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Spectacles tout public
(En partenariat avec le Théâtre Brétigny)

 MERCREDI 30 JANVIER À 16H
LIBrETÉ 
Spectacle tout public
Duo de cirque dansé à déplumer 
Espace Nelson Mandela

Deux personnages enfantins mettent 
en lumière ce qu’ils perçoivent du 
monde avec un coffre à jouet et un 
tableau à craie. Traversés par le cirque 
et la danse, les corps racontent les 
adultes qu’ils fantasment. De leurs 
jeux naïfs et perspicaces émergent 
des situations de pouvoirs, de domi-
nations. La poésie naît de l’insurrec-
tion de ces personnages qui inversent 
les rôles et redessinent un monde qui 
leur appartient.
Mumuche Company
Durée 40 min - Dès 5 ans.
Tarifs adhérents : 7 € pour 2 personnes, 
7,50 € pour 3 personnes et 8 € pour 4 
personnes et plus.
Tarifs non-adhérents : 12 € pour 2 per-
sonnes, 12,50 € pour 3 personnes et 
13 € pour 4 personnes et plus. 
Sur inscription au 01 60 85 53 40

 MERCREDI 22 MAI À 16H              
GErMINAL 
En exterieur
Cité stade des Ardrets 

Étienne Lantier, mineur au chômage 
arrive sur un carreau de mine du 
Nord de la France. Prenant fait et 
cause pour les mineurs, il les pousse 
à la grève quand la compagnie décide 
de baisser les salaires.

Adaptation dynamitée du roman le 
plus lu d’Emile Zola, Germinal met 
en scène la misère, l’injustice et lutte 
des classes au gré d’un spectacle où 
les jeunes spectateurs vont jouer 
presque tous les rôles.

Parler de la pauvreté à hauteur d’en-
fants est un sujet délicat. Dans Germi-
nal, tout n’était-il pas déjà dit ?
Durée 50 mn - Tout public dès 8 ans
Entrée Libre
Infos : 01 60 85 53 40
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Spectacles tout public
(En partenariat avec le Théâtre Brétigny)

 SAMEDI 18 MAI     

bréti'pouss'
3e course poussette à Brétigny-sur-Orge
Dans le cadre de la Fête de la Ville
Centre-ville
Vous êtes parents, joggeur confirmé, 
runner débutant ? Participez à la Bré-
ti’Pouss’ ! 
En centre-ville de 9h à 12h.
Infos et inscriptions : 01 60 85 53 40

 VENDREDI 31 MAI                 
fête des voisins
La Fête des voisins permet de rompre 
l’isolement, de rencontrer ses voisins, 
d’organiser des rapprochements par 
le biais de festivités. Cette fête est 
avant tout un moment de convivialité
Infos : 01 60 85 53 40

 SAMEDI 8 JUIN       
fête de quartier
fête du jeu 
Parc du Château La Fontaine
Animations tous publics, stands gour-
mands, repas. Mais aussi de la musique 
et des démonstrations sur scène !
De 15h à 20h - Entrée libre

 SAMEDI 22 JUIN                      
inscription aux sorties 
familiales d'été
L’occasion de partager un moment 
convivial avec d’autres familles, de 
sortir avec ses enfants… Programme 
à venir en juin dans les boites aux 
lettres.
Les inscriptions auront lieu conjoin-
tement à l’Espace Nelson Mandela et 
au Centre La Fontaine le samedi 22 
juin de 9h à 12h pour les usagers du 
centre et à partir du mardi 26 juin à 
14h pour les non-adhérents. 

 DIMANCHE 23 JUIN                 
troc dressing
5e Echange de prêt-à-porter 
et accessoires entre particuliers
Espace Nelson Mandela
Le Troc’Dressing c’est aussi un  
« show-défilé » par nos mannequins 
amateurs dans une ambiance convi-
viale ! 
Vous avez jusqu’au 14 juin pour appor-
ter vos vêtements et accessoires (femme 
et homme), propres et repassés. 

