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AVANT-PREMIÈRE
Lundi 6 mars 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 maîtres-
mots de cet événement. Nous vous 
attendons donc le lundi 6 mars à 
20 h 30 pour cette avant-première 
surprise.
Tentez de gagner une place de 
cinéma en devinant quel film se 
cache derrière cette avant-pre-
mière. Pour cela, remplissez le 
coupon disponible en caisse le 
mardi soir et remettez-le au cais-
sier. Deux gagnants seront tirés au 
sort parmi les bonnes réponses. À 
vous de jouer !
Tout public 
Tarifs habituels de la salle

3, rue Anatole France  
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 84 11 45
 www.cine220.com 
 cine220

> CINÉ220
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AVANT-PREMIÈRE

> THE WHALE
Dimanche 5 mars  
à 17 h 15
De Darren Aronofsky, 
avec Brendan Fraser, 
Sadie Sink, Samantha 
Morton…
USA – Drame – 1 h 57 
2023 – VOSTF 

Charlie, professeur d'anglais reclus 
chez lui, tente de renouer avec sa fille 
adolescente pour une ultime chance de 
rédemption.
Tout public 
Tarifs habituels de la salle

> THE LOST KING
Dimanche 26 mars 
à 15 h
De Stephen Frears, 
avec Sally Hawkins, 
Shonagh Price, 
Lewis Macleod…
Brit – Comédie 
dramatique – 1 h 49 
2023 – VOSTF 

Inspiré d’une histoire incroyable mais vraie, 
THE LOST KING retrace l’extraordinaire 
aventure de Philippa Langley, passionnée 
d’histoire à la volonté de fer qui, sur une 
simple intuition et malgré l’incompréhension 
de ses proches et la défiance du monde 
universitaire, a voulu rétablir la vérité 
autour de Richard III, l’un des monarques 
les plus controversés de l’histoire.
Tout public 
Tarifs habituels de la salle
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DÉBAT
DÉBAT

CONFÉRENCE / CINÉM’ART

> RESTE UN PEU
Mardi 7 mars  
à 20 h
DÉBAT mené par 
le groupement 
paroissial de 
Brétigny – Le 
Plessis-Pâté

De Gad Elmaleh, avec Gad Elmaleh, 
Régine Elmaleh, David Elmaleh...
Fr – Comédie – 1 h 33 – 2023 
Après trois années à vivre « l’American 
dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en 
France. Sa famille et ses amis lui manquent. 
Du moins, c’est la réponse officielle pour 
justifier son retour… car Gad n’est pas (seu-
lement) rentré pour le couscous de sa mère. 
Non, c’est une autre femme qu’il vient retrou-
ver à Paris… la Vierge Marie.
Tout public 
Tarifs habituels de la salle

> LES FIGURES DE 
L’OMBRE
Mercredi 8 mars  
à 20 h 30

DÉBAT à l’occasion de la Journée Interna-
tionale des Droits des Femmes.
En partenariat avec le CCAS de Brétigny
De Theodore Melfi, avec Taraji P. Henson, 
Octavia Spencer, Janelle Monáe...
USA – Drame – 2 h 07 – 2017 – VOSTF 
Le destin extraordinaire des trois scientifiques 
afro-américaines qui ont permis aux États-Unis 
de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce 
à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues 
masculins et dans celle d’un pays en proie à 
de profondes inégalités, leur histoire longtemps 
restée méconnue est enfin portée à l’écran.
Tout public  - Tarifs habituels de la salle

