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AVANT-PREMIÈRE
Lundi 5 décembre à 20 h 30
Lors de ce rendez-vous mensuel, 
laissez-vous surprendre chaque 
mois en venant découvrir un film 
surprise en avant-première ! Curio-
sité, découverte, surprise sont les 
maitres mots de cet événement. 
Nous vous attendons donc le lun-
di 5 décembre à 20 h 30 pour 
cette avant-première surprise.
Nous vous attendons donc le  
Mardi 8 novembre à 20 h 30 pour 
cette avant-première.

3, rue Anatole France  
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 84 11 45
 www.cine220.com 
 cine220

> CINÉ220
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NOUVEAUTÉ  ! 
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

> HOPPER
Vendredi 2 décembre à 20 h 30

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 mysté-
rieuses. 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. Nous 
découvrirons la personnalité énigmatique 
derrière le pinceau : ses débuts d’illustrateur, 
sa femme qui abandonna une carrière artis-
tique prometteuse pour devenir son agent, 
et son succès critique aussi bien que com-
mercial. Mêlant interviews d’experts, extraits 
de journaux personnels, et une surprenante 
réflexion visuelle de la vie aux États-Unis, le 
film donne vie à l’artiste américain le plus 
influent de l’histoire.

Tout Public
Tarifs habituels de la salle

CONFÉRENCE
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> LE CHAT POTTÉ 2 : la dernière quête
Dimanche 4 décembre

9 h 30 :  Accueil chocolat chaud et gourmandises
10 h : Contes suivis de la projection du film en avant-première

De Joel Crawford, Januel P. Mercado
USA – Animation – 1 h 42 - 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 vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand 
il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander 
de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie 
de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont 
être aidés dans leur quête, à leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud errant et 
galleux à la langue bien pendue et d’une inaltérable bonne humeur. Ensemble ils tenteront 
de garder une longueur d’avance sur la redoutable Boucles D’Or et son gang des Trois 
Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little Jack Horner devenu bien grand, ou 
encore sur le chasseur de primes le plus féroce du coin : Le Loup.

Famille (dès 6 ans)
Tarifs habituels de la salle

AVANT-PREMIERE / CONTES ET GOURMANDISES
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> MARCHER SUR L’EAU
Jeudi 8 décembre à 20 h 30

DÉBAT en présence d'Alain BROUSSAL, 
ancien cadre d'une société de distribution 
de l'eau, qui a participé, en tant que béné-
vole, à la construction de plusieurs systèmes 
d'irrigation en Afrique. 
Dans le cadre du cycle Environnement, en 
partenariat avec l’Ademub.

De Aïssa Maïga
Fr – Doc – 1 h 29 – 2021 
Marcher sur l'eau a été tourné dans le nord 
du Niger entre 2018 et 2020 et raconte 
l'histoire du village de Tatiste, victime du 
réchauffement climatique, qui se bat pour 
avoir accès à l’eau par la construction d'un 
forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, 
comme d’autres jeunes filles, marche des kilo-
mètres pour aller puiser l'eau, essentielle à 
la vie du village. Cette tâche quotidienne 
les empêche, entre autres, d'être assidues à 
l'école. L'absence d'eau pousse également 
les adultes à quitter leur famille chaque année 
pour aller chercher au-delà des frontières les 
ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, 
cette région recouvre dans son sous-sol un lac 
aquifère de plusieurs milliers de kilomètres 
carrés. Sous l’impulsion des habitants et par 
l’action de l’ONG Amman Imman un forage 
apporterait l’eau tant convoitée au centre du 
village et offrirait à tous une vie meilleure.

