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Rendez-vous pour le lancement de cette 
nouvelle aventure le 22 septembre à 19h.

Le monde commence par notre corps, acteur principal 
de toutes les utopies. De Prométhée à Gulliver, 
de l’Europe à l’Afrique, de l’Océanie à l’Asie, l’homme, 
depuis la nuit des temps, s’est  rêvé en géant capable 
de dévorer l’espace et de conquérir le monde.
Grand explorateur doté de ressources fantastiques, 
notre corps, est sans cesse ailleurs, au-delà de lui-même 
à la rencontre des autres, là où le monde s’invente.
Qu’il soit déformé par le travail, glorifié par la publicité, 
remodelé par la mode, magnifié par le sport, virtualisé 
par les nouvelles technologies ou hybridé par la science, 
le corps, formidable instrument de l’éloquence, parle toujours 
de nous et, à travers lui, de la société toute entière.

Sujet foisonnant des créations artistiques d’aujourd’hui, 
moyen privilégié d’exploration, le corps, revisité 
et questionné par les artistes, nous conduira tout 
au long de la saison, Dedans et Dehors pour partager 
des expériences sensibles.
Dedans - dans la salle de spectacle - et Dehors - 
dans la ville, dans la nature, dans des lieux secrets, anodins 
ou remarquables de notre territoire - nous découvrirons 
ainsi cette saison plus de 50 propositions artistiques 
articulées dans 7 cycles thématiques successifs. 
 
Ce livret est le premier d’une collection. Il présente 
l’ensemble des artistes et des cycles de la saison. 
Chaque mois, et pour chaque cycle, retrouvez un livret 
détaillé et assistez à sa présentation au cours 
d’une projection unique au Ciné 220 de Brétigny.

Partageons le regard des artistes sur notre temps, 
et comme Pasolini nous y invite, jetons nos corps 
dans la bataille.

Sophie Mugnier / Directrice du Théâtre Brétigny 

Commençons par 
prendre de la hauteur 
avec Yoann Lorbeer : 
des surprises 
dans la ville 

> Foire aux haricots 
d’Arpajon 
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 15h à 17h

> Marché de Limours 
Dimanche 7 octobre de 10h 
à 12h

> du 2 au 6 octobre 
au hasard des gares de la 
ligne C du RER de Savigny 
à Etampes.

Olivier Léonhardt /  Président de l’Agglomération du Val d’Orge
Patrick Bardon  / Vice-Président en charge des grands équipements culturels 
de l’Agglomération du Val d’Orge
Bernard Decaux  / Maire de Brétigny-sur-Orge
Philippe Camo  / Maire adjoint à la culture et aux festivités de Brétigny-sur-Orge

Accompagner et partager la création contemporaine, telle est la vocation 
du Théâtre Brétigny, scène conventionnée du Val d’Orge.
C’est en pensant à vous, Brétignolais, Valdorgiens, spectateurs d’une fois, 
abonnés assidus ou nouveaux, que cette nouvelle saison a été imaginée, 
construite, qu’un nouveau projet a été élaboré.
Intitulé “Dedans Dehors”, le projet de Sophie Mugnier, nouvelle directrice 
propose une saison buissonnière en Essonne pour découvrir conjointement 
la diversité des créations d’aujourd’hui et les contrastes de notre territoire.

Du cirque, du théâtre, de la danse, des arts urbains ; c’est un riche programme 
composé de spectacles familiaux, de créations internationales et de surprises 
artistiques dans la ville et dans les champs, qui vous est proposé cette année. 
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chassez 
le naturel, 
il revient 
au galop

CYCLe 01 > OCTOBRe
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Si les bébés étaient vraiment nés dans les choux ? 
Pourquoi Adam a t-il croqué la pomme ? 
Et le naturel, pourquoi revient-il toujours au galop ?
Du jardin des délices au jardin des malices, des jardins 
secrets aux secrets de la nature, les artistes nous donnent 
rendez-vous avec vos désirs. Un ode à l’épanouissement 
des sens au théâtre et en pleine nature.

