
Consultez ou téléchargez 
l'Agenda culturel sur 
www.bretigny91.fr

FÉ
VR

IE
R 

20
23

AGENDA
CULTUREL



 

AVANT-PREMIÈRE
Mardi 7 février 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 et surprise sont les maitres-
mots de cet événement. Nous vous 
attendons donc le mardi 7 février 
à 20h30 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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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.

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
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CINÉM’ART

DÉBAT

> DEGAS, une passion pour la 
perfection 
dimanche 5 février à 17 h 45 

De David Bickerstaff 
Brit – Doc – 1 h 25 – 2018 – VOSTF   
EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN nous emmène à travers les rues de Paris puis au cœur 
d’une superbe exposition au Fitzwilliam Museum de Cambridge, dont l’impressionnante 
collection d’œuvres de Degas est la plus représentative de Grande-Bretagne. Ayant bénéficié 
d’un accès exclusif à une grande variété d’œuvres rares, le film raconte l’histoire fascinante 
de la quête de perfection de Degas à travers l’expérimentation de nouvelles techniques et 
les leçons apprises en étudiant les grands maîtres. surface.

Tout public 
Tarifs habituels de la salle

> LA GRANDE MAGIE  
mercredi 8 Février

Avant-scène/Conférence
Débat par Martin Drouot, scénariste et critique 

mercredi 8 février 
19 h 30 : AVANT-PREMIÈRE /CONFERENCE
Le cinéma de Noémie Lvovsky, des illusions amoureuses
Si avec son nouveau film, La Grande Magie, Noémie Lvovsky explore un genre, la comédie 
musicale, qu'elle n'avait jusqu'alors effleuré (le chœur des Sentiments), elle poursuit une 
interrogation qui habite chacun de ses films. Qu'est-ce qu'aimer veut dire ? Est-on toujours 
prisonnier d'une illusion ? Peut-on aimer et rester lucide ? Entre mélancolie musicale et désil-
lusion énergique, La Grande magie enchante par son désenchantement. 

20 h 30 : Projection du film suivie d’un DÉBAT 

De Noémie Lvovsky, avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky… 
Fr – Comédie – 1 h 43 – 2023  
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les 
clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre 
au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui 
disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, 
sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles… 

Tout public 
Tarifs habituels de la salle
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> LE PIÈGE DE HUDA 
Jeudi 16 février à 20 h 

Le film sera suivi d'un DÉBAT animé par 
Abeer Hamad, Ingénieur informatique et 
artiste militante d'origine palestinienne 
ainsi que par Nicole Bouexel, du comité 
du Mouvement de la Paix. 

En partenariat avec le collectif Palestine 
Nord Essonne. 

De Hany Abu-Assad, avec Maisa Abd 
Elhadi, Manal Awad, Ali Suliman … 
Palestine – Thriller – 1h30 - 2023 – VOSTF  
Reem, une jeune mère mariée se rend au 
salon de coiffure de Huda à Bethléem, 
en Palestine. Après avoir mis Reem 
dans une situation déshonorante, Huda 
la fait chanter et la contraint à donner 
des renseignements aux services secrets 
israéliens, et ainsi à trahir son peuple. 
Dans la nuit, Huda est arrêtée par Hasan, 
membre de la résistance… mettant en 
danger la vie de Reem et de sa famille. 

Tout public
Tarifs habituels de la salle

DÉBAT

AGENDA CULTUREL

AVANT-PREMIÈRE

> LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE 
Dimanche 12 février à 15h 

De Jean-Albert Lièvre 
Fr – Doc – 1 h 22 - 2023
Une baleine à bosse s'est échouée sur un 
rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes 
et de femmes organise son sauvetage, nous 
découvrons l'histoire extraordinaire des céta-
cés, citoyens des océans du monde, essen-
tiels à l’écosystème de notre planète depuis 
plus de 50 millions d’années. 

Tout public dès 8 ans
Tarifs habituels de la salle
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IL ÉTAIT UNE FOIS AU CINÉMA 
Ateliers et projections pour les jeunes spectateurs du Ciné220. 
En partenariat avec Cinessonne. 

> L’OURS 
Dimanche 19 février à 14 h 

A l’issue de la projection du film, GOÛTER et 
ATELIER « création d’une bande annonce »
animé par Carolyn Laplanche Lumyn.
A partir de la table de montage « mash up » 
et d’un corpus d’images de film, viens fabri-
quer une bande annonce de cinéma. 