> MARIA RÊVE
Mardi 6 décembre à 20 h 30

RENCONTRE avec les réalisateurs du film. 
Dans le cadre des Rencontres #5 en parte-
nariat avec l’association Cinessonne

De Lauriane Escaffre, Yvo Muller, avec 
Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée 
Abita…
Fr – Comédie – 1 h 33 – 2022 
Maria est femme de ménage. Mariée 
depuis 25 ans, réservée, timide et mala-
droite, elle ne quitte jamais son carnet à 
fleurs dans lequel elle écrit des poèmes 
en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École 
des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le 
gardien fantasque de l'école, et découvre 
un lieu fascinant où règnent la liberté, la 
créativité et l'audace... Dans ce monde 
si nouveau, Maria, qui a toujours été 
dévouée et discrète, va-t-elle enfin se lais-
ser envahir par la vie ?

Tout Public
Gratuit sur réservation obligatoire 
sur cine220@mairie-bretigny91.fr 
ou au 01 60 84 11 45

RENCONTRE

DÉBAT
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> DANS LA CHALEUR DE LA NUIT
Vendredi 9 décembre à 20 h 30

DÉBAT animé par Jean-Pierre Ancele
Dans le cadre du cycle Parler/Voir

De Norman Jewison, avec Sidney Poitier, 
Rod Steiger, Warren Oates…
USA – Policier – 1 h 49 – 1968 – VOSTF
Dans une petite ville du Mississippi, un crime 
vient d'être commis. L'adjoint du shérif arrête 
un inconnu, directement accusé du meurtre 
: il est Noir et a beaucoup d'argent sur lui. 
Il s'avère que cet homme est Virgil Tibbs, un 
policier de Philadelphie. C’est alors que son 
supérieur lui ordonne alors de rester à Sparta 
et de collaborer avec le shérif Gillepsie afin 
de retrouver le meurtrier en question. Malgré 
son hostilité, Tibbs accepte et commence son 
enquête. 
Tout public
Tarifs habituels de la salle

> MICRO-FOLIE 
Dimanche 18 décembre à 14 h 30

Micro CONFÉRENCE au Musée numérique « Le jeu dans l’art » 
par Franck Senaud, professeur d’histoire de l’art suivie d’un ATELIER 
créatif animé par Aurore Amouroux.

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.  
Atelier sur réservation sur cine220@mairie-bretigny91.fr
Famille (dès 6 ans)
Gratuit - accès libre

DÉBAT

MICRO CONFÉRENCE ET ATELIER CRÉATIF

ATELIER STOP MOTION

> ATELIER RÉALISATION
Mardi 20 décembre de 14 h à 17 h

Viens t’initier à la technique du Stop Motion 
et réaliser un court-métrage d’animation !
Atelier animé par le réalisateur Jérome Heur-
tel magic_bricks

A partir de 8 ans
Tarif : 5 €
Inscription obligatoire au 01 60 84 11 45 ou 
sur cine220@mairie-bretigny91.fr 



12, rue Louis Armand  
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 85 10 37 
 lerackam@mairie-bretigny91.fr
 www.lerackam.com
 Lerackamofficiel
 le_rackam
 lerackam

> LE RACK'AM
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> FINALE TREMPLIN MUSICAL DE BRETIGNY #8
JADANAÊ + BLANCHE ESTHER + SOMNION et RAYON + GHINZA (groupe parrain) 

Samedi 21 janvier 2023 à 20 h 
En partenariat avec INFINY RADIO

Le Rack’am met en avant les jeunes talents locaux et vous invite à la dernière étape de 
son tremplin. Suite à leur première performance en centre-ville en septembre dernier, 
venez encourager les groupes / artistes : 

• JADANAË (Pop - Rnb) 

• BLANCHE ESTHER (Chanson Pop)

• TWINGO BLINDÉE (Rap Rock)

• GHINZA (Groupe parrain) :

Quintet « Made In Essonne » formé en 2017, Ghinza nous transporte au pays du Soleil 
levant. Le groupe se veut l'antithèse décalée du quartier chic et commercial de Tokyo qui 
porte le même nom. À la croisée du rock alternatif, de la pop et du punk, Ghinza a creu-
sé un sillon bien à lui, parfaitement à l'aise avec les codes de la pop culture japonaise.

