie la Baguette 

Les fans de dinosaures recherchent le plus 
grand paléontologue ! Une grande enquête 
sur les traces des dinosaures. 
 « 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  

A l’Espace Nelson Mandela 
Familial, jeune public à partir de 4 ans 
Sur réservation, dans la limite des places 
disponibles 

Tarifs : 
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 € 

 01 60 85 53 40 ou 
 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
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LE CENTRE
SOCIOCULTUREL

ESPACE NELSON MANDELA • CENTRE LA FONTAINE • LUDOTHÈQUE 

20
22
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@bretignysurorge  @Bretigny91 bretigny91.fr

Retrouvez la programmation 

du centre socioculturel 

sur www.bretigny91.fr



12, rue Louis Armand  
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 85 10 37 
 www.lerackam.com 
 Lerackamofficiel
 le_rackam
 lerackam

> LE RACK'AM

AGENDA CULTUREL

> NOT SCIENTISTS + 
THE REBEL ASSHOLES + 
STUP!D 

Samedi 1er octobre à 20 h 30 
En partenariat avec Blackstage Asso  
Punk Rock 

Que diriez-vous d’un bon tour de chauffe 
avant de fêter le 10ème anniversaire du 
Rack’am is Burning ? 
Le Rack’am et Blackstage Asso proposent de 
tester votre endurance dans les pogos !
Au programme de ce warm up des plus 
transpirants : 
NOT SCIENTISTS, THE REBEL ASSHOLES 
et STUP!D ! 

• NOT SCIENTIST
UMFM, cela vous dit quelque chose ? et 
Uncommonmenfrommars, c'est plus clair ? 
Parce que l'on retrouve Ed et Jim dans NOT 
SCIENTISTS avec leur punk-rock simple, effi-
cace, incisif et énergique ! De véritables 
hymnes à chanter à toute berzingue que l'on 
soit amateur de skate, de surf, ou que l'on 
ait une meute de Rottweilers à ses trousses. 
Les amateurs de pogo et de slam s'en don-
neront à cœur joie et les tee-shirts seront 
trempés. Un conseil : prévoyez-en un de 
rechange !  

• THE REBEL ASSHOLES
Après une tournée européenne aux côtés 
des BURNING HEADS et de nombreuses 
premières parties de groupes internationaux 
et nationaux tels qu'Anti Flag, Good Rid-
dance, Snuff, Agnostic Front (…), THE REBEL 
ASSHOLES ont su au fil des années faire 
évoluer leur musique vers un style plus indie 
rock que skatepunk et font partie des plus 
fervents représentants du genre en France. 
Autant dire que vous n'avez pas fini d'en-
tendre parler d'eux... 

En ouverture de soirée, retrouvez le groupe 
essonnien STUP!D ! 

Ouverture des portes à 20 h 30 
Tarifs et réservation : 10 € (hors frais de 
loc) – 8€ (abonnés) 

 lerackam@mairie-bretigny91.fr
 01 60 85 10 37 

AGENDA CULTUREL OCTOBRE 2022 | page 10



AGENDA CULTUREL OCTOBRE 2022 | page 11

> BETRAYING THE MARTYRS 
+ AS THEY BURN + SOLITARIS
Samedi 8 octobre à 20 h 30 
En partenariat avec LES FEMMES S’EN MÊLENT 
Metal 

• BETRAYING THE MARTYRS
Formation signée chez Sumerian Records (Body Count, The Dillinger Escape Plan, Poppy …), 
BETRAYING THE MARTYRS mélange agressivité, harmonies entêtantes et touches progressives 
avec une précision presque chirurgicale. Tournant sans relâche à travers le monde, ils partagent 
la scène avec des grosses pointures du style (Slipknot, Slayer ou Suicide Silence) et jouent dans 
les festivals les plus renommés (Hellfest, Dour, Graspop…). 
De retour avec un arsenal de pistes accrocheuses mais punitives, BETRAYING THE MARTYRS est 
prêt à libérer un live dont l'intensité s’avère difficile à égaler !  