A partir de 8 ans
Durée : 2 h
Inscription obligatoire au 01 60 84 11 45 ou 
sur cine220@mairie-bretigny91

De Jean-Jacques Annaud, avec Tchéky 
Karyo, Jack Wallace, André Lacombe… 
Fr – Aventure – 1h40 – 1988  
L'ourson Youk coule des jours heureux avec 
sa mère, mais une pierre qui se détache 
d'une paroi rocheuse le rend orphelin. 
Désemparé, Youk erre dans la nature à la 
recherche d'un quelconque réconfort, qu'il 
croit trouver auprès de Kodiak Kaar, un ours 
adulte. 

> ATELIER LIGHT PAINTING 
Jeudi 23 février à 14 h 

ATELIER d’initiation à la technique de light 
painting (ou peinture de lumière.) 
Venez découvrir et essayer cette pratique 
photographique consistant à peindre avec la 
lumière pour créer des images uniques. Les 
possibilités de compositions sont multiples, 
elles vous transporteront dans un univers fan-
tastique et irréel sans utiliser de logiciels de 

montage photo. 
Atelier animé par le light artist Stéphane 
Babatasi. 

A partir de 10 ans 
Durée : 2 h 
Tarif : 5 € 
Inscription obligatoire au 01 60 84 11 45 
ou sur cine220@mairie-bretigny91.fr  

> POMPON OURS 
Vendredi 3 mars
(Horaires à retrouver sur le site internet du 
Ciné220.) 

A l’issue de la projection du film, LECTURES 
des livres de Benjamin Chaud dont sont adap-
tés les courts-métrages de ce programme. 

De Matthieu Gaillard 
Fr – Animation – 0h33 – 2023  
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête 
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des 
aventures pleines de joie et de poésie avec 
tous ses amis !

Tout public dès 3 ans 
Tarifs habituels de la salle 



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

> BIBI TANGA & THE SELENITES + YANN SOLO
BIBI TANGA & THE SELENITES 
Afro-Funk rétro futuriste

Samedi 4 février à 20 h 30 
Dans le cadre de l’EM FEST - Essonne Mali Festival 
du Conseil Départemental de l’Essonne

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. Avec plus de 200 
concerts dans les jambes, ils ont parcouru toutes 
les plus grandes villes de la planète au nom du partage et de l’amour de la musique. 
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. Et si on le connaît surtout comme flûtiste et chanteur, on oublie qu’il s’est 
essayé à l’art de la scène en tant que comédien et danseur, une polyvalence lui permet-
tant d’être si à l’aise et explosif lors de ses prestations. 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 (reggae roots). Toujours prompt 
à surprendre, son prochain album « YANN SOLO » entre broken beat, jazz et electro sera 
dévoilé en février 2023.

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
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> CHORALE BLUES 
De janvier à juin 2023 

De janvier à juin, SHANTAL DAYAN et BENJAMIN COURSIER animeront 
des ateliers chorales autour du Blues auprès de deux classes de CM1/CM2 
de l'École Jean Macé de Brétigny-sur-Orge. Un concert de restitution aura lieu 
en juin afin de clôturer ce beau projet ! 
Dans le cadre du PACTE (Projet Artistique et Culturel en Territoire Éducatif), 
projet soutenu par l'Education nationale et l’Académie de Versailles.

> PEACE AND LOBE 
Les 13, 14, 16 février 

Depuis plus de 10 ans, Le Rack’am accueille le spectacle de sensibilisation 
aux risques auditifs « PEACE AND LOBE », pour une meilleure gestion sonore 
des musiques amplifiées. Ce spectacle pédagogique s’adresse au public sco-
laire adolescent de collèges et lycées de Brétigny.  

> RESIDENCES SCENIQUES
Tout au long de l’année, Le Rack’am met à disposition son lieu pour des temps de création. 
Que ce soit pour des répétitions ponctuelles, du travail scénique, du coaching, de la création 
lumière ou autres, les résidences permettent aux artistes de préparer leur spectacle dans des 
conditions optimales avant une date importante ou même une tournée.  
Ce mois-ci nous accueillons l’artiste reggae RAWB pour du travail scénique (répétitions, coa-
ching scénique…) et le groupe de Rock Maloya TRANS KABAR pour une résidence de création. 