Ouverture des portes à 20 h

Gratuit sans réservation 
 lerackam@mairie-bretigny91.fr 
 01 60 85 10 37
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> ENTREPRISES 
Vous souhaitez organiser une assemblée générale, une conférence de presse, un séminaire, un 
concert privé pour vous salariés ? Parallèlement à sa programmation musicale, Le Rack’am loue 
sa salle aux entreprises pour créer un évènement sur mesure. Le lieu peut accueillir jusqu’à 250 
personnes dans un cadre chaleureux et atypique, son accessibilité et sa taille humaine en font 
un endroit idéal pour favoriser les échanges et la convivialité. 
Ce vendredi 2 décembre c’est l’entreprise THALES qui investira la salle du Rack’am pour orga-
niser un concert de fin d’année pour ses salariés. 

Pour toute demande de visite de la salle, de devis, vous pouvez envoyer un mail à : 
lerackam@mairie-bretigny91.fr

> ALI 45 SCIENTIFIC + DEVIS NAIZEN 
Samedi 28 janvier 2023 à 20 h 30 
Rap

• MDEVIS NAIZEN 
Amoureux de musique et d’écriture depuis 
son plus jeune âge, Devis Naizen, artiste 
hip-hop Brétignolais, a le sens de la for-
mule et des mélodies Groovy-Jazzy comme 
en témoignent ses deux premiers projets 
(Aisance & Diligence, Fulgurance). Avec 
son slogan "Je fais de la musique pour son 
fantastique", il vous invite à découvrir son 
univers sur scène.   

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 

• ALI 45 SCIENTIFIC 
Ex membre du groupe mythique Lunatic et 
l’un des fondateurs du label 45 Scientific, 
sur lequel sortait l’album Mauvais Œil, ALI 
poursuit sa carrière en solo avec une autre 
énergie et toujours cette maîtrise des mots 
que l’on devine dans les titres de ses albums 
solos : Chaos & Harmonie, Le rassemble-
ment, Que la paix soit sur vous… Il multiplie 
les collaborations avec les rappeurs de la 
nouvelle génération tels que Dinos, Sadek, 
Prince Waly, admiratifs de la richesse de ses 
références et de ses textes à la dimension 
philosophique.
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> LE CENTRE SOCIOCULTUREL

> SOIRÉE BANQUET CITOYEN 
Dans le cadre de « Saveurs du Monde » 

Vendredi 2 décembre 
de 19 h à 21 h 

Petits et grands gourmands, participez à 
un moment de convivialité autour d’un ban-
quet citoyen ! Rendez-vous à l’Espace Nel-
son Mandela avec un plat préparé par vos 
soins, à partager.  

Espace Nelson Mandela 
Public familial
Gratuit (adhésion annuelle CSC 3 €)
sur réservation 

 01 60 85 53 40

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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>  SALON LIRE ET JOUER 
Samedi 10 décembre 
De 14 h à 18 h  

• Rencontres d’auteurs et dédicaces 
Venez à la rencontre d’une vingtaine d’auteurs du territoire et découvrez leurs univers de 
multiples horizons : littérature jeunesse, polar, science-fiction, contes, poésie…  
• « Les jeux d’Ornicar »  
L’équipe de la boutique arpajonnaise « Les jeux d’Ornicar » proposera à la vente des jeux 
pour toute la famille. 
• Mises en voix par la Compagnie Sur Un Fil et l’atelier jeu théâtral 
Au fil de l’après-midi, vous aurez le plaisir d’entendre des mises en voix d’extraits de livres 
des auteurs du salon, par la Compagnie Sur Un Fil et l’atelier jeu théâtral.  
• « Beat saber », jeu en réalité virtuelle 
Venez expérimenter ce jeu de rythme en réalité virtuelle qui mettra tout votre corps à l’épreuve. 
A partir de 10 ans. 
• Comptines et raconte-tapis avec Ecoutanik 
Anik, conteuse, invite les tout petits et leurs parents au voyage avec ses histoires à écouter et 
à vivre autour de décors d’albums réalisés sous la forme de tapis en tissu et en volume.   

