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AVANT-PREMIÈRE
Mardi 10 janvier à 20 h 30
Lors de ce rendez-vous men-
suel, laissez-vous surprendre 
en venant découvrir un film 
surprise en avant-première !  
Curiosité, découverte, surprise sont 
les maitres-mots de cet événement. 
Nous vous attendons donc le mardi 
10 janvier 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
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> ORANGE MÉCANIQUE
Dimanche 22 janvier à 20 h

Dans le cadre des Nuits de la lecture sur le thème de la Peur.

De Stanley Kubrick, avec Malcolm McDowell, Patrick Magee, 
Michael Bates…
USA – Science-Fiction – 2 h 16 – 1972 – VOSTF
Interdit aux moins de 16 ans
Au XXIème siècle, où règnent la violence et le sexe, Alex, 
jeune chef de bande, exerce avec sadisme une terreur 
aveugle. Après son emprisonnement, des psychanalystes 
l'emploient comme cobaye dans des expériences destinées 
à juguler la criminalité...
« Un film brillant, violent, surprenant ». 
Télérama

Tout public à partir de 16 ans
Tarifs habituels de la salle

FILM CULTE !

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Grand projet
lecture

> LA PERLE DE L'ADRIATIQUE
Jeudi 5 janvier à 14h30

RENCONTRE avec le réalisateur

De Patrick Bureau
Véritable joyau de l'Adriatique, la Croatie 
mérite d'être connue autrement que par la 
beauté de sa côte et de son millier d'îles. 
L'objectif de ce film est de mieux appréhen-
der ce pays de l’ex-Yougoslavie, récemment 
entré dans l’Union européenne. A travers de 
nombreuses rencontres avec la population 
locale, l’auteur a souhaité découvrir le vrai 
visage de la Croatie d'aujourd'hui
Tout public
Tarifs habituels de la salle

DOCUMENT TERRE
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 2 AVANT-PREMIÈRES :

FESTIVAL TÉLÉRAMA

 > LA SYNDICALISTE
Vendredi 20 janvier à 20 h 30

De Jean-Paul Salomé, avec Isabelle 
Huppert, Grégory Gadebois, Marina 
Foïs…
Fr – Drame – 2 h 02 – 2023 
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de 
Maureen Kearney, déléguée CFDT chez 
Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse 
d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat 
qui a secoué l’industrie du nucléaire en 
France. Seule contre tous, elle s’est battue 
bec et ongles contre les ministres et les 
industriels pour faire éclater ce scandale et 
défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au 
jour où elle s’est fait violemment agresser 
et a vu sa vie basculer…

> THE FABELMANS
Dimanche 22 janvier à 15 h

De Steven Spielberg, avec Gabriel LaBelle, 
Michelle Williams, Paul Dano…
USA – Drame – 2 h 31 – 2023 – VOSTF 
Le jeune, Sammy Fabelman, rêve de 
devenir réalisateur.
Le film d’une vie, inspiré par la propre 
jeunesse de Steven Spielberg.

Du 18 au 24 janvier

Télérama et l’Association française 
des cinémas d’art et d’essai (Afcae) 
organisent du 18 au 24 janvier 2023 
la 25ème édition du Festival cinéma 
Télérama.
Une sélection des meilleurs films de 
l’année 2022 choisis par la rédaction 
de Télérama sera proposée dans quelque 
450 salles art et essai dont le Ciné220 au 
tarif de 4 euros la place, sur présentation 
du pass pour la manifestation, valable 
pour deux personnes, à retrouver dans les 
numéros de Télérama des 11 et 18 janvier 
2023 ainsi que sur le site 
Telerama.fr. S’ajoutent à cette sélection des 
films présentés en avant-première, choisis 
en concertation avec l’Afcae.