> LONGPONT SUR ROCK FESTIVAL 
Samedi 11 février à 20 h 
Rock

LONGPONT SUR ROCK FESTIVAL
Le Rack'am a le plaisir d'accueillir le Festival "Longpont sur Rock" 
dont les ateliers Rock de l’École de Musique de Longpont-sur-Orge et
du Centre artistique R. Noureev de Ste-Geneviève-des-Bois. Cette édi-
tion sera notamment marquée par l’arrivée de nouveaux élèves et des
formations toujours aussi diversifiées : retrouvez les groupes MADLEN
KEYS et PERSEPHONE’S REVENGE pour une soirée résolument rock !

Ouverture des portes à 20 h
Evènement gratuit

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

ACTIONS CULTURELLES 
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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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> MATINÉES LECTURE - PLAISIR DE 
LIRE
Les Mercredis 1er, 8 et 15 février  
de 10 h 30 à 11 h 30

Vos enfants sont invités à consolider leur 
plaisir de lire ! Ils pourront assister à des 
lectures par des bénévoles de la réserve 
citoyenne, mais aussi être aidés dans leur 
lecture.

À l’Espace Nelson Mandela ou au Centre 
la Fontaine.
Atelier à destination des enfants en classe 
de CP et de CE1.
Tarif : Gratuit (adhésion 3 euros au CSC)
Sur inscription à l’Espace Nelson Mandela 
ou au Centre la Fontaine

 Plus d’infos au  01 60 85 53 40 ou 
au 01 60 84 36 25

> CERCLE DE PAROLES DE FEMMES
Animé par Michèle Bouillon 
Jeudi 9 février
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

> SOIRÉE FAMILLE – KARAOKÉ
Les vendredis soirs du CSC
Vendredi 10 février de 19 h à 21h 

AVEC VDB-DEEJAYS
Voix de crécelles, de casseroles ou mélodieuses, 
venez interpréter les grands classiques de la 
musique !

Au Centre La Fontaine
Public familial
Tarif : 3,30 € par famille

 Sur réservation dans la limite des places 
disponibles au 01 60 84 36 25

> SOIRÉE JEUX POUR ADOS ET 
ADULTES
Les vendredis soirs du CSC
Vendredi 10 février 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 !

À la Ludothèque
Public ados et adultes - Gratuit

 Sur réservation au 01 60 84 15 73

> MÉDITER AUTREMENT AVEC LE 
DESSIN MÉDITATIF
Animé par Michèle Bouillon
Vendredi 17 février de 19 h à 20 h 30

Découvrez les bienfaits du dessin méditatif 
avec Michèle : recentrez-vous, apaisez-vous et 
exprimez vos émotions, grâce aux formes, aux 
couleurs …

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

 Sur inscription au 01 60 85 53 40



> APPRENEZ L’ENGLISH AVEC MADAME 
LITTLETON
Cie La Baguette
Spectacle jeune public
Mercredi 22 février De 16 h à 16 h 55

Un spectacle linguistique foisonnant d'idées 
et de personnages, plein de folie et de bonne 
humeur ! 

À l’Espace Nelson Mandela
Public familial, à partir de 4 ans
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

> COCOTTES EN PAPIERS
Atelier de loisirs créatifs à destination des 
familles
Lundi 27 février de 14 h à 16 h

Johanna vous propose de créer des cocottes en 
papier, sur des thèmes variés : blagues, quizz, 
révisions …

Au Centre La Fontaine
Public familial, à partir de 8 ans
Gratuit, adhésion annuelle 3 €

 Sur inscription au 01 60 85 53 40 ou 
au 01 60 84 36 25

> JEUX EN FAMILLE
Mardi 28 février de 14 h à 16 h

Johanna vous propose une sortie en famille à 
la Ludothèque pour (re)découvrir la collection 
de jeux et de jouets de la Ludo et ses diffé-
rents espaces : jeux de société, puzzles, petite 
enfance, espace jeu de rôle…

Rendez-vous au Centre La Fontaine
Public familial, à partir de 4 ans
Gratuit, adhésion annuelle 3 €

 Sur inscription au 01 60 85 53 40 ou 
au 01 60 84 36 25
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ESPACE NELSON MANDELA
4, avenue Maryse Bastié

 01 60 85 53 40

> KÉO, LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT 
PAS LES PRINCES
D'après "La princesse qui n'aimait pas les 
princes", de Alice Brière-Haquet, éditions 
Actes Sud. 
Cie Crü
Spectacle de comédie jeune public
Mercredi 1er mars de 16 h à 16 h 45

Le Roi veut marier sa fille, Kéo. Mais Kéo, 
elle, préfère s’entraîner à la batterie et passer 
son permis de licorne. Elle estime qu’à 18 
ans, elle a autre chose à faire qu’épouser un 
prince, fusse-t-il poète ou conducteur de dra-
gons. Aucun prince ne faisant battre le cœur 
de Kéo, le roi, désespéré, appelle la fée…

À l’Espace Nelson Mandela
Public familial, à partir de 5 ans
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

> BOUM EN FAMILLE 
Jeudi 2 mars de 15 h à 17 h

Parents et enfants, vous êtes invités à danser 
à la BOUM du Centre Socioculturel, animée 
par un DJ ! Nous vous donnons rendez-vous 
à l’Espace Nelson Mandela avec une ou plu-
sieurs gourmandises, pour clôturer cette fête 
par un goûter partagé.