> MARY CASSATT :  
peindre la femme 
moderne
Vendredi 10 mars à 20 h

CONFÉRENCE par Franck Senaud, 
professeur d’histoire de l’art
D’Ali Ray
Brit – Doc – 1 h 33 – 2023 – VOSTF 
Mary Cassatt a fait carrière en peignant les 
femmes de son entourage. Dans ses toiles, elles 
sont intellectuelles, féminines et incarnées, un vrai 
tournant par rapport à la façon dont les femmes 
sont alors représentées dans l’art. Le film s’inté-
resse à cette peintre impressionniste, dont la car-
rière fut aussi paradoxale que les femmes qu’elle 
peignait. Elle qui a gravé, dessiné et peint des 
dizaines d’images de mères et d’enfants, ne s’est 
pourtant jamais mariée et n’a pas eu d’enfant. 
Les plus grands conservateurs et spécialistes de 
Cassatt nous racontent l’histoire captivante de ce 
grand changement social et culturel, à l’époque 
où les femmes se battaient pour leurs droits et où 
le langage de l’art était en transition.
Tout public  - Tarifs habituels de la salle

> GOLIATH
Jeudi 23 mars  
à 20 h 30
DÉBAT en partenariat 
avec l’Ademub
De Frédéric Tellier, 
avec Gilles Lellouche, 
Pierre Niney, Emma-
nuelle Bercot…

Fr – Thriller – 2 h 02 – 2022 - Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
France, professeure de sport le jour, ouvrière 
la nuit, milite activement contre l’usage des 
pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat 
parisien, est spécialiste en droit environne-
mental. Mathias, lobbyiste brillant et homme 
pressé, défend les intérêts d’un géant de 
l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une 
anonyme, ces trois destins, qui n’auraient 
jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’en-
trechoquer et s’embraser.
Tout public 
Tarifs habituels de la salle

LES FEMMES À L’HONNEUR
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FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

PROJECTIONS

> DU COURT AU LONG
Jeudi 16 mars à 21 h
Un programme de trois films (1 h 21) signés 
par quatre réalisatrices dont le premier long 
est sorti en salles en 2022, trois films pour 
entrevoir, à travers fiction, documentaire 
et animation, la pluralité d’un format en 
constant renouvellement.

> CHASSE ROYALE  
de Lise Akoka, 
Romane Gueret

> VERS LA TEN-
DRESSE d’Alice Diop

> LE REPAS DOMI-
NICAL de Céline 
Devaux

> LA FIN DU BAL
Semaine du 15 mars
De Maxime Chefdeville
Fr – Fiction – 1min04 

2016  
Un court-métrage traitant de la place de la 
femme dans l'industrie du cinéma.

> DOUNIA ET 
LA PRINCESSE 
D’ALEP
Coup de cœur 
pour ce conte 
politique et poé-

tique qui oscille avec délicatesse entre le 
tragique et l’onirisme.
Semaine du 8 mars
De Marya Zarif, André Kadi
Fr – Animation – 1 h 13 – 2023  
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…
Jeune public dès 10 ans
Tarifs habituels de la salle

> RADIOACTIVE
Mercredi 22 mars 
à 20 h 30
De Marjane Satrapi, 
avec Rosamund 
Pike, Sam Riley, 
Aneurin Barnard…
Brit – Biopic – 1 h 50 
– 2020 – VOSTF 

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une 
scientifique passionnée, qui a du mal à 
imposer ses idées et découvertes au sein 
d’une société dominée par les hommes. 
Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi 
chevronné, qui deviendra son époux, ils 
mènent leurs recherches sur la radioactivité 
et finissent par découvrir deux nouveaux 
éléments : le radium et le polonium. 
Tout public - Tarifs habituels de la salle

> WOMAN
Mercredi 29 
mars  
à 20 h 30
D’Anastasia 
Mikova, 
Yann Arthus-
Bertrand

Fr – Doc – 1 h 48 – 2020 – VOSTF 
WOMAN est un projet mondial qui donne 
la parole à 2 000 femmes à travers 50 
pays différents. Cette très large échelle, 
n'empêche pas le film d'offrir un portrait 
véritablement intimiste de celles qui 
représentent la moitié de l'humanité.Ce 
documentaire est l’occasion de révéler 
au grand jour les injustices que subissent 
les femmes partout dans le monde. Mais 
avant tout, il souligne la force intérieure 
des femmes et leur capacité à changer le 
monde, en dépit des multiples difficultés 
auxquelles elles sont confrontées. 
Tout public - Tarifs habituels de la salle
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IL ÉTAIT UNE FOIS AU CINÉMA 
En partenariat avec Cinessonne. 