 LES 7 FILMS AU CINÉ220 : 

Du 18 au 24 janvier (jour et heure des 
séances à retrouver sur le programme de 
la semaine du Ciné220 
ou sur www.cine220.com) 

• LA CONSPIRATION DU CAIRE
• AS BESTAS
• CHRONIQUE D’UNE LIAISON 
PASSAGÈRE
• EN CORPS
• LE SERMENT DU PAMFIR
• L’INNOCENT
• LES PASSAGERS DE LA NUIT
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> CARAVAGE
Vendredi 27 janvier à 20 h

Film suivi d’une CONFÉRENCE animée par 
Franck Senaud, professeur d’histoire de l’art

De Michele Placido, avec Riccardo Scamar-
cio, Louis Garrel, Isabelle Huppert…
Italie – Biopic – 1 h 58 – 2022 – VOSTF 
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Cara-
vage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. 
Soutenu par la puissante famille Colonna, Le 
Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église 
pour revenir à Rome. Le Pape décide alors 
de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, 
une enquête sur le peintre dont l’art est jugé 
subversif et contraire à la morale de l’Église.

Tout public 
Tarifs habituels de la salle

CINÉM’ART
Samedi 21 janvier à 18 h 15
DÉBAT animé par Charlotte Garson, 
critique de cinéma

> L’INNOCENT
De Louis Garrel, avec Roschdy Zem, 
Anouk Grinberg, Noémie Merlant…
Fr – Comédie – 1 h 40 – 2022 
Quand Abel apprend que sa mère 
Sylvie, la soixantaine, est sur le point 
de se marier avec un homme en prison, 
il panique. Épaulé par Clémence, sa 
meilleure amie, il va tout faire pour 
essayer de la protéger. Mais la rencontre 
avec Michel, son nouveau beau-père, 
pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 
perspectives…
Louis Garrel, acteur et réalisateur, signe 
un formidable film de casse et réussit le 
croisement audacieux entre la chronique 
familiale, le polar burlesque et la 
comédie romantique. 
Qu’est-ce que c’est drôle !

Tout public
Tarifs habituels de la salle

1 SOIRÉE DÉBAT :

AGENDA CULTUREL
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> ASTERIX ET OBELIX, 
L’EMPIRE DU MILIEU
Dimanche 29 janvier à 15 h

De Guillaume Canet, avec Guillaume Canet, 
Gilles Lellouche, Vincent Cassel…
Fr – Comédie – 2023
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice 
de Chine est emprisonnée suite à un coup 
d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince 
félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand 
phénicien et par sa fidèle guerrière Tat Han, 
la princesse Fu Yi, fille unique de l’impéra-
trice, s’enfuit en Gaule pour demander de 
l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et 
Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce 
à leur potion magique. Nos deux insépa-
rables Gaulois acceptent bien sûr de venir 
en aide à la Princesse pour sauver sa mère 
et libérer son pays. Et les voici tous en route 
pour une grande aventure vers la Chine. 
Mais César et sa puissante armée, toujours 
en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la 
direction de l’Empire du Milieu…

Famille (dès 6 ans)
Tarifs habituels de la salle

AVANT-PREMIÈRE MUSIQUE ET DANSE

> JIMMY’S HALL
Vendredi 3 février

20 h : Deux accordéons : Jean-Luc Larive et 
un de ses élèves accompagneront Josiane 
Rostagni pour une démonstration de danse 
ouverte à tous dans le hall du cinéma. 
21h : projection du film Jimmy’s hall.
Dans le cadre des Bréti Trad & folk organi-
sées par l'Amicale Laïque.

De Ken Loach, avec Barry Ward, Simone 
Kirby, Andrew Scott…
Brit – Drame – 1 h 49 – 2014 – VOSTF
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-
Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour 
aider sa mère à s'occuper de la ferme fami-
liale.
L'Irlande qu'il retrouve, une dizaine d'an-
nées après la guerre civile, s'est dotée d'un 
nouveau gouvernement. Tous les espoirs sont 
permis…
Suite aux sollicitations des jeunes du Comté 
de Leitrim, Jimmy, malgré sa réticence à pro-
voquer ses vieux ennemis comme l'Eglise ou 
les propriétaires terriens, décide de rouvrir 
le "Hall", un foyer ouvert à tous où l'on se 
retrouve pour danser, étudier, ou discuter. À 
nouveau, le succès est immédiat. Mais l'in-
fluence grandissante de Jimmy et ses idées 
progressistes ne sont toujours pas du goût de 
tout le monde au village. Les tensions refont 
surface.



