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> CINÉ220

DÉBAT

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

AVANT-PREMIÈRE
Mardi 8 novembre à 20 h 30
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 maîtres-mots de cet événement.
Nous vous attendons donc le
Mardi 8 novembre à 20 h 30 pour
cette avant-première.

NOUVEAUTÉ !
Tentez de gagner une pla
ce
de cinéma en devin
ant
quel film se cache derriè
re
cette avant-première
surprise. Pour cela, rem
plissez le coupon disponib
le
en caisse le mardi soi
r et
remettez-le au caissie
r.
Deux gagnants seront
tirés
au sort parmi les bonne
s
réponses. A vous de jou
er !
Tout public
Tarifs habituels de la sal
le

> MADRES PARALELAS
Lundi 7 novembre à 20 h 30
Film suivi d’un DÉBAT « Déni/secrets :
l’inconscient à l’œuvre dans le cinéma de
Pedro Almodóvar » animé par Carolina
Koretzky, membre de l’ECF et de l’AMP.
En partenariat avec l’Association de la
Cause Freudienne en Ile de France.
De Pedro Almodóvar, avec Penélope Cruz,
Milena Smit, Israel Elejalde…
Esp - Drame - 2h03 - 2021 - VOSTF
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent
dans une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident.
Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant
les heures qui précèdent l'accouchement,
elle est folle de joie. Ana en revanche, est
une adolescente effrayée, pleine de remords
et traumatisée. Janis essaie de lui remonter
le moral alors qu'elles marchent telles des
somnambules dans le couloir de l'hôpital. Les
quelques mots qu'elles échangent pendant
ces heures vont créer un lien très étroit entre
elles, que le hasard se chargera de compliquer d'une manière qui changera leur vie à
toutes les deux.
Tout Public
Tarifs habituels de la salle
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DOCUMENT TERRE

> MEMOIRES DE LA MONTAGNE
Jeudi 10 novembre à 14 h 30
Film suivi d’une RENCONTRE avec la
réalisatrice Muriel Biton
De Muriel Biton
Les « anciens » racontent avec émotion la
vie particulière qu’ils avaient tout au long du
XXème siècle en petite Cévenne ardéchoise,
car ils étaient isolés du monde moderne qui
s’épanouissait dans les plaines au loin.
Ce film documentaire sauvegarde et transmet
une mémoire collective. Le récit oral livré
par les personnes âgées de 80 à 97 ans,
est porteur d’une valeur universelle : savoir
d’où on vient pour comprendre qui on est.
C’est un film émotionnel et authentique, traité
avec une simplicité bouleversante, à l’image
de ces gens humbles et pudiques, robustes et
parfois austères, à l’âme « noueuse comme
un pied de vigne ». (Jean Ferrat)
Tout Public
Tarifs habituels de la salle

6ÈME RENCONTRES
PHOTOGRAPHIQUES
« NATUREL ET SURNATUREL »

> LA JETÉE
Mardi 15 novembre à 20 h 30
Film suivi d’une CONFÉRENCE animée par
Franck Senaud, professeur d’histoire de l’art.
Comment Chris Marker un écrivain, illustrateur, traducteur, photographe, éditeur,
philosophe, essayiste, critique, poète et
producteur utilise "uniquement " des photos
pour réaliser, en 1962, un film expérimental
de science-fiction de 28 minutes considéré
comme un des plus grands films de l'histoire
du cinéma.
De Chris Marker, avec Jean Négroni, Hélène
Châtelain, Davos Ha…
Fr - Expérimental - 0 h 28 - 1962
L'histoire débute à Paris, après la "Troisième
Guerre mondiale" et la destruction nucléaire
de toute la surface de la Terre. Le héros est
le cobaye de scientifiques qui cherchent à
rétablir un corridor temporel afin de permettre aux hommes du futur de transporter
des vivres, des médicaments et des sources
d'énergies : "D'appeler le passé et l'avenir
au secours du présent". Il a été choisi en
raison de sa très bonne mémoire visuelle : il
garde une image très forte et présente d'un
événement vécu pendant son enfance, lors
d'une promenade avec sa mère sur la jetée
de l'aéroport d'Orly.
Tout Public
Tarifs habituels de la salle
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RENCONTRES CINESSONNE #5
AVANT-PREMIÈRE
JEUNE PUBLIC