A l’Espace Nelson Mandela  
Retrouvez le programme complet sur www.bretigny91.fr 
Plus d’infos au 01 60 85 53 40

> SORTIE SPECTACLE DE CIRQUE – 
« EN ATTENDANT LE GRAND SOIR »
Cie le doux supplice
Ecriture et mise en scène Pierre-Jean Bréaud

Ce spectacle est accueilli dans le cadre de la 
saison dedans-dehors du Théâtre Brétigny – 
scène conventionnée d’intérêt national « Art & 
humanités »

Dimanche 11 décembre 
Trajet organisé en bus jusqu’à Ollainville – 
Départ de l’Espace Nelson Mandela à 16 h.

Départ du Centre La Fontaine à 16 h 15. Retour 
à Brétigny vers 19 h 30.
En attendant le grand soir, du cirque à voir et 
à danser.



> SOIRÉE JEUX – ADOS ET ADULTES  
endredi 16 décembre
de 19 h 30 à 23 h 30

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

À la Ludothèque  
Public adulte 
Gratuit

 Sur réservation au 01 60 84 15 73

> SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
« L’AUTHENTIQUE HISTOIRE DU 
GRAND MECHANT LOUP »
Cie Les Contes Itinérants 
Mercredi 21 décembre 
de 16 h à 16 h 40

Il était une fois, un loup … 
C'est l'histoire d'Auguste, un loup affamé, 
qui part à la recherche d’une forêt merveil-
leuse, foisonnante de nourriture : la "Forêt 
de Cocagne". 
Sur son chemin, il croise tout un tas d’ani-
maux : une chouette farfelue, des petits 
chevreaux moqueurs, un cochon bricoleur, 
une petite fille espiègle ou encore une grand-
mère dure d’oreille... Aura-t-il les yeux plus 
gros que le ventre ? Une chose est sûre, ils 
en tireront des leçons… 

À l’Espace Nelson Mandela  
Public familial, de 3 à 8 ans 
Tarifs : 
Adhérents : 2 personnes 7 €, 3 personnes 
7,50 €, 4 personnes et plus 8 €  
Non adhérents : 2 personnes 12 €, 3 per-
sonnes 12,50 €, 4 personnes et plus 13 € 

 Sur réservation au 01 60 85 53 40

> SPECTACLE 0-3 ANS 
« LES PETITES HISTOIRES D’ECOUTANIK 
» 
RACONTE-TAPIS ET KAMISHIBAÏ 
Jeudi 22 décembre 2022 
de 10 h à 10 h 40

Anik, conteuse, vous fera voyager avec ses his-
toires, comptines et berceuses. Vous croiserez 
une poule sur un mur, un petit poisson blanc à 
la recherche de sa maman, une moufle égarée 
dans la neige, ou encore un bonhomme de pain 
d’épices … 

À l’Espace Nelson Mandela  
Public familial, tout petits (0-3 ans) 
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LE CENTRE
SOCIOCULTUREL

ESPACE NELSON MANDELA • CENTRE LA FONTAINE • LUDOTHÈQUE 
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@bretignysurorge  @Bretigny91 bretigny91.fr

Retrouvez la programmation 

du centre socioculturel 

sur www.bretigny91.fr

ESPACE NELSON MANDELA
4, avenue Maryse Bastié

 01 60 85 53 40

Au centre de la piste, huit artistes commencent à 
jouer, à tourner, à danser et à défier l’équilibre. 
Spécialistes des portés de très haut vol, ils sont 
acrobates mais aussi danseurs de tango, de 
madison et de rondes bretonnes... Car ce soir, 
c’est le cirque qui s’invite au bal. Alors, quand 
les corps virtuoses dansent à deux mètres au-des-
sus du sol, de purs moments de poésie naissent 
de ces chorégraphies acrobatiques.

Avec ces artistes-là, la bienveillance est incar-
née, incandescente, à pleurer… Âmes sensibles, 
réjouissez-vous !