> POMPON OURS 
Vendredi 3 mars à 15 h 45
Avant la projection du film, LECTURE du livre 
de Benjamin Chaud dont sont adaptés les 
courts-métrages de ce programme. 
De Matthieu Gaillard 
Fr – Animation – 0 h 33 – 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 

> THE BLUES BROTHERS
Dimanche 12 mars
14 h : CONCERT 
Porté par une rythmique aussi solide que sen-
sible, Big Bruce « relook » à la mode R’N’B les 
plus grandes figures de la pop music. Pour les 
amoureux de guitare mais pas que …
Avec les musiciens Brice Loubet (Guitare), 
Laurent Salzard (Basse) et Florent Ladoucette 
(Batterie).
14 h 30/45 : projection du film 

De John Landis, avec John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown…
USA – Comédie – 2 h 29 – 1980 – VOSTF
Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur Mary Stig-
mata, qui dirige l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars 
pour sauver l'établissement, sinon c'est l'expulsion.
Tout public - Tarifs habituels de la salle

CINÉ LECTURE

CONCERT
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CONFÉRENCE

PROJECTION

ATELIER
> MICRO-FOLIE  
« les amis d’Aragon et 
d’Elsa Triolet »
Samedi 11 mars à 11 h
CONFÉRENCE animée 
par Franck Senaud
Tout public – Durée 1 h
Gratuit

Dimanche 19 mars à 14 h 30
MICRO-CONFÉRENCE jeune public/
famille suivie d’un ATELIER créatif autour du 
collage, animés par Aurore Amouroux.
Public famille dès 6 ans
Gratuit. Atelier sur réservation au  

 01 60 84 11 45 ou sur  
 cine220@mairie-bretigny91.fr

> THE PILLOW BOOK
Dimanche 26 mars à 20 h
De Peter Greenaway, avec Vivian Wu, 
Ewan McGregor, Yoshi Oida...
USA – Drame – 2 h 06 – 1997 – VOSTF
La fille d'un calligraphe célèbre, qui 
autrefois lui avait souhaité son anniversaire 
en lui calligraphiant ses vœux sur le visage, 
reprend le flambeau et écrit des poèmes 
sur le corps de son amant, Jérome. Devenu 
jaloux, Jérome met en scène un faux suicide 
qui aboutit à sa mort. La jeune femme 
pleure la mort de son amant et écrit un 
poème érotique sur son corps avant de 
l'enterrer. L'éditeur exhume le corps de 
Jérome et fait de sa peau un précieux livre 
de chevet.
Tout public - Tarifs habituels de la salle

> LOUISE ET 
LA LÉGENDE 
DU SERPENT À 
PLUME
Mercredi 22 mars  
à 14 h
PROJECTION suivie 
d’un ATELIER ÉCRI-
TURE DE CARTES 

POSTALES mené par Caroline Touquet de 
la maison Aragon-Elsa Triolet.
De Hefang Wei
Fr – Animation – 0 h 44 – 2023
Louise, petite française de 9 ans, vient 
d’emménager avec sa famille à Mexico, 
mais elle a du mal à s’y faire et trouve un 
réconfort salvateur auprès de son lézard 
adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il 
entraîne Louise vers d’incroyables aven-
tures à la découverte du Mexique et de ses 
habitants. Au fil des rencontres, et surtout 
de celle de son nouveau copain Arturo, 
Louise réalise que Keza est peut-être la 
réincarnation de Quetzalcoatl, le célèbre 
dieu Serpent à plumes...
Le film est précédé du court "Lion Bleu" de 
Zoïa Trofimova (18 mn).
Jeune public dès 6 ans
Tarifs habituels de la salle
Atelier sur réservation au  