AVANT-PREMIÈRE

> LES MIENS
Vendredi 18 novembre à 20 h
OUVERTURE DES RENCONTRES,
PROJECTION ET RENCONTRE
avec le comédien Abel Jafri.
De Roschdy Zem, avec Roschdy Zem,
Maïwenn, Sami Bouajila…
Fr - Drame - 1 h 25 - 2022
Moussa a toujours été doux, altruiste et
présent pour sa famille. À l’opposé de son
frère Ryad, présentateur télé à la grande
notoriété qui se voit reprocher son égoïsme
par son entourage. Seul Moussa le défend,
qui éprouve pour son frère une grande
admiration.
Tout Public
Gratuit sur réservation obligatoire
sur cine220@mairie-bretigny91.fr
ou au 01 60 84 11 45

> DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
Dimanche 20 novembre à 10 h 30
De Marya Zarif, André Kadi
Fr - Animation – 1 h 12 – 2022
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec
quelques graines de nigelle au creux de la
main et avec l’aide de la princesse d’Alep,
Dounia fait le voyage vers un nouveau
monde…
Public : Famille (dès 8 ans)
Tarifs habituels de la salle

DÉBAT
> LA NUIT DU 12
Jeudi 24 novembre à 20 h
Film suivi d’un DÉBAT mené avec l’association Femmes
Solidarité 91.
En partenariat avec le Centre Social de Brétigny
De Dominik Moll, avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk
Grinberg…
Fr - Policier - 1 h 54 - 2022
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime
qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le
meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects
ne manquent pas et les doutes de Yohan ne cessent de grandir.
Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.
Tout Public
Tarifs habituels de la salle
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CONFÉRENCE
> MICRO-FOLIE
Dimanche 20 novembre à 11 h
CONFÉRENCE "Enfance et famille dans l'Art" animée par Audrey
Moutardier, historienne de l’art.
C’était comment d’être un enfant au XVIIe siècle ? C’était quoi, une
famille au XIXème siècle ? Grâce aux œuvres d’art, nous pourrons explorer les différences et les continuités avec ce que nous vivons aujourd’hui.
Tout Public
Gratuit

CINÉM'ART / CONFÉRENCE

AVANT-PREMIÈRE

> HOPPER
Vendredi 2 décembre à 20 h 30

> LE CHAT POTTÉ 2
Dimanche 4 décembre à 10 h

Film suivi d’une CONFÉRENCE animée par
Franck Senaud, professeur d’histoire de l’art
De Phil Grabsky
Brit - Doc - 1 h 30 - 2022 - VOSTF
Les toiles d’Edward Hopper sont les plus
reconnaissables dans l’art américain, elles
sont appréciées, acclamées et restent mystérieuses. A l’occasion de la grande exposition
au Whitney Museum de New York (à partir
du 22 octobre 2022), Exposition sur Grand
Écran présente son nouveau film consacré à
l’art, la vie et l’entourage d’Hopper.

De Joel Crawford, Januel P. Mercado
USA - Animation - 2022 - VF
Le Chat Potté découvre que sa passion pour
l'aventure et son mépris du danger ont fini
par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses
neuf vies et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre
héros velu se lance littéralement dans la
quête de sa vie. Il s'embarque dans une
aventure épique aux confins de la Forêt
Sombre afin de dénicher la mythique Etoile
à voeu, seule susceptible de lui rendre ses
vies perdues.

Tout public
Tarifs habituels de la salle

Public Famille (dès 6 ans)
Tarifs habituels de la salle
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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

> CONCERT DE L’HARMONIE DE
L’AVENIR
Dimanche 20 novembre, à 16 h 30,
au théâtre de Brétigny.
Le Concert de l'harmonie sera en l'honneur
de sainte Cécile la patronne des musiciens
sur un répertoire varié allant des musiques du
monde aux thèmes de Noël.
> AUDITION D’AUTOMNE
Lundi 28 Novembre, à 20 h,
au sein de L'école de musique dans
l'auditorium Dutilleux.
L'audition d'Automne sera l'occasion d'écouter divers instruments sur des morceaux de
styles et d'époques divers