À partir de 8 ans
Tarif : 3 € (adhésion au CSC) sur réservation
01 60 85 53 40

Tarifs : 
Adhérents : 2 personnes 7 €, 3 personnes 
7,50 €, 4 personnes et plus 8 €  
Non adhérents : 2 personnes 12 €, 3 per-
sonnes 12,50 €, 4 personnes et plus 13 €

 Sur réservation au 01 60 85 53 40
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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

> SAMEDI 03 DÉCEMBRE
Place du 11 Novembre Marché de Noël / 
Téléthon

11 h 30 - Chorale classique et baroque 
A(tout)chœur
16 h 30 à 21 h - Orchestre de Jazz et 
ensembles de musiques actuelles 

> DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
11 h - Chorale Bréti’Song

> LUNDI 5 DÉCEMBRE - 20 H
Auditorium H. DUTILLEUX 
Audition classe de piano de Nicolas AZAÏS

> DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 16 H
Eglise Notre-Dame-des-Victoires du 
Plessis-Pâté
Musique sacrée et ancienne de Noël

> LUNDI 12 DÉCEMBRE - 20 H
Auditorium H. DUTILLEUX
Spectacle de Noël du Jardin Musical – 
« Les coquins de Noël »

> SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
 A 17 h 30 :
Audition de Cordes frottées

A 19 h 30 :
Audition de Noël
Auditorium H.DUTILLEUX
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> L’HARMONIE L’AVENIR RECRUTE DE NOUVEAUX MUSICIENS !

Tous les mercredis soir de 20 h 45 à 22 h 15
Instrumentistes à vent et percussionnistes se retrouvent pour jouer Piazzolla, Duke Elling-
ton, Tim Burton, Aladdin… contactez vite notre secrétariat !

Tout au long de l’année, profitez de notre parcours découverte !
Vous voulez apprendre la musique mais ne savez pas quel instrument choisir ? 
C’est très simple ! L’école de musique vous propose de découvrir tous les instruments 
de l’orchestre à partir de 25 € par an.
Appelez-nous vite pour faire votre choix !



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.

> ABACA
Danse
Durée : 1 h

Samedi 3 décembre

15 h-17 h : Atelier de pratique dansée 
à partir de 7 ans
Atelier de pratique dansée avec les danseurs 
de la Cie Fêtes Galantes
Gratuit sur réservation

18 h : ABACA
Découvrez ABACA, Cie Fêtes Galantes : un 
rondo dansé plein d'allégresse et de vivacité.
Compagnie Fêtes galantes, conception et 
chorégraphie : Béatrice Massin.

ABACA est un puzzle chorégraphique enle-
vé, véritable ode à la joie pleine de grâce 
et de vivacité. Trois hommes et une femme 
reproduisent sur scène un refrain, s’avancent, 
repartent, s’élancent, au son de musiques 
baroques, de sonorités jazzy et de chansons 

> THÉÂTRE BRÉTIGNY
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françaises. Jouant comme de grands enfants, 
ils nous offrent un pur moment de divertisse-
ment. Un dialogue captivant entre les époques 
et les langages se noue. Amateurs de baroque, 
férus de danse contemporaine et amoureux 
du mouvement chacun y trouvera son compte.

Dès 7 ans
Tarif orange 18 €/12 € /6 €

> UN FURIEUX DÉSIR 
DE BONHEUR
Théâtre acrobatie et danse
Durée : 1 h

Vendredi 9 décembre à 20 h 30 – Atelier cirque 
dimanche 27 novembre de 15 h à 17 h

Avec Un furieux désir de bonheur, cultivez ce 
qui rend heureux et venez vous initier à la pra-
tique du cirque ! Théâtre Brétigny Gratuit sur 
réservation Théâtre de Brétigny Ce spectacle 
est adapté en langue des signes française par 
Accès Culture et Trilogue Interprétation.

Tréteaux de France, Centre Dramatique Natio-
nal mise en scène Olivier Letellier

C’est l’histoire de Léonie qui a 70 ans et qui 
décide de vivre heureuse puisqu’il est encore 
temps. Sous la houlette d’Olivier Letellier, sept 
acteurs, danseurs et acrobates déroulent tam-
bour battant une furieuse histoire de grands 
désirs et de petits riens qui rendent heureux. 
Les mots de Catherine Verlaguet ouvrent avec 
poésie un immense champ de liberté. Vous 
l’aviez oublié ? Le bonheur est à portée de 
main et il est ici spectaculairement contagieux.