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

AGENDA CULTUREL

> FINALE TREMPLIN MUSICAL DE BRETIGNY #8
JADANAË + BLANCHE ESTHER + TWINGO BLINDÉE + GHINZA (groupe parrain) 

Samedi 21 janvier 2023 à 20 h

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 creusé 
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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En partenariat avec  
INFINY RADIO  
et RADIO SENSATIONS
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> BIBI TANGA & THE SELENITES + YANN SOLO
Samedi 4 février 2023 à 20 h 30
Afro-Funk rétro futuriste
Dans le cadre de l’EM FEST - Essonne Mali Festival du Conseil Départemental de l’Essonne

BIBI TANGA & THE SELENITES
Depuis la création du groupe en 2008, il n’existe pas un seul continent où la musique de Bibi 
Tanga & the Selenites n’a pas résonné. Toujours élégants, la cravate et le chapeau au vent, Bibi 
Tanga et les hommes de la Lune, armés de violon, claviers, guitares, basse, platines, reviennent 
de leur galaxie afrogroove pour nous dévoiler sur scène leur excellent 5ème album « The Same 
Tree » : quand le funk, la soul et l’afrobeat se mêlent, c’est la fête assurée !

YANN SOLO
Yann Cléry, artiste guyanais, est ce qu’on appelle un caméléon artistique : il s’intègre dans tous 
les styles. Depuis plus de 15 ans il partage la scène avec des artistes comme UHT°, Booster & 
Sandra NKaké, The Jazz Liberatorz, Emmanuel Bex ou encore Jamalski en tant que chanteur, 
choriste et/ou flûtiste et collabore aujourd’hui avec les groupes Chlorine Free et Mo’Kalamity.
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 + DEVIS NAIZEN 
Samedi 28 janvier 2023 à 20 h 30 
Rap

• DEVIS NAIZEN 
Amoureux de musique 
et d’écriture depuis son 
plus jeune âge, Devis 
Naizen, artiste hip-hop 
Brétignolais, a le sens de 
la formule 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 sor-
tait 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 & Harmo-
nie, Le rassemblement, 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

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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> MÉDITER AUTREMENT AVEC 
LE DESSIN MÉDITATIF
Vendredi 6 janvier (date du 1er atelier)
de 19h à 20h30

Découvrez les bienfaits du dessin médi-
tatif avec Michèle : recentrez-vous, apai-
sez-vous, et exprimez vos émotions, grâce 
aux formes, aux couleurs …

À l’Espace Nelson Mandela  
Public adulte 
Tarif : 12,85 € 
Sur inscription

  Plus d’infos sur les dates d’ateliers au 
01 60 85 53 40

> CERCLE DE PAROLES DE FEMMES
Jeudi 12 janvier (date du 1er atelier)
de 18 h 30 à 20 h 30 

Espace privilégié pour s’exprimer librement 
et s’écouter, en toute authenticité, dans le 
respect, la bienveillance et la confidentiali-
té. Le cercle de paroles proposera d’abor-
der les questions inhérentes à la place des 
femmes dans la société, le cycle de la vie, 
la définition du bonheur… 

À l’Espace Nelson Mandela  
Public adulte 
Tarif : 12,85 € 
Sur inscription

 Plus d’infos sur les dates d’ateliers au 
01 60 85 53 40

> COLLAGES EXPLORATOIRES
Samedi 21 janvier (date du 1er atelier)
de 14 h à 16 h 30 

Explorez le collage exploratoire et faites le point 
sur votre vie grâce à cet outil créatif. Prenez du 
temps pour vous, pour exprimer vos émotions, 
pensées et ressentis dans un espace convivial. 

À l’Espace Nelson Mandela  
Public adulte 
Tarif : 12,85 € 
Sur inscription

 Plus d’infos sur les dates d’ateliers 
au 01 60 85 53 40

> ATELIER CÉRAMIQUE - MODELAGE DE 
LA TERRE
Les vendredis de 17 h à 18 h 30 
– Parents/enfants
Les vendredis de 17 h à 19 h 30 
et de 18 h 30 à 21 h – Ados/adultes 
Les samedis de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h – Tout public 

Vous êtes créatif et aimez la céramique ? Appre-
nez diverses techniques pour modeler la terre 
avec Luc, qui vous accompagnera dans votre 
projet créatif au fil des semaines. Repartez avec 
vos créations terminées. 