Retrouvez les tarifs et horaires
de chaque cours sur emlab.fr
> INSCRIPTIONS AUX CHORALES ET
INSTRUMENTS
L'inscription aux chorales et instruments d'orchestres reste ouverte toute l'année. Vous
pourrez ainsi intégrer Bréti'Song et Atout C(h)
oeur ou découvrir l'Accordéon, la Harpe, le
Hautbois, la Viole de Gambe, le Tuba, la percussion et bien d'autres instruments encore !
> SPECTACLES DE NOËL
2, 3 et 4 décembre
L'EMLAB vous donne rendez-vous lors
de ses spectacles à l'occasion du marché de Noël de la ville, Place du 11
Novembre.
5 décembre
Audition autour du Piano.
12 décembre
Spectacle de Noël des jardins musicaux "Les coquins de Noël".
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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 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.

Après l’énergie de Queen Blood, ovationnée
la saison passée, ces danseuses survoltées
reviennent à au théâtre pour une soirée qui
promet d’être électrique.
Dès 8 ans
Tarif orange : 18 €/12 €/6 €

> ARLEQUIN, POLI PAR
L’AMOUR
Théâtre
Durée : 1 h 20

Accessibilité aux personnes handicapées.
Le nombre de places étant limité, merci de nous
prévenir afin de mieux vous accueillir.

> TEATRO DELUSIO
Théâtre

Samedi 26 novembre

ANNULÉ

Vendredi 11 novembre à 16 h
Nous sommes au regret de vous annoncer
l'annulation de Teatro Delusio pour des motifs
indépendants de notre volonté.
Consolez-vous ! Il reste des places sur Les
Fables, de la compagnie L'Agence de
voyages imaginaires, qui orchestre une merveilleuse fantaisie théâtrale tirée des Fables
de La Fontaine. A l'issue du spectacle vous
pourrez rejoindre les Tables Nomades : un
cabaret musical autour d'un bon repas !

> ONE SHOT
Théâtre
Durée : 1 h

Mardi 29 novembre à 20 h 30
Collectif FAIR-E, chorégraphie Ousmane Sy
Girl power !
Huit danseuses donnent toute leur force à ce
spectacle choral, graphique et ultrarythmique.
Métissant les styles, elles passent du locking
au break, à la house, au néo-flamenco ou
au krump, les chorégraphies d’ensemble succèdent aux solis expressifs, accompagnées
au plateau par DJ Sam One, mixant house
dance et afrobeat.

16 h - 18 h : La Recette De L’amour
Parcours gastronomique pour un petit groupe
de spectateurs gourmands et curieux.
Atelier cuisine à l’occasion du spectacle
Arlequin, poli par l’amour.
Mené par Lila Djeddi – Cantine Vagabonde.
Tarif 5 € sur réservation (+ présentation du
billet de spectacle Arlequin, poli par l’amour)
19 h : Arlequinez-vous !
Enfilez un costume d’époque et immortalisez
l’instant grâce à notre borne à selfies !
20 h 30 : Arlequin, poli par l’amour
Spectacle en audiodescription
Le Quai CDN Angers Pays de la Loire mise en
scène Thomas Jolly
Marivaux, version rock et baroque.
Beau mais sacrément nigaud, Arlequin est
séquestré par une fée tombée amoureuse.
Mais son cœur à lui vacille devant Sylvia, la
bergère. Jalousie, colère, duperie et amours
contrariées, les passions se déchaînent dans
cette extravagante comédie de Marivaux. Thomas Jolly, rock-star du théâtre, allume le feu sur
scène : les jeunes comédiens courent, dansent
et font de Marivaux le plus branché des auteurs
dramatiques.
Du vrai, du beau, du puissant théâtre
populaire !
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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

> VACANCES EN FAMILLE
Du 2 novembre au 4 novembre
- 2 novembre de 10 h à 11 h 30 :
Matinée jeux
- 2 novembre de 14 h à 17 h 45 :
Balade au lac du Carouge
- 3 novembre de 10 h à 11 h 30 :
Atelier loisirs créatifs en famille
- 3 novembre de 15 h à 17 h :
Cueillette de pommes
- 4 novembre de 15 h à 17 h :
Goûter gourmand
Pendant les vacances de la Toussaint, Johanna vous propose des activités ludiques pour
toute la famille autour de la nature et de
l’automne : balade au bassin du Carouge,
création de Land art, d’objets décoratifs à
partir d’éléments de la nature, cueillette de
pommes, goûter gourmand…