> La présentation du cycle aura lieu au Ciné 220 
mardi 2 octobre à 20h30 avec la projection du film 
«Printemps été automne hiver... et printemps» de Kim 
Ki-Duk

Le Jardin
Atelier Lefeuvre & André
Cirque tout public sans paroles à partir de 7 ans
/
Ces deux jardiniers-clowns cruellement tendres, feront 
fleurir sur les planches les petits riens de l’existence à coup 
de jonglage et d’acrobaties. Ingénieux, drôle, et poétique.
Fabuleux “jardin” [...] 90 mn de pur bonheur.  Le Populaire

> Samedi 6 octobre 20h30

Le jardin japonais
Compagnie T.P.O.
Danse interactive tout public à partir de 5 ans
/
En compagnie de danseurs, vous allez explorer les pierres, 
les jeux d’eau, les nénuphars et tous les secrets 
d’un extraordinaire jardin japonais virtuel. Une expérience 
sensorielle unique. Pour laquelle les enfants peuvent 
amener leurs parents.
Un véritable enchantement. La tribune de Genève 

Soirée Végétale > Samedi 13 octobre

> 20h : Apéro sonore
Duo Laurent Hestin (guitare) - Monica Acevedo (violon - voix)  
Du tournesol espagnol aux herbes folles parisiennes, quand l’Espagne des Asturies 
se mélange au titi Parisien.

> 21h : Volubilis
Compagnie Lionel Hoche
Danse à partir de 8 ans
Volubilis est le nom d’un végétal qualifié de mauvaise herbe par 
les jardiniers. Volubilis est aussi un mot qui sonne comme une 
clochette de raffinement. Lionel Hoche présente une pièce ludique 
et variée, d’une grande pureté gestuelle proposant un amusant 
travail de déstructuration et d’équilibre, le tout sur un concerto 
de Bach. 
« (...) un pur joyau exaltant la danse... » La Tribune, Le Progrès 
« Une pièce esthétiquement exceptionnelle, à l’atmosphère très douce » 
Het Financieele Dagblad 

> 21h35 : On ne joue pas à table !
Charlotte Brocard
Jeux culinaires  pour les petits et les grands
Dans les jardins, on dit qu’il y a de bonnes et de mauvaises herbes. A table, on dit qu’il y a 
de bonnes et de mauvaises manières ! Charlotte Brocard réinvente notre façon de manger 
au delà des règles de savoir-vivre. Et pour manger, vous serez obligés de jouer. 

> Samedi 20 octobre 15h et 17h
En écho à ce spectacle 
> Mercredi 17 octobre 14h à l’espace Mandela de Brétigny : atelier Ikebana 
pour adultes (conception de bouquets de fleurs japonais) - Inscription conseillée 
> Samedi 20 octobre 15h45 : conférence parents-enfants sur le jardin japonais 
puis atelier enfants par Sophie Jules Gaston 

© MATTHIEU HAgEnE

© AgATHE POUPEnEy

© DAVIDE VEnTURInI
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Vallée de l’Orge 

> dimanche 7 octobre / 14h-18h - Départ 14h devant la basilique de Longpont-sur Orge
Dans le cadre de Secrets de Jardins

Une invitation à découvrir les richesses naturelles de la Vallée de l’Orge autour du Parc de Lormoy 
de St-Michel sur Orge.

> UnE OBSERVATIOn DES OISEAUx D’EAU et de leurs rites 
animée par l’association des naturalistes du Val d’Orge

> LES CHAnTEURS D’OISEAUx / Jean Boucault et Johnny Rasse 
Deux des plus grands imitateurs de chants d’oiseaux.

> MySTéRIEUSES COIffURES / Christophe Pavia
Coiffures de fleurs et de papillons

> gIROUETTE POUR Un JARDIn / Cie Chant de balles 
Jonglerie pour cloche et chistera à partir de 5 ans

> EnTRE SERRE ET JARDIn / Atelier Lefeuvre et André 
Duo de clowns-jardiniers à partir de 7 ans

Domaine départemental de Montauger ( Mennecy )

> mercredi 3 octobre / 14h-17h - Accès par la RD153 entre Lisses et Mennecy 
Dans le cadre de Secrets de Jardins

Une balade entre vergers, prairies, coteaux et ruisseaux commentée par les animateurs 
du Conservatoire départemental des espaces Naturels Sensibles du Conseil Général de l’essonne.