• AS THEY BURN 
Après sept ans d’absence et un concert d’adieux au Divan du monde en Mai 2015, AS THEY 
BURN annonce sa reformation en présentant son nouveau single « Unable to Connect » au style 
neo-metal/métalcore. Le groupe annonce son grand retour avec une tournée à l’automne et pour 
notre plus grand plaisir, leur présence sur la scène du Rack’am ! 
En ouverture de soirée, retrouvez le groupe SOLITARIS ! 

Ouverture des portes à  20 h 30 
Tarifs et réservation : 12 € (hors frais de loc) – 8€ (abonnés)

 lerackam@mairie-bretigny91.fr
 01 60 85 10 37

> FORMATION MUSICIENS : CRÉER DU CONTENU 
POUR SES RÉSEAUX SOCIAUX 
AVEC MAÊVA LUCAS, COMMUNITY MANAGER DU GROUPE L.E.J 

Mercredi 9 novembre à 20 h 00 
Aussi chronophages qu’indispensables, les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour le 
développement de son projet musical et s’apparentent souvent à un travail fastidieux qui requiert 
stratégies, idées, outils spécifiques sur le contenu à publier :  
Que peut-on y raconter ? Que montrer de son groupe ? Pourquoi ? Quand ? Comment faire sans 
budget dédié ? Et sans l’aide d’une personne spécialisée ? Quel ton adopter ? Quel(s) réseau(x) 
choisir ?   
MAËVA LUCAS, experte en communication, community manager des L.E.J et adepte du DIY vous 
dévoilera tous les secrets de son métier.  
A destination des musiciens, musiciennes et porteurs de projets musicaux, formation gratuite, 
places limitées.

Ouverture des portes à  19 h 30 
GRATUIT et sur inscription à : lerackam@mairie-bretigny91.fr ou au  01 60 85 10 37



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

> «PLAYWORLDS, 2018-2022», SWITCHERS
Exposition

1er octobre au 10 décembre 2022
Vernissage samedi 1er octobre, 14 h 30 -18 h 30.
Commissaire : Thomas Conchou

L’exposition «Playworlds, 2018-2022» présente une série d’œuvres du collectif Switchers, qui lie 
arts visuels, théâtre, vidéo et pédagogie par le jeu. Switchers rassemble des artistes, des comé-
diens et des jeunes originaires de Hackney, un quartier du nord-est de Londres et de Mid Powys 
au Pays de Galles. L’initiative a débuté en 2018, dans le cadre d’un projet de théâtre amateur 
proposé par l’artiste Emanuel Almborg. Chacune des œuvres créées depuis par Switchers nous 
parle de luttes, de propriété, de racisme, des problématiques de la jeunesse. Ces sujets politiques, 
qui touchent aussi bien la ville que la campagne, sont transportés dans des univers imaginaires. 
Dans l’exposition au CAC Brétigny, seront montrés pour la première fois en France les films The 
Nth Degree (2018) et Acorn (2021). Deux nouvelles vidéos seront également présentées dans 
l’installation scénographique de l’artiste Ksenia Pedan, qui fait partie du collectif. L’une d’entre 
elles sera réalisée avec des jeunes amateurs de Brétigny. 

Tout public. Gratuit. Entrée libre.

> LE CAC BRÉTIGNY

AGENDA CULTUREL

Extrait de The Nth Degree, Emanuel Almborg, 51min, HD video, 2018. Courtesy de l’artiste.
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> «HMM HMM», SOPHIE ROGG INVITE CECIL SERRES, FATMA CHEFFI, 
MILANA GABRIEL, NASTASSIA KOTAVA ET RAFAEL MORENO 
Exposition

Du 16 septembre au 10 décembre 2022
Vernissage samedi 1er octobre, 14 h 30-18 h 30. 
Commissaire : Camille Martin

Dans le cadre du cycle thématique du Théâtre 
Brétigny «Qu’est-ce qu’on attend?», sophie 
rogg présentera une exposition pensée dans la 
continuité de sa résidence «hmm hmm» menée 
en juillet 2022. L’artiste s’est intéressée avec 
les habitants de Cœur d’Essonne Agglomération 
aux récits nocturnes. 
Qu’elles soient festives, interdites ou rêveuses, 
les nuits racontent les désirs et les attentes de 
lendemains meilleurs. Imaginées à partir des 
discussions de cet été, les œuvres présentées 
narreront par fragments un conte étrange où se 
rencontrent des légumes tranchés, des person-
nages monstrueux et peut-être la lune.