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

> AU JARDIN EN FAMILLE !
MATINÉE EN FAMILLE DU CENTRE
SOCIOCULTUREL
Samedi 19 novembre
de 9 h 45 à 12 h
Venez en famille découvrir les incroyables
richesses de la nature : passez un moment à la
découverte du jardin et de ses cultures de fruits,
de légumes, de fleurs …
Jardin solidaire du Plan
Rendez-vous à 9 h 45 au Centre La Fontaine
Public familial
Gratuit, sur réservation
01 60 85 53 40

Centre La Fontaine
Public familial (à partir de 3 ans)
Gratuit (adhésion annuelle CSC 3 €)
01 60 84 36 25
> SOIRÉE JEUX – EN FAMILLE !
VENDREDIS SOIR DU
CENTRE SOCIOCULTUREL
Vendredi 18 novembre
De 18 h 30 à 22 h 30
Venez en famille passer un moment de partage et
de convivialité autour de nombreux jeux ludiques.
A la Ludothèque
Public familial (à partir de 6 ans)
Gratuit sur réservation
01 60 84 15 73
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> SAGESSES SUR LA VIE
Samedi 19 novembre
De 10 h 30 à 12 h
Stéphanie Bertoldi, praticienne en psychothérapie, vous invite à apporter un regard
complémentaire sur les différentes étapes
de la construction humaine, pour mieux
se connaître et ainsi mieux appréhender
les changements inhérents à la vie, de la
conception à la petite enfance. Cette séance
portera sur la découverte du socio-génogramme et de l’arbre généalogique.
Espace Nelson Mandela
Public adulte
Tarif : 12,85 €/an sur inscription
01 60 85 53 40

LE CENTRE
SOCIOCULTUREL

ESPACE NELSON MANDELA • CENTRE

@bretignysurorge

@Bretigny91

LA FONTAINE • LUDOTHÈQUE

bretigny91.fr

ation
Retrouvez la programm
rel
ultu
ioc
soc
tre
cen
du
sur www.bretigny91.fr

> MARCHE ACTIVE POUR TOUS
Dimanche 20 novembre
de 10 h à 12 h
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.

SéanceS de marche active
acceSSibleS à touS

Quartier Clause - Bois-Badeau
Rendez-vous à 9 h 45 au Pavillon
des Sorbiers
Gratuit, public adulte
01 60 85 53 40

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
10H À 12H - QUARTIER LA FONTAINE

RENDEz-vOUs À 9 H 45 AU CENTRE LA FONTAiNE

DIMANCHE 20 NOvEMBRE 2022
10H À 12H - QUARTIER CLAUsE BOIs-BADEAU
RENDEz-vOUs À 9 H 45 AU pAviLLON DEs sORBiERs

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

centreSocioculturel@mairie-bretigny91.fr
01 60 85 53 40
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> LE RACK'AM
12, rue Louis Armand
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 85 10 37
lerackam@mairie-bretigny91.fr
www.lerackam.com
Lerackamofficiel
le_rackam
lerackam

> BURNING HEADS +
WEHUNGRY +
GOING FORWARD
Vendredi 18 novembre
En partenariat avec Blackstage Asso
Punk rock

LE RACK’AM IS BURNING FÊTE SA
10ÈME ÉDITION !
Pour l’occasion, nous avons nommé comme
maîtres de cérémonie, les mythiques
BURNING HEADS accompagnés de
WEHUNGRY et GOING FORWARD !
Préparez-vous à une soirée pleine de
surprises, un anniversaire à couper le souffle
pour célébrer ensemble ces 10 belles
bougies !
• BURNING HEADS
On pourra chercher, on en trouvera
peu, des groupes français avec une telle
constance et une telle longévité ! Toujours
actifs après presque 40 années de péripéties romanesques, les BURNING HEADS ont
traversé les époques, contourné les modes
et transcendé les styles en devenant l’un des
groupes les plus endurants, actifs et respectés du microcosme alternatif. Tournée après
tournée, album après album, rien ne semble
arrêter le feu étincelant de ces « Têtes brûlées » !