Dès 9 ans
Tarif orange : 18 €/12 €/6 €

AGENDA CULTUREL



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

Jusq'au10 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.

> LE CAC BRÉTIGNY

AGENDA CULTUREL

Emanuel Almborg, The Nth Degree, 2018. Vue de l’exposition «Playworlds, 2018-2022», Switchers. Commissaire : Thomas Conchou. CAC Brétigny, 2022. Photo : 
Aurélien Mole. 
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> «HMM HMM», SOPHIE ROGG INVITE CECIL SERRES, FATMA CHEFFI, 
MILANA GABRIEL, NASTASSIA KOTAVA ET RAFAEL MORENO 
Exposition
Jusqu'au 10 décembre 202 
Commissaire : Camille Martin
« Après un été dans le 91 qui fût inspiré par la 
force narrative des nuits et la flemme adoles-
cente, l’exposition «hmm hmm» prend forme 
comme un rêve. Au réveil, on se souvient seule-
ment 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 ha-
ricots 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.
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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.

ATELIER DE PRATIQUE  
ARTISTIQUE EN FAMILLE 
«Racines»  
Samedi 3 décembre, 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. Elles et ils décident ensemble 
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.  
reservation@cacbretigny.com  
ou 01 60 85 20 76.

LES RENDEZ-VOUS DE L'  COLE 
«Arpentage»  
Mardi 6 décembre, 18 h - 20 h  
L'  cole est un espace de discussion et d’ex-
périmentation collective des pratiques et 
savoirs en arts visuels, qui se réunit chaque 
mois. En décembre, nous vous proposons 
un arpentage du livre Les sous-communs– 
Planification fugitive et étude noire de Stefa-
no Harney et Fred Moten, dans sa traduc-
tion collective en français (2022). Issu de la 
culture ouvrière du XIXe siècle, l’arpentage 
est une méthode de lecture. Le texte étudié 

est déchiré en autant de parties qu’il y a 
de lecteurs. Suite à un temps individuel 
de déchiffrage, le groupe se rassemble 
pour lire des extraits et discuter des idées 
du livre.  
Gratuit,  
Réservation obligatoire : 
reservation@cacbretigny.fr  
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 ma-
quette, qu’elles et ils personnalisent à 
l’aide de morceaux de papiers peints, de 
crayons, de colle ou de tissus. Leurs mo-
dèles 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.

E
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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. 

> HEURE DU CONTE 
Mercredi 7 décembre à 10 h 30 
Par Nathalie Leone 

Dans l’univers tendre 
et drôle de l’Heure du 
Conte, nous vous invitons 
à venir fêter Noël à tous 
les étages. 
A partir de 4 ans. Sur 
réservation.

> SOIRÉE JEUX VIDÉO 
Vendredi 9 décembre de 19 h à 21 h 
Animée par les bibliothécaires 
Seul, en famille ou entre amis, venez partici-
per à notre tournoi FIFA 23 sur grand écran 
à la médiathèque ! Qui sera le grand cham-
pion FIFA 2023 ? 
A partir de 8 ans. Sur réservation 

> 3 P’TITES NOTES 
Samedi 10 décembre à 10 h & 10 h 30 
Par Amandine Demarcq, Cie L’Oreille Tendre

Initiation aux sons, au 
rythme, à la musique et 
au chant. 
De la naissance à 3 ans. 
Sur réservation. 

> ATELIER IN ENGLISH !
Mercredi 14 décembre à 10 h 30 
Come and make Christmas crackers !
A partir de 7 ans. Sur réservation. 