Au Centre Culturel Gérard Philippe (rue Henri 
Douard)
Tarifs  : 41,20 € - Jeunes et enfants / 72 € - 
Adultes / 145,10 € non résidant de Brétigny 
Sur inscription

 Plus d’infos
au 01 60 85 53 40



> SOIRÉE JEUX – EN FAMILLE !
Vendredi 13 janvier
de 18 h 30 à 22 h 30

Venez en famille passer un moment de partage 
et de convivialité autour de nombreux jeux 
ludiques. 

À la Ludothèque 
Public familial (à partir de 6 ans)
Gratuit

 Sur réservation au 01 60 84 15 73

> SPECTACLE MAGIE-THÉÂTRE 
«  VRAI/FAUX (RAYEZ LA MENTION 
INUTILE) »
Cie Le Phalène, conception Thierry Collet et 
Michel Cerda 
Ce spectacle est accueilli dans le cadre de la 
saison dedans-dehors du Théâtre Brétigny – 
scène conventionnée d’intérêt national 
« Art & humanités »

Mercredi 11 janvier
À 15 h (durée : 50 minutes) 

Faut-il le voir pour le croire ou le croire pour 
le voir ?

Vrai / Faux est un spectacle de magie mentale 
interactif et théâtral. Le spectacle démarre sur 
le ton de la conférence scientifique, les illusions 
d’optique intriguent et amusent tout en ramenant 
l’illusion sur le terrain de la rationalité.

Mais les expériences psychologiques et les effets 
magiques deviennent rapidement plus troublants 
et inquiétants… Le mentaliste saura-t-il deviner 
vos pensées, révéler vos souvenirs et prévoir à 
l’avance vos décisions ?

« C’est troublant, ludique et jubilatoire. »
Ouest France

À l’Espace Nelson Mandela 
Tout public - Dès 12 ans 
Gratuit 

 Sur réservation au 01 60 85 53 40

> SORTIE COUTURE – LE MARCHÉ 
SAINT-PIERRE À MONTMARTRE
En famille
Samedi 28 janvier
10 h 30 à 18 h 30

Départ de l’Espace Nelson Mandela 
à 10 h 30
Départ du Centre La Fontaine 
à 10 h 45 
Retour à l’Espace Nelson Mandela 
à 18 h 30
Vous êtes féru de couture ?  Découvrez ou 
redécouvrez le paradis des couturiers : le 
marché Saint-Pierre au pied de la butte 
Montmartre ! Véritable référence parisienne, 
qui serait le plus grand temple du tissu au 
monde ! Flânez dans ses allées de tissus, où 
vous pourrez notamment retrouver le tissu 
Dreyfus, les tissus Moline ou encore les tissus 
Reine et trouvez les tissus de vos rêves. 

Tout public 
Tarif calculé en fonction du quotient familial 
- Avis d’imposition 2020 et attestation CAF 
Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles. 

 Sur réservation au 01 60 85 53 40
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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

ESPACE NELSON MANDELA
4, avenue Maryse Bastié

 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)  

> AUDITION GÉNÉRALE DE LA 
NOUVELLE ANNÉE
Lundi 16 Janvier, à 20 h
Auditorium H.DUTILLEUX

> LE FANTÔME DE L’OPÉRA
Samedi 28 Janvier, à 20 h

Médiathèque Marguerite DURAS
Place Federico Garcia Lorca
Par l’orchestre symphonique la Licorne et 
les élèves de la classe de chant.

> 2ÈME CONCERT DE L’HARMONIE 
L’AVENIR 
Dimanche 29 Janvier, à 16 h 30
Théâtre Jules Verne
3 rue Henri Douard
Avec en première partie, « Le Fantôme 
de l’Opéra ».