Les temps forts
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Afin de favoriser le « vivre ensemble », 
le Centre Socioculturel et ses par-
tenaires proposent un programme 
d’éducation à la citoyenneté et d’ac-
ceptation des différences au travers 
de spectacles, concerts, débats... à 
destination de tous les publics.

Spectacle d’ouverture

au royaume de marianne
Samedi 16 mars à 20h
Espace Nelson Mandela
« Au royaume de Marianne » est 
la première création de la saison 
2015/2016 du LABO THÉÂTRE ini-
tié par la Compagnie Théâtre du 

Grabuge. Dans une perspective qui 
concerne tous les citoyens, « Au 
Royaume de Marianne » est une in-
vitation à changer de regard sur les 
questions d’égalités en particulier les 
inégalités femmes hommes, et la place 
que les habitants occupent  ou non 
dans l’espace et la vie publics pour 
envisager des alternatives locales face 
à des inégalités globales. 
CRÉATION LABO-THÉÂTRE 
de la Cie Théâtre du Grabuge 
Ecriture et jeu : Sylvain Bolle-Reddat 
& Anne Geay
Entrée libre, sur réservation

Ciné-débat

Film percujam
Jeudi 21 mars à 20h30 
Ciné220
PERCUJAM est un groupe de mu-
sique unique, composé de jeunes 
adultes autistes et de leurs éducateurs. 
Artistes de génie, ils sillonnent les 
scènes françaises et étrangères avec 
un répertoire entrainant, aux textes 
poétiques et militants. Un monde à 

Semaine « LA DIFFérENCE 
DANS TouS SES éTATS »

 DU 16 AU 23 MARS                                                
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découvrir, où travail, humanisme et 
humour riment avec musique.
Film suivi d’un échange. 
Tarifs adhérents : 2,30 €. Tarifs habi-
tuels de la salle pour les non-adhérents.

Rencontre débat

Ginette KoLINKA
Vendredi 22 mars à 14h
Espace Nelson Mandela
À 93 ans, Ginette Kolinka est l’une 
des dernières survivantes des camps 
d’exterminations nazis.  Après s’être 
murée dans le silence pendant des 
années, elle est devenue l’une des plus 
actives passeuses de la mémoire de la 
Shoah, sillonnant le pays pour racon-
ter son histoire aux jeunes généra-
tions. Le vendredi 22 mars, elle sera 
à Brétigny pour rencontrer les élèves 
du lycée Timbaud.
Public scolaire

Concert
percujam
Vendredi 22 mars à 20h30
Rack’am
Groupe atypique de 15 musiciens, 
composé de jeunes adultes autistes et 
de leurs éducateurs. Leur différence 
n’est pas là où on l’attend ; leur 
originalité, c’est leurs créations, leur 
talent et cette envie de partage qu’ils 

communiquent à tous ceux qu’ils 
rencontrent... Même du côté des  
« grandes pointures » ! Un répertoire 
très personnel, engagé ou sensible. 
Tarif réduit - Réservation auprès du 
Rack’am au 01 60 85 10 37.  
Transport possible.

Convivialité
repas des 5 continents
Samedi 23 mars à partir de 11h 
Espace Nelson Mandela
Quoi de mieux que la gastronomie 
pour se connaître ? Le repas des 5 
continents sera l’occasion de propo-
ser une spécialité culinaire de votre 
pays, région à partager. Dans une 
ambiance conviviale et musicale, ve-
nez profiter d’un moment agréable 
d’échange et de tolérance. 
Entrée libre

Exposition

les tirailleurs comoriens
Du 16 au 23 mars
Espace Nelson Mandela
Exposition rappelant l’histoire des 
tirailleurs comoriens partis combattre 
dans les tranchées françaises.
Proposé par l’Association des Como-
riens de Brétigny (ACB)
Entrée libre

Semaine « LA DIFFérENCE 
DANS TouS SES éTATS »