Dans la fureur du punk rock, dans la sueur
des pogos, dans l’ivresse des larsens et
des chants scandés à tue-tête, on en a vu
passer de belles éditions du « Rack’am is
Burning » depuis 2015… et ça y est, nous
y sommes.

+ WEHUNGRY + GOING FORWARD
Ouverture des portes à 20 h 30
Tarifs et réservation : 10 € (hors frais de
loc) – 8 € (abonnés)
Disponible avec le Pass Culture
lerackam@mairie-bretigny91.fr
01 60 85 10 37
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> ZAMDANE +
STONY STONE
Vendredi 25 novembre
Rap

• ZAMDANE
Issu de l‘effervescente scène rap de Marseille, ZAMDANE est un artiste franco-marocain en pleine ascension. S’il a découvert
le rap sur le tard, il affiche déjà des collaborations avec Sosso Maness, Dinos ou encore
plus récemment Soprano. Entre rimes sans
concessions et détermination sans borne, le
rap de Zamdane est une musique directe,
spontanée, fidèle à ses émotions et qui bouleverse les nôtres, évidemment.
• STONY STONE
MC aixois et marseillais, STONY STONE
s’apparente au renouveau de la scène hiphop et de sa jeune génération avec un rap
aux premiers abords techniques, mais au
message hip-hop universel.
Ouverture des portes à 20 h 30
Tarifs et réservation : 12 € (hors frais de
loc) – 8 € (abonnés) Disponible avec le Pass Culture
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
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.
GRATUIT et sur inscription à : lerackam@mairie-bretigny91.fr ou au 01 60 85 10 37
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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

> «PLAYWORLDS, 2018-2022», SWITCHERS
Exposition

Ksenia Pedan, Installation scénographie, 2022. Vue de l’exposition «Playworlds, 2018-2022», Switchers. Commissaire: Thomas Conchou. CAC Brétigny, 2022.
Photo: Aurélien Mole.

1er octobre au 10 décembre 2022
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
comédiens 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, sont montrés pour la première fois en France les
films The Nth Degree (2018) et Acorn (2021). Deux nouvelles vidéos sont également présentées
dans l’installation scénographique de l’artiste Ksenia Pedan, qui fait partie du collectif. L’une
d’entre elles est réalisée avec des jeunes amateurs de Brétigny.
Tout public. Gratuit. Entrée libre.
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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
Commissaire : Camille Martin
« Après un été dans le 91 qui fût inspiré par la
force narrative des nuits et la flemme adolescente, l’exposition «hmm hmm» prend forme
comme un rêve. Au réveil, on se souvient seulement d’images et par fragments on reconstitue
l’histoire étrange rêvée. Dans l’espace du Phare,
des voix résonnent en «Skrr» ou «Skuu», des
corps difformes se tordent, des monstres en haricots pourrissent, des dessins au crayon se font
manger, des cannettes de Coca se baladent.»
Camille Martin, commissaire de l’exposition
Théâtre Brétigny - Tout public.
Gratuit. Entrée libre.

Vue de l’exposition «hmm hmm», sophie rogg invite Cecil Serres, Fatma Cheffi,
Milana Gabriel, Nastassia Kotava et Rafael Moreno. Détail des œuvres de
Sophie Rogg et Rafael Moreno. Commissaire: Camille Martin. CAC Brétigny,
2022. Photo: Aurélien Mole.

LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉCOLE
Mardi 8 novembre,18 h - 20 h

L'école est un groupe d’expérimentation
des pratiques et savoirs en arts visuels
composé de personnes issues des champs
de l'art, du milieu associatif et de la société
civile, qui se réunit chaque mois au CAC
Brétigny. N'hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez en savoir plus.
Gratuit
Réservation indispensable :
reservation@cacbretigny.com
ou 01 60 85 20 76.