> EnTRE SERRE ET JARDIn / Atelier Lefeuvre et André 
Duo de clowns-jardiniers à partir de 7 ans 

Maison et jardins de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt 

> dimanche 14 octobre / 11h-17h - Rendez-vous 15 rue Lau, Milly-la-Forêt

Une journée-événement chez Jean Cocteau.

> VISITE DE LA MAISOn COCTEAU et de ses collections
> BUffET gOURMAnD dans les jardins
> DAnSES LIBRES / Répertoire de françois Malkovsky- françois Chaignaud et Cécilia Bengoléa

Danse de l’entre deux-guerres célébrant le corps libre, joyeux et sans entrave
> COnféREnCE SUR JEAn COCTEAU ET LA DAnSE LIBRE par florence Poudru, historienne, 

spécialiste de danse et témoignage de Suzanne Bodak, élève et héritière de Malkovsky - Espace Culturel Jean Bédu

Potager des Cailles et jardin de Monique Sement à Méréville

> samedi 6 octobre / 10h-18h - Rendez-vous impasse des Cailles, route de Boigny
Dans le cadre de Secrets de Jardins 

Une invitation dans un jardin et un potager extraordinaire en bord de Juine. 

> LES CHAnTEURS D’OISEAUx
> On nE JOUE PAS à TABLE / Charlotte Brocard

Jeux culinaires pour petits et grands 
> gIROUETTE POUR Un JARDIn / Cie Chant de balles 

Jonglerie pour cloche et chistera à partir de 5 ans
> géOgRAPHIE CORPORELLE / Miléna gilabert

Massages relaxants
> OBSERVATIOn DES OISEAUx D’EAU animée par l’association des naturalistes du Val d’Orge.
> COnféREnCE SUR LE JARDIn IDéAL et atelier pour les enfants-Sophie Jules gaston.

Domaine régional du Bois Chardon (Ris Orangis/ Draveil)

> samedi 13 octobre / départ 14h-17h - Rendez-vous devant la gare de Ris Orangis

Une balade apaisante dans le bois à l’écoute des rythmes d’une fanfare oubliée et des silences 
de la nature.

> LES fABULATIOnS DE L’éCHO / Cie Musicabrass
Balade musicale dans la forêt

> CIEL / Jordi gali
Jeu de construction à partir de cordes et troncs d’arbres 

Forêt Régionale d’étrechy

> dimanche 7 octobre / 14h-17h30 - Rendez-vous sur le parking de la butte Saint-Martin à Etréchy
Dans le cadre de Secrets de Jardins

Une balade proposée par les animateurs de l’Agence des espaces Verts pour découvrir les fruits d’automne.

> On nE JOUE PAS à TABLE / Charlotte Brocard 
goûter ludique et de saison

> TRACk / graeme Miller
Travelling pour contempler la cime des arbres

Des jardins partagés au Centre social de Saint-Michel-sur-Orge

> mercredi 17 octobre / 13h45-17h et vendredi 19 octobre 19h-21h
Dans le cadre de la semaine du goût

Une invitation gourmande pour découvrir les jardins partagés et le Centre social

> mercredi 17 octobre / 13h45 et 16h - Jardins partagés  
> AnDRéE kUPP, DRESSEUSE DE LégUMES / Les Zanimos

Etal de végétaux très animés à partir de 5 ans. 

> vendredi 19 octobre / 19h- 23h - Centre Social
> On nE JOUE PAS à TABLE / Charlotte Brocard 

Apéro ludique
> 12VIESDAnIEL

Chansons à déguster de 7 à 77 ans. 

espaces verts de l’espace Nelson Mandela de Brétigny-sur-Orge

> mercredi 17 octobre / 14h-16h : Atelier Ikebana pour adultes (conception de bouquets de fleurs japonais) 

> samedi 20 octobre / 12h-16h30
Dans le cadre de la semaine du goût

Une journée en famille pour jouer avec les légumes et danser entre les arbres.