 01 60 84 11 45 ou sur  
 cine220@mairie-bretigny91.fr

PRINTEMPS DES POÈTES

Du dimanche 19 au mardi 21 mars 
2023 inclus, le Cine220 sera très heu-
reux d'accueillir l'ensemble des publics 
au tarif exceptionnel de 5 € la séance.
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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

> MATINÉES LECTURE -  
PLAISIR DE LIRE
Mercredis 8 et 22 mars  
au Centre La Fontaine
Mercredis 15 et 29 mars  
à l’Espace Nelson Mandela
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. 
Atelier à destination des enfants en classe 
de CP et de CE1
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

> MÉDITER 
AUTREMENT  
AVEC LE DESSIN 
MÉDITATIF

Animé par Michèle Bouillon 
Vendredi 10 mars
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

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

> CERCLE DE PAROLES DE 
FEMMES
Animé par Michèle Bouillon
Jeudi 16 mars 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 confidentialité. 
À l’Espace Nelson Mandela - Public adulte 
Tarif : 12,85 €  - Sur inscription

 Plus d’infos au 01 60 85 53 40

> SOIRÉE JEUX FAMILLE 
Les vendredis soirs du CSC
Vendredi 17 mars 2023 de 18 h 30 à 22 h 30

Entre rires et partages, venez passer 
un super moment en famille autour de 
nombreux jeux ludiques et amusants. 

À la Ludothèque
Public familial, à partir de 6 ans  - Gratuit

 Sur réservation au 01 60 84 15 73

> SORTIE AU JARDIN EN FAMILLE
Samedi 18 mars 2023 de 9 h 45 à 12 h
En famille, venez 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…
Rendez-vous à 9 h 45 au Centre la Fontaine
Public familial - Gratuit

 Sur réservation au 01 60 85 53 40

> MARCHE ACTIVE 
Dimanche 19 mars 2023 de 10 h à 12 h
Enfilez vos baskets de sport et retrouvez Pascal, 
éducateur sportif de l’Amicale Laïque, qui vous 
guidera avec une séance de marche active 
accessible à tous. 
Quartier Clause – Bois-Badeau – Rendez-vous 
à 9 h 45 au Pavillon des Sorbiers - Public adulte
Gratuit, accès libre 

 Plus d’infos au 01 60 85 53 40



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

> PEET + Littleboy
Samedi 11 mars à 20 h 30
Rap

PEET

Doué d’une écriture 
purement déroutante, 
PEET façonne son 
propre style au fil des 
projets en solo ou 
avec son groupe Le 
77, en studio comme 
à la scène, le rappeur 
bruxellois est dans 

son élément. Après avoir déjà enflammé 
de nombreuses scènes et de festivals à 
travers l’Europe, préparez-vous à un live 
bouillonnant, la crème du rap Belge est de 
passage au Rack’am !

LITTLEBOY (1ère partie) 

Comme un aplat de couleurs vives sur 
une feuille blanche, le duo LITTLEBOY, 
vainqueur de la 7ème édition du Tremplin 
musical de Brétigny, dévoile une musique 
Pop/Trap décomplexée mêlant banger 
et performance vocale, des morceaux 
imprégnés de la culture urbaine outre 
atlantique.

> MELLOW MOOD  
+ Yaksha Smith
Samedi 18 mars à 20 h 30
Reggae

MELLOW MOOD

Impossible de parler 
de reggae « made in 
Italy » sans évoquer 
les MELLOW MOOD ! 
Avec leur new roots 
énergique et militant, 
ils ont déjà séduit le 
public aux quatre 
coins de la planète 

et fait le buzz sur le net avec plus de 50 
millions de vues pour leur vidéo « Dance 
Inna Babylon ». Véritable phénomène, les 
deux jumeaux débarquent au Rack’am 
avec un 6ème album « Mañana » à l’humeur 
très solaire !