ATELIER DE PRATIQUE
ARTISTIQUE

«Dimensions»
Mercredi 16 novembre, 16 h 30 - 18 h
Au cours de la visite, les enfants observent
éléments et accessoires qui composent
la scénographie de l’exposition et des
vidéos de Switchers. Elles et ils réalisent
ensuite leur décor à partir d’une maquette,
qu’elles et qu'ils personnalisent à l’aide de

morceaux de papiers peints, de crayons,
de colle ou de tissus. Leurs modèles
architecturaux sont ensuite agencés pour
construire ensemble une ville aux dimensions des
petites figurines qui la peuplent !
À partir de 3 ans - Gratuit
Réservation indispensable :
reservation@cacbretigny.com
ou 01 60 85 20 76.

VISITE ADOS

«CAC, Tomates, Oignons»
Lundi 21 novembre, 11 h 30 et 12 h 30
Spécialement adressée aux collégiens
et lycéens, «CAC, tomates, oignons» est
une visite organisée sur le temps de la
pause déjeuner, entre deux cours. Après
une visite de l’exposition accompagnée
de l’équipe de médiation, les participants
sont conviés à partager leurs impressions
autour d’un casse-croûte offert par le CAC
Brétigny.
Gratuit. Entrée libre.
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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.
En Novembre, numérique rimera avec écologique. Les médiathèques de l’Agglo
Cœur d’Essonne viendront questionner les liens entre nouvelles technologies
et développement durable.

> APPLI HOURS
Mercredi 2 novembre de 16 h à 18 h
Venez découvrir à travers une sélection
d’applis, une autre manière de voir la nature.
A partir de 7 ans. Sur réservation.

> EN IMMERSION

Samedi 5 novembre de 10 h à 12 h 30
Casque de réalité virtuelle et lecture
immersive.
Venez vivre une expérience en immersion
dans les fonds marins ou en survol d’un Paris
abandonné grâce à un casque VR
et prolongez l’expérience par une lecture
proposée par les bibliothécaires.
A partir de 12 ans / Sur réservation

> CONFÉRENCE SUR LA SOBRIÉTÉ

NUMÉRIQUE
Samedi 5 novembre de 14 h à 16 h
Cette conférence ludique et participative sera
l’occasion de mieux comprendre l’impact de
nos usages numériques sur l’environnement,
et comment le limiter. Elle sera complétée
par une exposition du Low-Tech Lab, en
accès libre toute la journée, présentée par
notre partenaire SIANA. L’objectif de cette
exposition est de démontrer que low-tech
ne s’oppose pas à high-tech mais qu’un
numérique plus conscient de ses ressources

et de ses impacts est possible si l’on applique
cette démarche à tous les niveaux de la
chaîne.
Adultes / Sur réservation

> LES MUSIQUES DE NULLE-PART
Samedi 5 novembre de 17 h 30 à 19 h
Concert par Nicolas Bras
Nicolas Bras, musicien, bricoleur, mais
aussi youtubeur : toutes les casquettes vont
à Nicolas Bras. Avec ses instruments faits de
bric et de broc, ce « luthier urbain » vient
clore en beauté cette journée inaugurale des
Semaines du Numérique !
Tout public / Entrée libre
> 3 P’TITES NOTES

Mercredi 9 novembre à 10 h et
Samedi 12 novembre à 10 h 30
Médiathèque Espace Jules Verne
Initiation aux sons, au rythme,
à la musique et au chant.
De la naissance à 3 ans. Sur réservation.

> HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE
Mercredi 9 novembre à 10 h 30
Histoire sur tablette autour du thème de
l’écologie.
A partir de 4 ans. Sur réservation.
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> HERBIER 2.0
Mercredi 9 novembre de 16 h à 18 h
Fabriquez votre propre herbier
classique/numérique.
Dès 6 ans. Sur réservation.
> SAM’DI LECTURES
Samedi 26 novembre à 11 h
Echange & découverte de
bons tuyaux
de lecture.
Adulte.
> PRÉSENTATION RESSOURCES
NUMÉRIQUES ÉCO-FRIENDLY
Samedi 12 novembre de 16 h à 18 h
Présentation d’applis et de sites, pour acquérir
quelques gestes parfois ludiques mais toujours
écolos.
A partir de 12 ans. Sur réservation
> ORBIT THEATER
Mercredi 16 et 23 novembre de 16 h à 18 h
A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, plongez
au cœur d’un environnement naturel et
découvrez l’impact de l’être humain sur la
nature.
Dès 13 ans. Sur réservation.
> REPAIR CAFÉ
Du mercredi 16 au mercredi 23 novembre aux
horaires d’ouvertures.
Au cours de cette semaine anti-gaspi, découvrez
et utilisez l’imprimante 3D pour fabriquer des
pièces de rechange (jeux, appareils
électroniques ou autre).
Tout public.