> L’HARMONIE L’AVENIR RECRUTE 
DE NOUVEAUX MUSICIENS !
Tous les mercredis soir de 20 h 45 
à 22 h 15
Instrumentistes à vent et percussion-
nistes se retrouvent pour jouer Piazzol-
la, Duke Ellington, Tim Burton, Alad-
din… 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 propose 
aux enfants brétignolais de découvrir tous 
les instruments de musique de l’orchestre à 
partir de 25 € par an. Appelez-nous vite 
pour faire votre choix !
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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. 

> APPLI HOURS
Samedi 7 janvier de 15 h 30 à 17 h 

Présentation d’une sélec-
tion d’applications.
A partir de 7 ans. Sur 
réservation

> HEURE DU CONTE 
Mercredi 11 janvier à 10 h 30 

Animée par  les bibliothé-
caires
Venez découvrir l’univers 
tendre et drôle de l’auteur 
jeunesse André Bouchard.
A partir de 4 ans. Sur 
réservation.

> ATELIER DE CRÉATION D’UN 
TAPIS À HISTOIRE
Animé par l’artiste créatrice textile Hélène 
Réa.
Samedi 14 janvier de 10 h 15 à 12 h 15 
& de 15 h 15 à 17 h 15

Dans le cadre d'un atelier 
de création artistique avec 
l'artiste Hélène Réa, nous 
vous invitons à coudre les 
différents personnages, 
décors de l'histoire "Rafa-
ra : un conte populaire 

africain" d'Anne-Catherine de Boel.
A partir de 5 ans. Sur réservation

> DES PETITS & 
DES HISTOIRES
Mercredi 18 et Samedi 21 janvier à 10 h 30

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

> A VOS MANETTES
Samedi 21 janvier  à 16 h

Une sélection de jeux 
vidéo n’attend que vous !
A partir de 8 ans. Sur 
réservation.

> NUITS DE LA LECTURE
Samedi 21 janvier à partir de 18 h
Lectures déambulatoires dans et hors les murs 
de la médiathèque Marguerite Duras.
De 20h30 à 21h30 : 
Spectacle « Frissons dans le noir » par la 
compagnie Simagine.
A partir de 14 ans. Sur réservation

> SAM’DI LECTURES 
Samedi 28 janvier à 11 h

Echange & découverte de 
bons tuyaux de lecture.
Adulte. 

Les médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération
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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

> CRAZY TOADS, CARLOTTA BAILLY-BORG ET CÉCILE BOUFFARD AVEC 
L’  COLE
Exposition

Du 15 Janvier au 1er Avril 2023

Commissaire : Céline Poulin
Vernissage 
Dimanche 15 janvier, de 14 h 30 à 18 h 30

Carlotta Bailly-Borg et Cécile Bouffard se donnent rendez-vous pour la première fois cet hiver dans 
l’espace du centre d’art. Les artistes invitées partagent un plaisir amusé de la matière picturale et 
le désir d’un usage de celle-ci, débordant du cadre pour devenir porte, arme ou encore organes. 
Appartenant à la même génération d’artistes françaises (nées dans les années 1980 et ayant 
étudié en France), elles ont aussi en commun une appétence pour l’échange, la collaboration et 
le frottement avec d’autres disciplines comme l’architecture, la danse ou l’écriture. On retrouve 
dans leurs travaux respectifs des incursions dans des formes de rationalités alternatives à celle 
de la pensée moderne (la pensée cartésienne qui domine les XXème et XXIème siècles), comme 
le mysticisme, le spiritisme, ou encore la médecine douce et des références récurrentes au 
corps des humains. Ainsi bézoards, grenouilles ermites, moines copistes ou nœuds intestinaux 
s’immisceront sur les murs du centre d’art. Leurs peintures, sculptures ou bas-reliefs agrippés à 
l’espace du CAC accueilleront les pratiques artistiques libres de l'  cole.