> On nE JOUE PAS à TABLE / Charlotte Brocard
Jeux culinaires pour les petits et grands 

> AnDRéE kUPP, DRESSEUSE DE LégUMES / Les Zanimos
Etal de végétaux très animés à partir de 5 ans

> HAIkUS / Clara Cornil
Poème chorégraphique et musical à partir de 7 ans

à la fin de ce parcours : le Jardin Japonais à 17h au Théâtre Brétigny.
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8 parcours artistiques 
en essonne pour se mettre 
au vert

Les parcours sont accessibles en visites libres 
ou accompagnées. 
Les spectacles sont GRATUITS
Départs proposés en bus depuis le Théâtre 
Brétigny. 
Infos et réservations : 01 60 85 20 85

3
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8 parcours artistiques 
en essonne pour se mettre 
au vert

EnTRE SERRE ET JARDIn

gIROUETTE 
POUR JARDIn

LES CHAnTEURS 
D’OISEAUx

On nE JOUS PAS à TABLE
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TRACk

CIEL

LES fABULATIOnS DE L’éCHO

DAnSES LIBRES

AnDRéE kUPP, 
DRESSEUSE DE LégUMES

HAIkUS

© PHILIPPE CIBILLE

© CHARLOTTE BROCARD

© OLIVIER MASSOn

© DIDIER gRAPPE

© LAUREnT PAILLIER

© gRAEME MILLER

© LES DéCISIfS

© MARIk WAgnER

Quel est le sens de l’action collective ? Peut-on encore 
se révolter ? Quoi de commun entre le printemps 
arabe et le printemps d’érable ? Entre la révolution 
française et la révolution numérique ? Et au fond, 
sommes-nous vraiment résistants ? 
Sous l’égide de Spartacus et de Mai 68, les artistes 
nous parleront de pouvoir, de liberté, de manipulation, 
de révolte et revisiteront nos moyens d’agir.

> La présentation du cycle aura lieu au Ciné 220 
Mardi 30 octobre à 20h30 avec la projection 
du film «Après la bataille» de Yousry Nesrallah 
suivie d’un débat.
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#File_Tone
Sublimati Corporation - Cirque
/
Jongleurs, beatboxers, acrobates et lauréats des Jeunes 
Talents Cirque Europe 2010, les artistes de la Subliminati 
Corporation parlent de tout, sans langue de bois 
de Barack Obama à Boudha. Débordant d’idées, d’humour 
et d’énergie, ils incarnent une panoplie de personnages 
avec un cynisme ravageur. Un ton digne des stand-up 
américains. Loufoque et grave à la fois. à découvrir.

> Vendredi 23 novembre 20h30
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Tout ce qui nous 
reste de la révolution, 
c’est Simon
Collectif l’Avantage du doute
théâtre
/
Que reste-t-il de Mai 68 aujourd’hui ? Trois jeunes filles, face à Simon, soixante-huitard, 
questionnent l’héritage, les valeurs, les utopies de 68 avec l’insolence de leurs vingt ans. 
Ce jeune collectif prometteur présente un spectacle drôle, incisif et touchant. 
Unanimement salué par la critique.

> Mardi 13 novembre 20h30

Soirée en lutte ! > Samedi 17 novembre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 16h30 : mai 68 comme si vous y étiez
Jeu de rôles grandeur nature proposé par la ludothèque de Brétigny

> 18h30 : La lutte
Regards croisés entre Malik Bouziane, boxer essonnien et champion 
d’Europe et un syndicaliste.
Animé par Eric Coutard, journaliste sportif

> 20h : Apéro sonore
Didier Wurtz - Philippe Laccarriere: quand un peintre affronte 
un contrebassiste : lutte ou osmose ?

> 21h : Rhinocéros
Mise en scène : Alain Timar - Théâtre en coréen surtitré en français
/
En 1959, Ionesco dénonçait à travers cette pièce métaphorique les idéologies totalitaires. 
Alain Timar l’a transposé et admirablement mis en scène dans le monde actuel 
de l’entreprise et de l’ultralibéralisme. La direction d’acteurs est fine, percutante, 
les comédiens coréens sont épatants. Une représentation unique à ne pas manquer.

Rhinocéros

© OLIVIER MASSOn

CIE ALAIn TIMAR
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Vulcano dans C’est moi 
qui décide
François Pilon / Catherine Dubois
Clown à partir de 8 ans
/
« Alors je rappelle les règles. On discute, tu m’écoutes 
et après tu es d’accord. » Solo pour un clown seul qui veut 
un monde sans dieu, ni maître, ni tribun... sauf si c’est lui. 
Vulcano, grand idéaliste aux idées courtes, rompt 
sa solitude et décide de prendre le pouvoir. Un spectacle 
plein d’humour et de saine colère.