À l’Espace Nelson Mandela
Public familial
Gratuit, adhésion annuelle 3 €

 Sur inscription au 01 60 85 53 40 ou 
au 01 60 84 36 25

> GOÛTER GOURMAND EN FAMILLE
Vendredi 3 mars de 14 h à 16 h 45

Un moment convivial autour de la préparation 
d’un gâteau, suivi d’un temps de dégustation.

Au Centre La Fontaine 
Public familial, à partir de 4 ans
Gratuit, adhésion annuelle 3 €
Sur inscription au 01 60 85 53 40 ou 
au 01 60 84 36 25

PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER 
ACTIVITÉS EN FAMILLE
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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)  

>  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, et ce à partir de 25 € par an pour 
les enfants brétignolais.
Appelez-nous vite pour faire votre choix !

> LA LICORNE FÊTE SES DIX ANS !

Cette année l’orchestre Symphonique 
de la Licorne souffle ses dix bougies !
Au programme cette année, "le Fan-
tôme de l’Opéra", "Les Mille tours 
d’Edison", Vangelis, Kosma…
Pour rejoindre les musiciens de l’or-
chestre, contactez-nous par mail ou par 
téléphone.
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Madame Agnès Thiebault, 
professeur de viole de gambe.



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. 

> 3 P’TITES NOTES 
Par Amandine Demarcq 

Initiation aux sons, au 
rythme, à la musique et 
au chant. 
• Mercredi 8 février
 à 10 h et 10 h 30 
A l’Espace Jules Verne 

De la naissance à 3 ans. Sur réservation
 
• Samedi 11 février 
à 11h 
A la Médiathèque Marguerite Duras 
À partir de 4 ans. Sur réservation 

> CLUB MANGA  
Samedi 11 février 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.

> HEURE DU CONTE 
Mercredi 8 février à 10 h 30 

Histoires à faire peur, fris-
sons garantis. 

A partir de 4 ans.
Sur réservation. 

> DES PETITS & DES HISTOIRES
Mercredi 15 février à 10 h 30 

A l’Espace Jules Verne
et Samedi 18 février à 10 
h 30
A la Médiathèque Margue-
rite Duras
De la naissance à 3 ans. 
Sur réservation.

> SAM’DI LECTURES 
Samedi 18 février à 11 h

 
Echange et découverte de 
bons tuyaux de lecture. 
Adulte. 

> A VOS MANETTES : ALTERNATIF
Samedi 18 février à 16 h 

Jeux vidéo : 
Nouvelles aventures 
en terre inconnue ! 
A partir de 8 ans. 
Sur réservation. 

Les médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération
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> « SACAGRIS HERBALIS » 
Samedi 4 février, de 16 h 15 à 17 h 45

Avant la représentation «Promise me» au Théâtre Brétigny.

Atelier de pratique artistique en famille

En s’inspirant des œuvres de l’exposition et de l’intérêt des artistes pour la botanique et 
les savoirs ancestraux, les familles créent un gri-gri. Elles personnalisent un sachet en tis-
su en utilisant la technique de l’impression végétale. On y glisse ensuite des éléments na-
turels, choisis en fonction de leurs propriétés magiques et des formules encourageantes. 
Les participant·es pourront ensuite garder ce porte-bonheur pour se protéger. 
 
À partir de 3 ans, gratuit.  
Inscription : reservation@cacbretigny.com ou 01 60 85 20 76.

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 

Carlotta Bailly-Borg et Cécile Bouf-
fard se donnent rendez-vous pour 
la première fois cet hiver dans l’es-
pace 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 disci-
plines 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'immiscent sur les murs du centre d’art. 
Leurs peintures, sculptures ou bas-reliefs agrippés à l’espace du CAC accueillent les pratiques 
artistiques libres de l'  cole.