> LE CAC BRÉTIGNY

Cécile Bouffard, ... je vous donne encore ma Baguette, 2022. © Photo: Jean-Christophe Lett. | Carlotta Bailly-Borg, MONK (2), 2022. © Photos: Rebecca Fanuele.
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> « LÆ COLLECTIV·FE »,  
BYE BYE BINARY 
Exposition au Théâtre Brétigny
Du 7 Janvier au 1er Avril 2023 
Commissaire : Céline Poulin
 
Vernissage 
Dimanche 15 janvier, 14 h 30 - 18 h 30

Bye Bye Binary est à la fois un espace pé-
dagogique et une communauté. Il regroupe 
un ensemble de personnes, majoritairement 
graphistes, prenant pour point de départ, 
terrain d’expérimentation et sujet de recherche 
le langage et l’écriture inclusive et non binaire. 
Ainsi, BBB a créé la première typothèque 
présentant des typographies inclusives. BBB 
est particulièrement intéressé par les ligatures 
(la fusion de deux ou trois graphèmes d'une 
écriture pour en former un nouveau). Les liga-
tures sont «fondées sur le lien et les transitions 
plus que sur la séparation», comme l’écrit læ 
collectiv·fe, une constatation aux allures de sta-
tement, qui incarne un engagement artistique 
proche des pratiques d’éducation populaire et 
de co-création. L’exposition, qui s’inscrit dans 
le cycle «Un pas de côté» du Théâtre Brétigny, 
présentera des affiches, drapeaux, normo-
graphes et autres créations, pour la première 
fois réunis en France.

Le CAC Brétigny est ouvert du mardi au samedi 
de 14 h à 18 h, ainsi que les soirs et dimanches 
de représentation au Théâtre Brétigny. 
L’entrée est libre et gratuite. 
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«No No Fest», cycle «No No desire», commissariat: Thomas Conchou, 
Maison Populaire, Montreuil, France, 2021. No No normographes, Bye Bye 

Binary. Crédit: Margaux Montigny. 

> MAXI MALAXE 
Atelier de pratique artistique 
Mercredi 25 janvier, de 16 h 30 à 18 h

Durant cet atelier les enfants expérimentent le modelage à l’aide de deux matériaux 
simples que sont la corde et l'argile. En manipulant, assemblant, entremêlant, nouant, les 
enfants modèlent leur bas-relief coloré. 

 
À partir de 3 ans, gratuit. Réservation obligatoire : 
reservation@cacbretigny.com  
ou 01 60 85 20 76.



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.

> LA TENDRESSE
Théatre et danse
Durée : 1 h 45

Samedi 7 janvier

17 h : Visite / rencontre / débat
Question de genre
Coorganisé avec le CAC et le collectif Bye 
Bye Binary 

20 h 30 La Tendresse
Spectacle en audiodescription 

Infos pratiques (partenariat, réalisateur, com-
missaire, durée…) 
Compagnie Les Cambrioleurs, mise en scène 
Julie Berès

Qu’est-ce qu’être un homme aujourd’hui en 
pleine ère #MeToo ? Avec La Tendresse, Julie 
Berès donne un spectacle coup de poing, 
drôle et profond sur la question du masculin. 
Au plateau, huit interprètes, remarquables 

> THÉÂTRE BRÉTIGNY
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d’énergie et de sincérité, s’adressent au public. 
La langue est crue et aborde la drague, le 
couple, le consentement, l’homosexualité, la 
paternité…
Le spectacle laisse également une grande 
place aux corps. Les artistes y dansent le hip-
hop comme s’il y allait de leur vie. C’est jouissif 
et joyeux !

A partir de 15 ans
Tarif orange 18 €/12 €/6 €

> LES GÉANTES
Chanson
Durée : 1 h 10

Dans le cadre de la programmation Dedans 
Dehors du Théâtre Brétigny 

Jeudi 19 janvier à 20 h 30
Centre Social
Nelson Mandela
3 rue Saint-Saëns
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Vendredi 20 janvier à 20 h 30
Salle théâtre
Rue de la Beauvoisière
AVRAINVILLE

Cie À partir de là / Duo du bas écriture, com-
position, chant et petites percussions Hélène 
Jacquelot et Elsa Corre.

Chansons pour objets trouvés et personnages 
non-ordinaires.
Cette histoire a des allures de conte, où chaque 
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> AMICALE LAÏQUE

> ATELIER MACRAMÉ
Jeudi 16 Janvier 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

L’Amicale Laïque vous propose atelier de 
MACRAMÉ animé par Béatka
Possibilité d’apporter et de prendre votre 
repas sur place !