YAKSHA SMITH (1ère partie) 

Collectionneur passionné de musique 
jamaïcaine, YAKSHA SMITH anime 
l’émission Roots Access depuis plus de 15 
ans sur Radio Mille Pattes (tous les lundis 
de 17 h 30 à 19 h). Il explore le reggae 
« roots » ainsi que les fondations de la 
musique jamaïcaine à travers des sélections 
100 % vinyle de tous les continents : ska, 
rocksteady, rockers, digital, stepper... Il 
a lancé dernièrement son propre sound 
system artisanal : Access Sound System.
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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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>  CONCERT JEUNE PUBLIC : HANSEL ET GRETEL  
COLLECTIF UBIQUE

Samedi 25 mars à 16 h 30
A partir de 6 ans, concert assis
Conte musical et théâtral 
Dans le cadre du Grand Projet 
Lecture

HANSEL ET GRETEL 
Deux enfants, une sorcière et une maison en pain d’épices. 
Ça vous dit quelque chose ?
Laissez-vous donc surprendre par l’adaptation du COLLECTIF 
UBIQUE qui s’empare de ce conte célèbre pour en faire une 
version rythmée à douze instruments où l’alexandrin est à l’honneur. 
Scie musicale, théorbe, clarinette, violon… Le trio de comédiens-musiciens change de cas-
quettes et d’instruments à chaque seconde et donne à voir un spectacle mêlant compositions 
originales et morceaux de répertoire sur instruments anciens et modernes.
Tarifs et réservation : 5 € (hors frais de loc) 

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

> EMMA PETERS + Isabella 
Samedi 1er avril à 20 h 30
Chanson

EMMA PETERS 
Repérée grâce au succès de sa chaine YouTube, EMMA 
PETERS est déjà écoutée dans le monde entier — le remix 
de sa cover de Clandestina a dépassé les 50 millions de 
streams sur Spotify ! Désormais elle compose ses propres 
morceaux avec la même fraicheur spontanée. Ce premier 
EP quatre titres fait suite au single Fous sorti en avril dernier. Emma y chante ce qu’elle vit, 
raconte ses envies, sans filtre et sans fard. D’un titre à l’autre, elle nous emporte : on éclate de 
rire, puis on sèche nos larmes, retrouve un souffle perdu, une jeunesse enfouie, une envie de 
danser ou d’aimer. Transportés par son vécu et ses rythmes. Ils sont nombreux et éclectiques. 
Bossa, hip hop, soul — peu importe : c’est la voix qui domine.

ISABELLA (1ère partie) 
Demi-finaliste de la 8ème saison de The Voice Kids, ISABELLA, tout juste 16 ans, met tout le 
monde d’accord. Au-delà de son amour pour la scène, ce qu’elle aime, c’est raconter des 
histoires. Et, avec une émotion comme la sienne, on ne peut qu’être embarqué...

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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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)  

À L’AUDITORIUM 

HORS LES MURS 

>  AUDITION DE PARTAGE
Samedi 25 mars à 18 h 45
Avec la Chorale Bréti’Song et la classe de 
Clarinettes de Pascale ROGER

>  AUDITION DES FAMILLES
Lundi 27 mars à 20 h

>  CLASSES DE MUSIQUES ACTUELLES
le 12 mars à 16 h 30 au Théâtre Brétigny
de Nicolas SMIALKOWSKI et Raphaël 
ARCHAMBAULT. 

>  CONCERT DE LA CHRORALE 
ATOUT C(H)OEUR
dirigée par Tifanny JEANNIN
A l’espace Concorde d’Arpajon le 31 mars 
à 19 h
Sponsorisée par le Crédit Mutuel

> 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, Aladin… 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 
musique de l’orchestre à partir de 25 € par 
an pour les enfants Brétignolais.
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. 

> SOIRÉE JEUX VIDÉO 
Vendredi 3 mars à 19 h

Coopérez pour aller le plus 
loin possible ! Avec Super 
Mario 3D World (Switch), 
It Takes Two (PS4) et Ray-
man Legends (XBOX One).

À partir de 8 ans. Sur réservation.