Théâtre Brétigny - Tout public.  
Gratuit. Entrée libre.
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A softer place, sophie rogg, bande-dessinée, 2021. 
Photo : Raphaël Massart. Courtesy de l’artiste.

ATELIER DE PRATIQUE  
ARTISTIQUE EN FAMILLE 
«Racines»  
Samedi 15 octobre, 15 h - 16 h 30 
Dans la continuité des questions écolo-
giques et collaboratives posées par les 
œuvres de Switchers, les participants 
sont invités à concevoir collectivement 
un jardin miniature. Ils décident en-
semble de l’agencement de leur micro 
potager, de son décor et des légumes à 
y planter. Les familles peuvent repartir 
avec le fruit de leur collaboration et 
voir leurs plantes pousser à la maison. 
À partir de 3 ans - Gratuit 
Inscription : 
reservation@cacbretigny.com  
ou 01 60 85 20 76.

ATELIER DE PRATIQUE  
ARTISTIQUE 
«Communauté»  
Jeudi 27 octobre 2022, 15 h - 16 h 30 
Lors d’une partie de jeu de société 
inspiré des œuvres de Switchers, les 
participants incarnent les membres 
d’une communauté devant lutter pour 
sa survie face à des attaques inces-
santes. Ils débattent ensemble des 
méthodes à adopter pour se défendre 
tout en se développant. Culture de la 
terre, éducation de tous, construction 
de leurs abris : nombreuses sont les 
nécessités ! Il s’agit de trouver collec-
tivement des solutions, tout en mobili-
sant les talents de chacun… 
À partir de 8 ans - Gratuit 
Inscription : 
reservation@cacbretigny.com  
ou 01 60 85 20 76.



MARGUERITE DURAS
Place Federico Garcia Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 69 46 58 20

ESPACE JULES VERNE
Rue Henri Douard 
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 85 20 70

> LES MÉDIATHÈQUES DE BRÉTIGNY

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

> CLUB MANGA 
Samedi 1er octobre à 14 h 
De 12 à 18 ans. Sur réservation 

> 3 P’TITES NOTES 
Mercredi 5 octobre à 10 h & 10 h 30
Par Amandine DEMARCQ 
Médiathèque Espace Jules Verne 
Samedi 8 octobre à 10 h & 10 h 30 
Par Amandine DEMARCQ 
De 0 mois à 3 ans. Sur réservation. 

> HEURE DU CONTE : LES CAILLOUX 
Mercredi 12 octobre à 10 h 30 
A partir de 4 ans. Sur réservation. 

> ATELIER FÊTE DE LA SCIENCE : 
LES VOLCANS  
Mercredi 12 octobre à 15 h 
A partir de 7 ans. Sur réservation. 

> A VOS MANETTES : LA SCIENCE 
Samedi 15 octobre à 16 h 
A partir de 8 ans. Sur réservation.  
 

> CONFÉRENCE FÊTE DE LA SCIENCE : 
HISTOIRES SECRÈTES DE CAILLOUX  
Samedi 15 octobre à 16 h
Par Patrick De Wever
Ado-Adulte. Sur réservation. 

> DES PETITS & DES HISTOIRES 
Mercredi 19 octobre à 10 h 30 
Médiathèque Espace Jules Verne 
Samedi 22 octobre à 10 h 30 
De 0 mois à 3 ans. Sur réservation. 

> ESCAPE GAME FÊTE DE LA SCIENCE : 
VOYAGE EN TERRES IMMERGÉES 
Samedi 22 octobre à 16 h
Par S[cub]e
A partir de 9 ans. Sur réservation. 

> SAM’DI LECTURE
Samedi 29 octobre à 11 h
Adulte.

Les médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération
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Dans le cadre de la Fête de la Science sur la géologie, les médiathèques de Cœur 
d’Essonne Agglomération vous invitent à découvrir tous les secrets de nos sols, sous-sols 
ou autres roches stellaires ! Escape Game, ateliers ludiques et conférences :
il y en aura pour tous les âges, tous les goûts.