> Jeudi 8 novembre 20h30 - Saulx-les-Chartreux
> Vendredi 16 novembre 18h30 
  Mairie de Longpont-sur-Orge
> Samedi 10 novembre 20h30 - Théâtre de l’Arlequin 
de Morsang-sur-Orge

Spartacus
Théâtre de La Licorne
Mise en scène : Claire Dancoisne
Péplum lyrique - Théâtre d’objet à partir de 8 ans
/
Rome : -73 avant JV : la révolte des gladiateurs gronde. Sous la conduite de Spartacus, 
tenant tête à deux chanteurs lyriques, trois comédiens donnent corps à des milliers 
de révoltés. Une fresque épique ; l’histoire d’une révolte sociale il y a plus de 2000 ans. 
Un spectacle bourré de trouvailles et d’humour, mais qui ne masque ni l’enjeu du combat, 
ni la cruauté, ni le sang versé. Tout est dit, dans le grandiose et le dérisoire, le lyrisme 
et le minimalisme. Toute la force d’un imaginaire. La Vie

> Samedi 10 novembre 20h30
> Dimanche 11 novembre 17h
Salle Guy Vinet à Palaiseau - départ en bus de Brétigny sur réservation

New Paradize - Prix Ilan Halimi 2009

Un projet partenarial proposé par la MJC de Ris-Orangis mêlant jeunes 
de Jaffa et de Ris-Orangis.
A travers Israël, terre hautement symbolique du conflit, les jeunes questionnent l’avenir, 
la paix, leurs mobilisations politiques et leur envie de vivre dans un monde plus juste.
> Mardi 20 novembre 14h30
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Vernissage
De Vaclav Havel
Mise en « appartement » : Adrien de Van
théâtre
/
à vingt ans, Michaël et ferdinand militaient ensemble. Dix 
ans plus tard, ferdinand est un auteur censuré, Michaël, 
lui, se passionne pour la décoration d’intérieur... La réussite 
sociale, sexuelle, culinaire est-elle la clé du bonheur ? A 
quoi sert une révolution lorsqu’on possède un décortiqueur 
d’amandes électrique ? Pourquoi parler politique quand on 
peut se régaler de plats gratinés ?

> Vendredi 9 novembre 20h30 - Au Silo du Moulin de 
Boigny à Méréville
> Mardi 13 novembre 20h30 - Au 36 de Leuville-sur-Orge

Le Grand Boom en avant
Masterbooming
Atelier de découverte et de pratique du streetbooming
/
Connaissez-vous le streetbooming ? Un nouvel art 
de rue collectif venu du Canada qui consiste à raconter 
des histoires par le corps à plusieurs, dans la ville. 
Avec les maîtres du genre initiez-vous à l’art 
de l’éloquence gestuelle,découvrez les principales figures 
au cours d’une marche créative dans la ville.
Chemin faisant, changeons tout, surtout le début 
et la fin, inventons la suite à plusieurs parce qu’ensemble 
JE suis plus nombreux.
Participation sur inscription : 01 60 85 20 85 / 91, 
streetbooming@mail.com
> CAPS (Agglomération du Plateau de Saclay)
> Ris-Orangis

Idéaux beurre noir - 
Le ring 
Compagnie 100 issues
Cirque tout public
/
Un ring, une fille, cinq gars, des cordes et de l’acier 
et un présentateur diabolique prénommé Désiré : 
à priori tout le rituel d’un combat… 
Un spectacle plutôt combatif incluant des performances 
acrobatiques au sol, au mât chinois et sur un fil mou 
commentées avec une dose d’humour noir... . Télérama

> Samedi 17 novembre 20h30 - Gymnase 
Communautaire - Allée Cornuel à Lardy
> Dimanche 19 mai 17h - Jardins de l’Hotel de 
Ville de Dourdan

© STREETBOOMIng, AgEnCE 69

Quelles sont les limites de l’univers ? Pourquoi 
les Incas prédisent-ils l’Apocalypse le 21 décembre 
2012 ?  Existe-t-il des super héros ? Le surhomme 
est-il l’avenir de l’homme ?
Parce que l’homme se dépasse sans cesse, 
les artistes nous inviteront à franchir toutes 
les limites : de l’apesanteur, de la transe, et même 
de la bienséance …