> APPLIS HOUR   
Samedi 4 mars à 15 h 30

Venez découvrir une sé-
lection d’applis jeunesse 
accessibles sur les tablettes 
de la médiathèque.

À partir de 7 ans. Entrée libre.

> HEURE DU CONTE 
Mercredi 8 mars à 10 h 30
Plongez dans l’univers 
chaleureux de l’auteure 
jeunesse Anne-Catherine 

De Boel.
À partir de 4 ans. Sur réservation.

>  RENCONTRE AUTEURE : 
ANNE-CATHERINE DE BOEL

Mercredi 8 mars  
de 14 h à 15 h 30
Médiathèque Jules Verne
Mercredi 8 mars  
de 15 h 30 à 17 h

Médiathèque Marguerite Duras
En lien avec le Salon du livre jeunesse de 
Saint-Germain les Arpajon, Anne-Cathe-
rine De Boel vient à votre rencontre, avec 
lecture d’albums et atelier de création.
À partir de 4 ans. Sur réservation.

> 3 P’TITES NOTES    
Animé par Amandine Demarcq, 
musicienne.
Initiation aux sons, au rythme, à 
la musique et au chant.

Mercredi 15 mars à 10 h & 10 h 30
Médiathèque Jules Verne
De la naissance à 3 ans. Sur réservation.
Samedi 18 mars à 11 h
Médiathèque Marguerite Duras
À partir de 4 ans. Sur réservation.

> À VOS MANETTES     
Samedi 18 mars à 16 h
Sélection de jeux alternatifs : jouez 
à ce que vous ne connaissez pas !
À partir de 8 ans.  

Sur réservation.

>  NOTRE CERVEAU EST-IL 
AU REPOS QUAND NOUS 
DORMONS ?    

Conférence par Armelle Rancillac, 
chercheuse au Collège de France.
Samedi 18 mars à 16 h
Ado-adultes. Sur réservation.

> DES PETITS  
& DES HISTOIRES     

Mercredi 22 mars à 10 h 30
Médiathèque Jules Verne
Samedi 25 mars à 10 h 30
Histoires, comptines & jeux de 

doigts.
De la naissance à 3 ans. Sur réservation.

> SAM’DI LECTURES   
Samedi 25 mars à 11 h

Échange et découverte de bons 
tuyaux de lecture.
Adulte.

Les médiathèques  
de Cœur d’Essonne Agglomération
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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

> « CRAZY TOADS », CARLOTTA BAILLY-BORG ET CÉCILE BOUFFARD 
AVEC L’ ECOLE
Exposition

Du 15 Janvier au 1er avril 2023
Commissaire : Céline Poulin 

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 plai-
sir 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 géné-
ration 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 rationa-
lités 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' Ecole.

> LE CAC BRÉTIGNY

AGENDA CULTUREL MARS 2023 | page 12

Vue de l’exposition «Crazy Toads», Carlotta Bailly-Borg et Cécile Bouffard avec l’ cole. Commissaire: 
Céline Poulin. CAC Brétigny, 2023. Photo: Aurélien Mole. 



> « 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 pédagogique 
et une communauté. Iel 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·e 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 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, 
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 «Læ collectiv·fe», Bye Bye Binary. Commissaire: 
Céline Poulin. Co-production CAC Brétigny—Théâtre Brétigny, 2023. 

Photo: Aurélien Mole.

> « UN SAMEDI AVEC L’ COLE » 
Samedi 11 mars, de 14 h à 18 h 
Apprentissages partagés, ludiques et artistiques
L’ Ecole, groupe d'expérimentations des pratiques et savoirs en arts visuels du CAC Brétigny, 
propose un après-midi d'apprentissages ludiques pour petits et grands. Des jeux, des ateliers, 
des discussions et des performances permettront de découvrir ensemble différentes manières 
de créer et de transmettre. Programme détaillé sur cacbretigny.com
Tout public, gratuit. 
Inscription : reservation@cacbretigny.com ou 01 60 85 20 76.