FÊTE DE LA SCIENCE

AGENDA CULTUREL



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 de la billetterie :
mar + mer + sam 15 h -18 h / ven 16 h -19 h
Tous les samedis jusqu’au 22 octobre 2022.
Uniquement les samedis de spectacle après 
les vacances de la Toussaint.
Accessibilité aux personnes handicapées. 
Le nombre de places étant limité, merci de nous 
prévenir afin de mieux vous accueillir.

> ALLEGRIA
Danse

Vendredi 14 octobre à 20 h 30
Allegria, le titre à lui seul résonne comme un 
hymne la joie !
Kader Attou propose une pièce tout en légè-
reté et en poésie, portée par la puissance de 
huit interprètes et l’énergie pure de la danse 
hip-hop. Une pièce inventive et époustou-
flante ; une danse que Kader Attou a voulu 
joyeuse, légère, cherchant la poésie partout 
où elle se trouve, dans les corps des dan-
seurs, dans le burlesque mais aussi dans les 
désordres du monde.  Un spectacle puissant 
et explosif qui souffle un vent d’optimisme. Un 
véritable antidote à la morosité.

1 h 10 - dès 10 ans
La représentation sera suivie d’un échange 
avec les artistes.
Tarif orange : 18 € /12 € /6 € + pass famille : 
8 € pour les adultes et les enfants d’une même 
famille.

> SI JE TE MENS, TU M’AIMES ? 
Théâtre

Durée : 1 h 10

Mercredi 19 octobre 2022

14 h : Atelier philo : Les adultes ont-ils toujours 
raison ? sur réservation
15 h : « Si je te mens, tu m’aimes ? »
La représentation sera suivie d’un échange 
avec les artistes.
Cie Théâtre du Prisme mise en scène Arnaud 
Anckaert

Comment une petite dispute dans la cour de 
récré fait tout vaciller. 

Quand Lola arrive dans sa nouvelle école (la 
troisième cette année), elle repère Théo, rap-
pant tout seul dans un coin de la cour de récré. 
Il semble alors qu’on assiste au début d’une 
histoire d’amour. Mais, quand cet amour 
s’enlise et que le père de Lola intervient, tout 
bascule…
Dans une famille, deux mondes cohabitent :
celui des parents, fait d’expériences et de 
souvenirs, et celui de leurs enfants… pour le 
moins secret. Alors que se passe-t-il quand 
l’adulte tente de s’immiscer dans cet univers 
personnel ?

Dès 10 ans
La représentation sera suivie d’un échange 
avec les artistes.
Tarif cerise : 8€ /5€ /4€

> THÉÂTRE BRÉTIGNY
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>  LE LABO
3-11, rue Georges Charpak
91220 Brétigny-sur-Orge 

> LA RUSTINE  
Les mercredis et samedis  
de 16 h à 18 h
Ateliers participatifs de réparation de vélo 
tenus par la Boite à graines.
Entrée libre et gratuite 

PLUS D’INFOS   06 84 85 39 29 

> ATELIERS RÉCUP’ CRÉATIVE
Samedi 1er octobre de 14 h 30 à 16 h
L’association Alice & Poppy vous propose 
de réaliser des objets créatifs à partir de 
matériaux recyclés.

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   06 89 86 57 31

AGENDA CULTUREL

> L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE (UTL)

 06 88 57 36 00  www.utl-essonne.org
 partenaires@utl-essonne.org

> ZOOM SUR SATURNE, 
SES ANNEAUX ET SES LUNES
Jeudi 20 octobre à 17 h
Intervenante : Danièle IMBAULT
À Arpajon - Espace Concorde 

> LE SALON DES REFUSÉS
Jeudi 6 octobre de 17 h à 18 h 30 
Intervenant : Frédéric DRONNE
À Arpajon - Espace Concorde 

> LA FLÈCHE DE LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME DE PARIS
Lundi 10 octobre à 14 h30 
Intervenant : Bernard BRANGE 
À Brétigny-sur-Orge - Ciné220 