> LE CAC BRÉTIGNY
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      Cécile Bouffard, babosa babosa, 2022. Courtesy de l’artiste.
      Carlotta Bailly-Borg, Cloudy, 2022 © Photo:  Rebecca Fanuele.



> « LÆ COLLECTIV·FE »,  
BYE BYE BINARY 
Exposition au Théâtre Brétigny
Du 7 janvier au 1er avril 2023 
Commissaire : Céline Poulin

Bye Bye Binary est à la fois un espace péda-
gogique et une communauté. Elle regroupe un 
ensemble de personnes, majoritairement gra-
phistes, prenant pour point de départ, terrain 
d’expérimentation et sujet de recherche le lan-
gage et l’écriture inclusive et non binaire. Ainsi, 
BBB a créé la première typothèque présentant 
des typographies inclusives. BBB est particulière-
ment intéressé par les ligatures (la fusion de deux 
ou trois graphèmes d'une écriture pour en former 
un nouveau). Les ligatures sont «fondées sur le 
lien et les transitions plus que sur la séparation», 
comme l’écrit læ collectiv·fe, une constatation 
aux allures de statement, qui incarne un enga-
gement artistique proche des pratiques d’édu-
cation populaire et de co-création. L’exposition, qui s’inscrit dans le cycle «Un pas de côté» du 
Théâtre Brétigny, présente des affiches, drapeaux, normographes 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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Vue de l'exposition «Subversif·ve·s, graphisme, genre & pouvoir», MUDAC, 
Lausanne, Suisse, 2021. Drapeau de Camille°Circlude, Léna Salabert 

Triby et Clara Sambot. Courtesy des artistes. 

> « MAXI MALAXE » 
Atelier de pratique artistique 
Mercredi 15 février, de 16 h 30 à 18 h

Durant cet atelier les enfants expérimentent le modelage à l’aide de matériaux simples que 
sont la corde et la pâte à modeler. En manipulant, assemblant, entremêlant, nouant, elles et ils 
modèlent leur bas-relief coloré. 
 
À partir de 3 ans, gratuit.  
Inscription : reservation@cacbretigny.com ou 01 60 85 20 76.

> « CREUSE ENCRE » 
Atelier de pratique artistique 
Samedi 18 février, de 15 h à 16 h 30

Après avoir observé les œuvres de l'exposition, chacun imagine plantes et animaux fantas-
tiques afin de produire une gravure. Nous expérimentons différents procédés et outils pour 
explorer ce processus d’impression ancestral et reproduire nos dessins à l’infini. 
 
À partir de 8 ans, gratuit. 
Inscription : 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 

> PROMISE ME 
Danse
Durée : 1 h

Samedi 4 février 

14 h - 16 h : Atelier danse adulte/enfant
16 h 15 – 17 h 45 : Atelier d’art plastique + 
visite de l’expo du CAC 
18 h : Promise me 
Compagnie laGeste  

Placé sous le signe de l’audace et de l’aban-
don, Promise me, porté par cinq enfants, 
deux adultes et un musicien, est un bel hom-
mage aux insoumis, aux téméraires et aux 
courageux d’hier et d’aujourd’hui. Dans un 
vocabulaire gestuel traduisant la pure pul-
sion de vie et le besoin d’agir, la compagnie 
laGeste offre à voir et à entendre un hymne 
à la Liberté. 

A partir de 8 ans 
Tarif orange 18 € /12 € /6 € 

> TITRE DEFINITIF *
(*TITRE PROVISOIRE)
Concert de magie mentale 
Durée : 1 h

Vendredi 10 février, à 20 h 30 
Compagnie Raoul Lambert !  

> THÉÂTRE BRÉTIGNY
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La compagnie explore avec humour les ponts 
entre magie mentale et musique grâce au per-
sonnage de Raoul Lambert, crooner/looser 
presque digitateur. La toile de fond du spec-
tacle est le show buziness, créateur artificiel 
d’icônes et de stars, miroir aux alouettes où la 
réalité n’est plus qu’une coquille vide 

CE SPECTACLE SE JOUE HORS LES MURS
Salle Pablo Picasso – Chemin de la Garenne 
– La Norville 

A partir de 9 ans 
Tarif cerise 8 € /5 € /4 € 

> « QU’IL FAIT BEAU CELA 
VOUS SUFFIT » 
Théatre 
Durée : 1 h 30

Samedi 11 février, de 17 h à 19 h 
(gratuit, sur réservation)  
Rencontre-conférence avec Youssef Souidi, 
chercheur.