> «NEZ, MAINS, YEUX» 
Samedi 25 mars, de 15 h 30 à 16 h 30
Visite sensorielle pour les tout-petits, dans le cadre de la Semaine nationale de la Petite Enfance.
Les tout-petits découvrent l’univers de «Crazy Toads» à leur rythme, de façon active et ludique. 
Les enfants s’éveillent aux odeurs, aux textures et aux couleurs qui peuplent l’exposition. De 
courts ateliers ponctuent la visite pour une découverte sensorielle et tout en douceur des œuvres.
De 6 à 36 mois, gratuit. 
Inscription : reservation@cacbretigny.com ou 01 60 85 20 76.

> « LECTURE ET ATELIER JEUNESSE » 
Mercredi 29 mars, de 16 h à 17 h 30 
Avec la médiathèque de l’espace Jules Verne
Vous êtes invités à la lecture du livre «Strongboy» d’Ilya Green par une médiathéquaire des 
médiathèques de Brétigny. Elle sera suivie d’un atelier de pratique artistique proposé par 
l'équipe du CAC Brétigny. 
À partir de 3 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 

> THIS IS NOT « AN ACT OF 
LOVE AND RESISTANCE »
Danse

Durée : 1 h
Samedi 18 mars - 20 h 30 
16 h -18 h : Atelier culinaire, de l’usage de 
l’air en cuisine (au tarif de 5 €)
20 h 30 : This is not “an act of love and résis-
tance”
Studio Fictif
This is not « an act of love and resistance » 
invite sur scène dix danseuses et musiciennes.
Qu’est-ce que respirer ensemble aujourd’hui ? 
Que faire de l’air, cet élément fragile et 
vital qui nous est commun ? Comment 
pouvons-nous construire un nouveau faire 
« ensemble » à travers cette matière invi-
sible ? Qu’est-ce qu’un acte d’amour et de 
résistance ?
Autour de ces thèmes, répétitions, varia-
tions, résonnance, vibration et polyrythmie 
constitueront une partition musicale et dansée 
empruntée aussi bien à la musique électro-
nique qu’à l’univers des brass bands et des 
fanfares.
A partir de 8 ans 
Tarif orange 18 € /12 € /6 € 

> THÉÂTRE BRÉTIGNY
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> BARRIÈRES
Cirque 
Durée : 1 h 10
Vendredi 24 
mars – 20 h 30 
Compagnie  
Bestîa 

Pour l’acrobate et metteur en scène colombien 
Wilmer Marquez, la barrière n’est pas unique-
ment une limite, c’est aussi une contrainte qui 
pousse au dépassement de soi. Sa nouvelle 
création rassemble dix artistes, porteurs, volti-
geuses et contorsionnistes, unis dans un même 
élan pour repousser les limites physiques de 
leurs corps. Main à main, voltige, portés acro-
batiques, les numéros, tous plus impression-
nants les uns que les autres, s’enchaînent avec 
brio dans ce spectacle à la vitalité débordante.
A partir de 8 ans 
Tarif orange 18 € /12 € /6 € 

> COMME 
C’EST 
ÉTRANGE !
Spectacle musical
Durée : 45 min
mercredi 29 mars
- 15h

15 h : Comme c’est étrange !
de et avec Söta Sälta
16 h : Goûter de langues
Bizarre, vous avez dit bizarre ? Comme c’est 
étrange… Avec les deux musiciennes du duo 
Söta Sälta, l’étrange se décline sous toutes 
ses formes : celui qui fait rire, celui qui fait 
peur, celui qui questionne. L’étrange de l’étran-
ger, c’est le surréalisme des poètes comme le 
charme de l’inconnu.
On y croisera vibraphone, percussions, jeux 
vocaux et instruments jouets. On y écoutera les 
aventures d’un caméléon et d’une grenouille, 
d’un ange et d’un âne mais aussi d’affreux 
trolls. Des histoires drôles, tendres, et imper-
tinentes, chantées en français et en suédois, 
deux langues sur mesure pour des chansons 
à dormir debout
A partir de 5 ans
Tarif cerise 8 €/5 €/4 €
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> AMICALE LAÏQUE

> ATELIER CRÉATIF
Mercredi 1er mars,  
de 14 h à 18 h à l’Amicale Laïque
Patricia vous proposera de découvrir lors 
de cet atelier le COLLAGE ARTISTIQUE. 
Pour les enfants à partir de 9 ans
Tarif : 30 €.  
 