La présentation du cycle se fera 
au Ciné 220 Jeudi 6 décembre 
à 20h avec la projection du film 
d’animation à partir de 6 ans 
« Les mondes de Ralph » 
des studios Pixar
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Soirée 200%
> Samedi 8 décembre

18h30 : La performance
Regards croisés entre florian Malguy, karatéka essonnien et champion du monde 2004 
et un artiste.
Animé par Eric Coutard, journaliste sportif

> 20h : apéro sonore
Marc Perrone: Le célèbre poète-accordéoniste diatonique qui a composé la musique 
du grand C

> 21h : Le Grand C
Voir texte ci-dessous 

Le Grand C
Cie xy - Cirque
/
Ces 17 acrobates, voltigeurs, équilibristes enchainent une infinité de figures
acrobatiques en totale apesanteur. Leur travail de lancés, de chutes, de construction 
et de déconstruction de pyramides et de colonnes dévoile un univers en trois dimensions 
à la fois sublime, démesuré et empreint d’une folle humanité. Un spectacle à couper 
le souffle.
> Dimanche 9 décembre 16h (et samedi 8 décembre, voir ci-dessus)

Soirée cosmique
> Samedi 15 décembre

> 15h : Goûter philo
Pour les enfants de 7 à 10 ans
Pourquoi aime-t-on les super-héros ?

> A partir de 19h30
Confiez-nous vos enfants (à partir de 6 ans). 
Vous les retrouverez peut-être après le spectacle métamorphosés en super-héros !

L’autruche 
peut mourir d’une crise cardiaque en entendant le bruit 
d’une tondeuse qui se met en marche

Cie Les Chiens de Navarre - Théâtre 
/
Spectacle célébrant, comme il se doit, l’amitié entre 
les peuples autour d’un verre de vin rouge. Mais «l’histoire 
ne se répète pas, elle bégaie» karl Marx.
C’est irrévérencieux, audacieux, caustique et totalement 
jubilatoire. 
Cela donne un théâtre, plein de corps, incarné jusqu’au trop 
plein capable de faire éclater les rires et tonner 
les applaudissements - Danzine.
N’hésitez pas une seconde. Courez-y ! On vous le promet, on sort 
de leurs spectacles hilares et sonnés - Spectacles.première.fr
> Vendredi 30 novembre 20h30 © BALTHAZAR MAISH

> 21h : 

My Name Is Neo (for fifteen minutes) 
Yan Duyvendak 
/
neo (personnage héroïque dans le film Matrix) est l’élu, celui qui doit sauver le monde 
de la suprématie des machines. Mais peut-on être l’élu avec un corps humain sans super- 
pouvoirs ? Tel est le défi que relèvera pendant 15 minutes yan Duyvendak .

Dervish in progress
Ziya Azazi
/
Ce grand danseur turque contemporain transgresse les limites physiques et mentales de la 
tradition des derviches tourneurs. Un univers mystique de transe et de beauté contagieuse 
et joyeuse jusqu’au bout du vertige et de l’extase. Un succès dans le monde entier.

> 22h : Démonstration et dégustation de cuisine moléculaire par Raphaël Haumont, 
maître de conférences à l’Institut de chimie moléculaire et matériaux d’Orsay.



cycle 04 > Janvier - février
                                   

l’homme 
n’est pas 
si bête

> 20h30 : Le bal des oiseaux 
Par les chanteurs d’oiseaux. Concert totalement  inédit où cohabitent rossignols, merles, 
chouette hulotte, cloches de Chamonix, senza du Mozambique, tambourin chinois 
et 10 variétés de flûtes : baroques, médiévales, flûte d’amour, flûte triple serpent !

  
  
cy

cl
e 

0
4

  

  
  
 c

yc
le

 0
4

  
 

d
ed

an
s

Quoi de commun entre un homme et un singe ? 
Les animaux ont-ils un sens moral ? Et si l’homme n’était 
qu’un simple mammifère ?
Du plus petit cirque animalier du monde aux plus 
grandioses Lac des cygnes, les artistes nous inviteront 
à observer les frontières troublantes entre l’homme 
et l’animal.

Soirée Pas si bête ! > Samedi 19 janvier

> 20h : apéro sonore
Pierre Tereygeol (guitare) et Philippe Lopez de Sa (saxophone) : un duo de jeunes 
virtuoses fraîchement arrivés sur la scène jazz française qui naviguent entre tradition 
et modernité.