 DU 16 AU 23 MARS                                                
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Les familles
Samedi Découverte
Les samedis 2 février et 6 avril de 10h 
à 14h à l’Espace Mandela
Animations en famille 
Sur inscription

Les Soirées familles
Les vendredis 15 février et 29 mars de 
19h à 21h au Centre La Fontaine
Soirée en famille 
Sur inscription

 DU 24 AVRIL AU 29 JUIN 

animations hors les murs

Des moments d’échanges, de découverte des activités 
des services de la ville, l’occasion de créer du lien entre 
brétignolais au travers d’animations, de jeux, d’activités 
d’arts plastiques, sportives et bien d’autres surprises !

Mercredi 24 avril - La Fontaine
Samedi 11 mai - Bois-Badeau
Mercredi 22 mai - Aux Ardrets, près du city-stade 
avec le spectacle « Germinal » à 16h 
Samedi 29 juin - Quartier Nord  

Les ateliers
GYM'ToNICITÉ
Le mardi de 19h30 à 20h30 à l’Espace 
Mandela. Inscription pour la session 
d’avril à juin . 
Tarif : 15,90€

espace bien être 
« feldenkrais »
Le mercredi de 18h30 à 19h30 ou de 
19h30 à 20h à l’Espace Mandela
Inscription pour la session d’avril à juin 
Tarif : 15,90€

atelier multimédia
Inscription pour la session d’avril à juin 
À La Fontaine
• Lundi de 9h30 à 12h
A l’Espace Mandela
• Mardi de 9h30 à 12h 
• Mercredi : 9h30 à 12h - 14h à 16h30 - 
18h30 à 21h
Tarif : 15,90€
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La ludothèque
Nouvel espace Jeux de rôle : 
L'hôpital
La Ludo vous ouvre les portes de son hôpital ! 
Salle d’attente, bureau du docteur, urgences, 
maternité, tout y est ! Que vous soyez chirur-
gien, daltonien, bancal ou avec une épine dans 
le doigt, l’hôpital est fait pour tous, à partir de 
4 ans.

La cabane magique !

Depuis le mardi 8 janvier, la Ludothèque dis-
pose d’un tout nouvel espace : la Cabane Ma-
gique ! Ce lieu, inclus dans l’espace des petits, va 
vous permettre de passer un moment agréable 
de douceur, de détente et d’exploration sen-
sorielle. La Cabane Magique est un lieu où la 
grande lumière est occultée pour que ceux qui 
se trouvent dans son ventre puissent profiter 
des nombreux objets et jouets sensoriels lumi-
neux, tactiles ou sonores.

Infos : 01 60 84 15 73

permanence du 
conciliateur de justice

Une permanence de conciliateur 
de justice s’installe au Centre La 
Fontaine le 2e lundi du mois et 
le 4e vendredi du mois de 14h 
à 17h.

La conciliation est un mode de 
règlement amiable de certains 
litiges, dits litiges de la vie quo-
tidienne. Elle peut intervenir en 
dehors de tout procès, ou devant 
un juge ou être déléguée à un 
conciliateur de justice. C’est une 
procédure simple, rapide et en-
tièrement gratuite. Si elle abou-
tit, elle donne lieu à un constat 
d’accord total ou partiel qui peut 
être homologué par le juge pour 
lui donner force exécutoire. 
Entretiens de 20 min sur rendez-
vous au 01 60 84 36 25

Infos : www.conciliateurs.fr

Nouveau



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

www.bretigny91.fr

INFormations pratiques

la carte d'adhésion
3 € par an, valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. 
Elle est obligatoire pour participer aux ateliers

modalités d'inscription
Nos activités sont ouvertes à tous. Pour s’inscrire :
• Retirer une fiche d’inscription au secrétariat,
• Pour la gym tonicité, la gym maman, le certificat médical est obligatoire.

CoNTACT
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
Recevez l’actualité du Centre Socioculturel par email en vous inscrivant à la newsletter
Écrivez à : centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr ou par téléphone au  01 60 85 53 40