> ATELIER VOYAGE AU CŒUR DE
VOS SMARTPHONES
Association Point de M.I.R
Samedi 19 novembre à 16 h
Venez découvrir le cycle de vie complet d'un
téléphone portable et ses bonnes pratiques,
afin d’adopter une utilisation quotidienne
éco-friendly.
A partir de 9 ans. Sur réservation.
> A VOS MANETTES
Samedi 19 novembre à 16 h
Venez créer et prendre en main le Nintendo
Lab.
A partir de 8 ans. Sur réservation.
> DIORAMA NATUREL
Mercredi 23 novembre de 10h à 12 h
et de 16h à 18 h
Création d’un diorama (tableau en 3D) en
carton à la découpeuse laser.
Tout public. Sur réservation.
> CLUB MANGA
Samedi 26 novembre
à 14 h
Salut à toi ! Tu aimes lire
un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie
les MANGAS ?
Alors rejoins vite le
club VIP des amateurs de mangas pour lire
en avant-première les nouveaux mangas
et choisir les dernières parutions pour la
médiathèque !
De 12 à 18 ans. Sur réservation

> DES PETITS &
DES HISTOIRES
Mercredi 16 et Samedi 19
novembre à 10 h 30
Médiathèque Espace Jules
Verne
Histoires, comptines & jeux de doigts.
De la naissance à 3 ans. Sur réservation.
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> L E 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 FLEURS DE SCIENCES

Les mercredis de 14 h à 16 h
Par l’association Fleurs de sciences
Mercredis 2 & 9 novembre à partir de 6
ans : Ficellophone, Principe d'Archimède,
limites de l'empilement...
Mercredis 16, 23 et 30 novembre à
partir de 8 ans : Réfraction de la lumière,
pendule de Newton, champ magnétique,
électricité...
Expériences scientifiques ludiques
et pédagogiques pour petits et grands.
Entrée sur inscription et gratuite.

06 03 77 80 24
PLUS D’INFOS
michel.margas.fds@gmail.com

> DÉCOUVERTE RELAXATION CRÉATIVE
Vendredi 18 novembre de 17 h 30 à 20 h
La relaxation créative est un temps pour
lâcher prise et apprécier tout le processus
de création sans attendre un résultat particulier. Créer avec surprise ! Il n'y a pas
d'erreur, seulement d’heureux hasards !
Entrée libre et gratuite sur inscription.
PLUS D’INFOS

06 20 68 65 78

> ATELIER RÉCUP' ET COUTURE
Samedi 19 novembre de 14 h 30 à 16 h
L'association Alice & Poppy vous propose
de réaliser des objets créatifs à partir de
matériaux recyclés.
Entrée libre et gratuite sur inscription.
PLUS D’INFOS

06 20 68 65 78

> CAFÉ PSYCHO
Lundi 21 novembre à 18 h
Débat sur "La bienveillance" Animé par
Lysiane Dallas.
Entrée libre et gratuite
06 22 25 54 70
PLUS D’INFOS

> L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE (UTL)
06 88 57 36 00
www.utl-essonne.org
partenaires@utl-essonne.org

> VICTOR HUGO, UN MONUMENT
DE LA LITTERATURE FRANÇAISE
Lundi 7 novembre à 14 h 30
Intervenant : Marc ZOLERANSKI
Au Ciné 220

> UN GENIE NOMME CHAPLIN
Jeudi 17 novembre à 17 h
Intervenant : Yves PEDRONO
à Arpajon - Espace Concorde

> LA MIGRATION DES OISEAUX
Jeudi 24 novembre à 17 h
Intervenant : Maxime ZUCCA
à Arpajon - Espace Concorde