> WEEK-END SCANDINAVE
L’Amicale Laïque vous propose de voyager 
grâce à la culture scandinave par le biais 
de concert et stages qui vous immergeront 
à coup sûr dans les pays nordiques !

- CONCERT DE MUSIQUES SCANDINAVES
Samedi 11 mars, à 20 h, à l’Église St-Pierre
Concert de musiques scandinaves avec le 
duo Varsågod composé d’Elisabet BROUIL-
LARD à l’accordéon et Jenny DEMARET au 
nyckelharpa et violon.
Entrée gratuite (participation au chapeau)
Ce concert est organisé par l’Amicale avec la 
participation de l’association Connaissances 
des Musiques Traditionnelles Nordiques 
(CMTN).

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

- STAGES DANSES ET MUSIQUES SUÉDOISES
Samedi 11 de 14 h à 18 h 30 et
dimanche 12 de 9 h 30 à 12 h 30  
& de 14 h 30 à 17 h 
- Un stage de danses suédoises, au gymnase 
Camille Hebert.
- Un stage de musiques suédoises, à l’Ami-
cale Laïque.

Renseignements et inscription à l’Amicale ou 
par mail à  josiane.rostagni@wanadoo.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 Boîte à graines.
Entrée libre et gratuite 

PLUS D’INFOS   06 84 85 39 29 

> RANDO BALADE À VELO
Samedi 11 mars à 13 h 30  
Parcours de 30 à 40 km sur des routes 
ouvertes à la circulation. Départ du Labo.
Par la Boîte à graines (Ademub & CSB cyclo).
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 8 et 15 mars à partir de 6 ans : 
Ficellophone, Principe d'Archimède,
Limites de l'empilement...
Mercredi 22 & 29 mars à partir de 8 ans : 
L’électricité statique, l’électromagnétisme, 
circuits électriques…
Expériences scientifiques ludiques et pédago-
giques 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

> « GEOGIA O’KEEFFE,  
UNE FORCE SUBTILE » 
Jeudi 23 mars de 17 h à 18 h 30
Intervenant : O. JULLIEN 
À Arpajon - Espace Concorde

> « L’ÂGE DE LA TERRE » 
Lundi 6 mars à 14 h 30 
Intervenant : M. WOLF  
À Brétigny-sur-Orge - Ciné220

> « HANDICAP ET DIFFÉRENCE DANS 
L’EGYPTE ANCIENNE » 
Jeudi 16 mars de 17 h à 18 h 30 
Intervenant : B. LHOYER 
À Arpajon - Espace Concorde

> ATELIER CRÉATIF – ALICE & POPPY
Samedi 11 mars de 14 h à 15 h 30,
Atelier créatif en duo ou seul, pour enfants 
et adultes  
Découvrez la fabrication de produits d'entre-
tien.
Venez créer une éponge multi-usage et un 
produit nettoyant pour l'entretien quotidien.
Entrée libre et gratuite.

PLUS D’INFOS   06 20 68 65 78

>  ATELIERS PARTICIPATIFS CHAR  
DES HABITANTS POUR LE CARNAVAL

Les samedis 11, 18 & 25 mars  
de 14 h à 17 h 
Dimanche 26 mars : 
Assemblage du char dans la cour de l’école 
Jean Jaurès + défilé du Carnaval.
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

>  CAFÉ PSYCHO 
Lundi 20 mars à 18 h  
Débat sur "Le lâcher prise" - Animé par Lysiane 
Dallas 
Entrée libre et gratuite.

PLUS D’INFOS   06 22 25 54 70