> VEILLÉE CONTE POLICIER : 
LE CERCUEIL DE VERRE 
Vendredi 16 décembre à 19 h 
Par Nathalie Leone 
Avec humour & surprise venez résoudre au fil 
des phrases, l’énigme du cercueil de verre. 
A partir de 10 ans. Sur réservation

> DES PETITS & 
DES HISTOIRES
Samedi 17 et Mercredi 21 décembre 
à 10 h 30 
Médiathèque Espace Jules Verne

Histoires, comptines & jeux de doigts.
De la naissance à 3 ans. 
Sur réservation. 

> SAM’DI LECTURES 
Samedi 26 novembre à 
11 h
Echange & découverte de 

bons tuyaux 
de lecture.
Adulte. 

> 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.

Les médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération
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> AMICALE LAÏQUE

> ATELIER DÉCO DE NOËL EN FAMILLE 
Samedi 10 décembre de 14 h à 17 h, 
à l’Amicale. 

L’Amicale Laïque vous propose un ate-
lier déco de Noël en famille. 

Le duo sera composé d’un enfant qui 
pourra être accompagné d’un adulte 
de son choix père, mère, grand-mère, 
tata… ou tout autre adulte. Vous pour-
rez réaliser ensemble cette décoration 
de Noël, encadrés par Béatka ! 

Tarif : 40 €* par duo.

> SCRABBLE DES SOURDS 
Samedi 10 décembre à la Salle Barran 

La section de Scrabble des Sourds orga-
nise un tournoi en Duplicate. 

Renseignements : 
  s.s.b.91220@gmail.com

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AMI-
CALE L’AMICALE LAÏQUE DES ÉCOLES 
Publiques de Brétigny tiendra son 
Assemblée Générale Ordinaire le 
samedi 17 décembre 2022 à 10h00 
dans ses locaux 12 Bd de la République 
à Brétigny

Renseignements : 01.60.84.10.58 mail 
amicale.brétigny@gmail.com

12, Boulevard de la République 
91220 Brétigny sur Orge 

 01.60.84.10.58 - 06.68.47.05.98 
 www.amicalelaique-bretigny91.fr
 amicale.bretigny@gmail.com

> TOUS EN SCÈNE 
Mercredi 21 décembre de 10 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 15 h 30, à l’Amicale. 

Nous vous proposons chaque 1er mercredi 
des vacances scolaires un stage ludique de 
« jeu théâtral ». 

Pour ados et enfants à partir de 8 ans, ils 
s’amuseront tout en découvrant les outils et 
les techniques du comédien, en explorant une 
multitude de jeux, d’expressions, de mimes ou 
d’improvisations.  
L’atelier de 4 heures sera animé par Patricia. 
(Possibilité de venir avec son déjeuner et de 
rester sur place.) 

Tarif : 40 €* par participant. 

* hors adhésion annuelle à l’Amicale enfant 
-16 ans 10.50 € et Adulte 18 €  

Plus d'informations sur 

www.amicalelaique-bretigny91.fr



>  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 
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> L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE (UTL)

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

> LES KURDES : UN PEUPLE ET UNE 
CULTURE EN PERIL 
Jeudi 15 décembre de 17 h à 18 h 30
Intervenant : Gérard GAUTIER 
A Arpajon - Espace Concorde

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

> EMILIE DU CHATELET ET LES PRIN-
CIPIA DE NEWWTON   
Lundi 5 décembre à 14 h 30
Intervenant : Michel TOULMONDE
A Brétigny-sur-Orge - au Ciné220
 

> ATELIERS FLEURS DE SCIENCES 
Les mercredis de 14 h à 16 h
Par l’association Fleurs de sciences 
Mercredis 7 & 14 décembre à partir de 6 
ans : Ficellophone, Principe d'Archimède,
Limites de l'empilement...
Mercredi 21 décembre 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.

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

> PORTE OUVERTES CRÉATIVES
Samedi 10 décembre de 14 h 30 à 16 h
 L'association Alice & Poppy vous propose 
de découvrir ses ateliers annuels et ponc-
tuels (récup, créativité, couture, relaxation 
...). Il reste quelques places disponibles.
Entrée libre et gratuite.

PLUS D’INFOS   06 20 68 65 78