Swan lake
Chorégraphie : Dada Massilo - Danse
/
nouvelle figure incontournable de la danse sud-africaine, 
Dada Massilo fusionne danse classique et danse africaine 
et bouleverse joyeusement les codes du ballet romantique. 
Une transe rapide et joyeuse, un pur moment de danse 
jubilatoire et intelligente. 
> Mardi 29 janvier 20h30
Retrouvez Dada Massilo le samedi 6 avril dans le cadre 
des Rencontres Essonne Danse

Soirée Piou Piou > Samedi 9 février

> 15h : Goûter philo 
Pour les enfants de 7 à 10 ans
L’homme est-il un animal comme les autres ?
> 19h : Conférence Piou Piou

Biques et piafs
Eric Philippon et Pierre Payan - Ciné concert à partir de 2 ans
A grand renforts d’instruments-jouets empruntés à leurs enfants, les deux musiciens 
donnent vie à cinq courts dessins-animés au pays de drôles d’animaux hauts 
en couleur. 

> Mercredi 27 février 10h30  (et séances scolaires)

Swan
Chorégraphie : Luc Petton - Danse
/
Un corps de ballet unique au monde constitué de vrais 
cygnes et de danseuses. Sans dressage, ni suprématie 
de l’homme, Luc Petton propose un travail sous le signe 
du « laisser-être » qui offre autant de place à l’animal 
qu’à l’artiste. Unique et merveilleux. 

> Samedi 23 février 20h30   

©
 L

A
U

R
En

T 
P

H
IL

IP
P

E

© SUZy BERnSTEIn & JOHn HOgg

> 21h : Grammaire des mammifères
De William Pellier - Mise en scène : Thierry Bordereau - théâtre
/
Observer les humains à la manière des mammifères et en faire une sorte de manuel 
pour inventer la vie sur scène. Il n’y a pas « une » histoire, le sujet c’est nous ! 
De slams à deux voix en mimiques animales, dans une mise en scène rythmée, 
les six comédiens épatants cherchent toutes les façons de faire du théâtre, à condition 
de le défaire.
Spectacle virtuose, vif et acide. Désopilant - Le Progrès.
Une expérience collective unique et mémorable - Aneth.



cycle 05 > mars    

un 
homme 
sur deux 
est 
une femme
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Le Petit Cercle Boiteux 
de mon Imaginaire
Cirque Zampanos
Plus petit cirque du monde à partir de 4 ans
/
Un tout petit chapiteau où il est question d’humanité, 
d’animalité, de simplicité et de fragilité. Avec l’aide de 
Boudu le chien, Irène la poule, Crakozzz... le rat le plus 
malin du monde, un clown nous emmène pour un voyage 
poétique et émouvant pour les enfants de tous âges.

> Mardi 5 et jeudi 7 février – Dans des écoles de Brétigny
> Samedi 9 février 15h et 20h et Dimanche 10 février 
11h et 15h – Cour du service culturel de Méréville

Volpino
Théâtre du Risorius
Marionnettes sans paroles dans une roulotte 
à partir de 3 ans 
/
Dans une petite roulotte rouge, si près des marionnettes 
et du décor rempli d’astuces, le public, petits et grands, 
vit avec émerveillement les aventures de Volpino, le petit 
renard. Cette fable animalière donne à voir un monde 
réversible. Ravissant et intelligent.

> Vendredi 15 février – dans des écoles de Brétigny
> Samedi 16 février 10h, 11h, 15h et 16h  - Plateau 
d’évolution sportif à Leuville-sur-orge

© ALISOn LE ROUx

© CHRISTOPHE DECHAnEL

Pourquoi les salaires des femmes sont inférieurs à ceux 
des hommes ? Pourquoi les hommes seraient moins 
sensibles que les femmes ?  Et au fond, qu’est-ce que 
ça change d’avoir une barbe ?
Un cycle dédié aux combats des femmes d’hier 
à aujourd’hui dans lequel les artistes interrogeront 
avec humour, force et virtuosité, les assignations sociales, 
les injustices, les tabous et les fausses évidences.
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La religieuse de Diderot
Mise en scène : Anne Théron
théâtre
/
Suzanne Simonin, bâtarde, est envoyée au couvent pour expier le péché de sa mère. 
Une adaptation brillante de ce texte sulfureux des Lumières magnifiquement interprété.
Une idée scénographique d’une beauté et d’une intelligence à couper le souffle (...) 
Une comédienne : Marie-Laure Crochant, une audace et un engagement époustouflants (...) 
Le Monde. 