Inscription obligatoire, tarif 55€* 
(fournitures comprise)

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
 Amicale Laïque Brétigny-91

> IMMERSION IRLANDAISE 
« BRETY, TRAD & FOLK »
Du Vendredi 3 au Dimanche 5 Février
Début février, l’Irlande sera à l’honneur avec 
plusieurs manifestations organisées par la 
section danses traditionnelles de l’Amicale 
Laïque.  
Stages de danses, ciné-concert démonstra-
tion de danse animé par Josiane Rostagni 
avec à l’accordéon Jean-Luc LARIVE et un de 
ses élèves (12 ans), spectacle, bal … 
Tous les détails à paraître dans le Paroles de 
février.

Dans le cadre des BT&F un premier stage de 
danse se tiendra le Aamedi 28 janvier 2023

Inscription et renseignement à l’Amicale.

étape du voyage est une rencontre avec un 
personnage aussi merveilleux qu’étrange… 
7 femmes, 7 géantes, chacune détenant une 
lubie, une particularité, constituent le fil rouge 
de ce spectacle aux allures de road-movie 
extravagant. Les géantes est une l’exploration 
musicale autour de la voix, des langues et 
des objets du quotidien, un concert plein de 
surprises et de fantaisies ordinaires.

Dès 9 ans
Tarif cerise 8 €/5 €/4 €

> FACÉTIES
Danse
Durée : 1 h 05

Mardi 24 janvier à 20 h 30
Cie Christian & François Ben Aïm

Et si l’on mettait des paillettes et du burlesque 
dans nos vies ?
Facéties est une chorégraphie de la bizarrerie, 
de l’absurde et de l’espièglerie. Six interprètes 
vêtus d’habits de gala scintillants s’emparent 
du plateau. Emportés par leurs membres qui 
s’agitent sans contrôle, ils dessinent une danse 
burlesque aussi virtuose que surprenante. Dans 
un élan vital débordant d’humour, accidents, 
surprises et détournements provoquent de mul-
tiples réactions en chaîne. Charlie Chaplin et 
Buster Keaton ne sont jamais loin.

Dès 10 ans
Tarif orange 18 €/12 €/6 €



>  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 Boîte 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 11 & 18 janvier à partir de 6 
ans : Ficellophone, Principe d'Archimède,
Limites de l'empilement...
Mercredi 25 janvier à partir de 8 ans : 
L’électricité statique, l’électromagnétisme, 
circuits électriques…
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
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> L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE (UTL)

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

> « L’HYDROGÈNE DANS LE MIX 
ÉNERGETIQUE DE DEMAIN »
Jeudi 19 janvier de 17 h à 18 h 30
Intervenant : Loïc ASSAUD
A Arpajon - Espace Concorde

> « HOMME RÉPARE, HOMME 
AUGMENTE »
Lundi 9 janvier de 14h30 à 16h
Intervenant : Nathanaël JARRASSE
A Brétigny-sur-Orge - Ciné220

> « LA MÉDITATION DE PLEINE 
CONSCIENCE EN FRANCE »
Jeudi 12 janvier à 17h
Intervenant : C. ISNARD BAGNIS
A Arpajon - Espace Concorde

> ATELIERS CRÉATIFS – ALICE & POPPY
Samedi 7 janvier de 14 h à 15 h 30, pour 
enfants et adultes 
Seul ou en duo, découvrez la création 
d'objets grâce aux déchets ménagers 
et à la presse à chaud. Venez créer une 
pochette de voyage personnalisable en 
fonction de vos envies !

Vendredi 20 janvier de 17 h 30 à 19 h 45, 
pour ados et adultes 
Seul ou en duo, découvrez le JUNK 
JOURNAL, "carnet poubelle", entre récup 
et créativité. Venez créer votre carnet 
de poche original dans une ambiance 
relaxante et créative !

Entrée sur inscription et gratuite.
PLUS D’INFOS   06 20 68 65 78

> CAFÉ PSYCHO

Lundi 23 janvier à 18 h
Débat sur « l’estime de soi » Animé par 
Lysiane Dallas.

Entrée sur inscription et gratuite.
PLUS D’INFOS   06 22 25 54 70