De 19 h à 20 h 30 (12 €, sur réservation) : 
Un repas comme à la cantine !  

20 h 30 : "Qu'il fait beau cela vous suffit"  
Compagnie Les Entichés 

Une plongée théâtrale poignante au cœur de 
l’école républicaine.  
Spectacle choral, poétique et décalé, interprété 
par huit comédiens, « Qu’il fait beau cela vous 
suffit » suit le quotidien des enseignants et des 
élèves à travers la rencontre houleuse entre une 
nouvelle CPE et un élève tourmenté.  

A partir de 13 ans 
Tarif orange 18 € /12 € /6 € 

AGENDA CULTUREL
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> AMICALE LAÏQUE

> LES « BRÉTY, TRAD & FOLK »
Du vendredi 3 au dimanche 5 février

Tous les ans, l’Amicale 
Laïque et sa section 
danses traditionnelles 
vous proposent les 
Bréty Trad & Folk. 
Cette édition 2023 
sera essentiellement 
consacrée à l’Irlande. 
 

Le programme très riche de cette année 
vous propose : 

• Le vendredi 3 février à 20 h,
au Ciné220 : Une animation danse avec 
accordéon précédant la projection du film 
“Jimmy Hall” à 21 h (voir page 2).

• Le samedi 4 février, de 14 h à 18 h, 
à la salle de danse Camille Hébert : 
Un stage de danses irlandaises animé par 
Agnès Haack. Tarif 25 €. 

• Le dimanche 5 février, A 10 h, 
salle Maison Neuve : Animation danses par 
Josiane Rostagni. Participation au chapeau. 
- A 11 h 30, Concert le “Lutecia Ceili Band” 
et démonstration de danses Step Dancing et 
Set Dancing. 
- A 12 h 30, repas partagé avec apéritif 
offert par l’Amicale Laïque. 
- De 15 h à 20 h, un Bal autour de l’Ir-
lande, Bretagne et Folk avec 4 formations 
musicales.

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

Concert uniquement : 16 €
Bal uniquement : 16 €
Concert et Bal : 30 €
Inscription et renseignements :
amicale.bretigny@gmail.com
josiane.rostagni@wanadoo.fr

> ATELIER TRICOT
jeudi 16 février
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Un atelier Tricot convivial animé par Beatka.
Tarif de 40 € par participant, merci de venir 
avec votre laine. 
Pour le déjeuner, merci d'apporter votre 
repas.

Inscription et renseignements : 
Alain au 06 68 47 05 98

> STAGE THÉATRE
mercredi 22 Février
De 10 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 15 h 30

L’Amicale vous propose de découvrir lors 
d’un stage de 4 heures le « Jeu Théâtral » 
animé par Patricia. Pour le déjeuner, merci 
d'apporter votre repas.

Pour ados et enfants à partir de 8 ans
Tarif de 40 € par participant.
Inscription et renseignements : 
Alain au 06 68 47 05 98



>  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 CRÉATIFS – ALICE & POPPY
Samedi 4 février de 14 h à 15 h 30  
pour Atelier créatif en duo ou seul, pour 
enfants et adultes
Un cadeau utile à offrir pour la Saint Valen-
tin ? Quelle que soit l'occasion à célébrer, 
venez découvrir la création d'objets grâce 
aux bâches publicitaires et créez un vide 
poche d'entrée ou de bureau qui sera per-
sonnalisable en fonction de vos envies !

Entrée libre et gratuite.
PLUS D’INFOS   06 20 68 65 78
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> L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE (UTL)

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

> « L’HEMATHOLOGIE DANS NOTRE 
SYSTEME IMUNNITAIRE » 
Jeudi 16 février de 17 h à 18 h 30 
Intervenant : S. CHOQUET 
À Arpajon - Espace Concorde

> « ÊTRE ETRANGER EN FRANCE » 
Jeudi 2 février de 17 h à 18 h 30 
Intervenant : F. MALLEGOL  
À Arpajon - Espace Concorde

> « WAGNER, L’ENCHANTEUR DE 
BAYREUTH » 
Lundi 6 février à 14 h 30 
Intervenant : J. LE BRUN 
À Brétigny - Ciné 220 

> ATELIERS PARTICIPATIFS

CHAR DES HABITANTS POUR 
LE CARNAVAL
Les samedis 4 et 11 février 
de 14 h à 17 h
Création et décoration d’un char sur le 
thème du « Voyage » par l’association 
Cirque Ovale.

Entrée libre et gratuite

PLUS D’INFOS   06 89 86 57 31