> Mardi 26 mars 20h30

L’éloge du poil
Jeanne Mordoj
Cirque
/
Ventriloque, jongleuse, manipulatrice d’objets virtuose, 
Jeanne Mordoj s’affiche en femme à barbe remarquable 
et prend le spectateur à rebrousse-poil ! 
Fascinant et désopilant - L’Humanité
Un spectacle exceptionnel - Le canard Enchaîné
Le tiraillement entre fascination et rejet est une sensation rare au 
théâtre. Elle se savoure avec d’autant plus de plaisir -  Le Monde

> Vendredi 22 mars 20h30 et samedi 23 mars 
(voir ci-dessous) 

Soirée au poil > Samedi 23 mars

> 18h30 : Où mène le poil ?
Regards croisés entre une féministe et un pataphysicien 
Claude Gudin auteur de Histoire naturelle du poil

> 20h : Apéro sonore
Helena Segura duo : deux musiciennes sud-américaines 
dans un répertoire de musique latine

> 21h : L’éloge du poil
Jeanne Mordoj
Cf ci-dessus ©
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Zazie et Max, histoire 
de genres
Thierry Lenain / Cie 36, 37, etc
Théâtre à partir de 6 ans
/
La vision du monde de Max va être bouleversée 
avec l’arrivée de Zazie dans sa classe. Zazie doit avoir 
quelque chose de plus car elle ne se comporte pas comme 
les autres filles ! Et si elle avait un zizi ? 
L’ enquête de Max commence… 

> Lundi 11 mars 15h : Salle Michel Berger du Plessis-Pâté
> Mardi 12 mars 16h : Médiathèque de Villemoisson-sur-Orge
> Mercredi 13 mars 10h30 et 14h30 : Médiathèque 
de Brétigny-sur-Orge

La part égale
Chloé Martin
Humour
/
Une jeune femme en plein déménagement cherche son chat... qui est une chatte. 
Chloé Martin va, en féministe convaincue et convaincante, et seule en scène, traquer 
le machisme dans la langue française, décortiquer l’expression, dénicher l’à priori 
sur le sexe « faible ». De la dynamite sous des habits d’humour.
Les grands travers de notre société sur le sexe dit faible,elle dégomme tout,en finesse et avec 
humour, les mots justes sont parfois crus, jamais vulgaires - France 3
Coup de coeur. C’est subtil et cash - Radio Gatine

> Mardi 26 mars 20h30 - espace Jean Lurçat à Juvisy
> Vendredi 29 mars 14h30 - Centre Social et culturel Mandela de Brétigny-sur-Orge
> Samedi 30 mars 20h30 - MJC de Ris-Orangis 
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le nouveau 
western

  
 c

yc
le

 0
6

  
 

  
  
cy

cl
e 

0
6

  

d
ed

an
s

Il parait qu’il y a du pétrole en Essonne...  Mais saurez-vous 
reconnaître le bon, la brute et le truand ?
D’épopées théâtrales en western de papier, de duels 
de saloons en joutes gestuelles dans la ville, les artistes 
nous emmèneront dans une immersion plus vraie 
que nature dans le grand Ouest. 
Un franchissement savoureux des frontières où il sera 
question de stéréotypes, d’humour et de jeux. 

Soirée Hors la loi > Vendredi 12 avril

> 20h : apéro sonore
Yann Pierre Duo :  chanson humoristique. 
Un excellent chanteur guitariste et un contrebassiste

> 21h : Hors-la-loi
Texte : Régis Duqué
Mise en scène : Jérôme Nayer
théâtre

Hors la loi nous emmène sur des chemins non balisés du théâtre. nous partons 
pour l’Ouest sauvage de John Wayne et Sergio Leone. Mais comment représenter 
un western au théâtre ? y aura t-il des flingues ?
Une formidable parodie des westerns, délire décalé inspiré du cow boy solitaire(...) Une mise 
en scène aux regards subtils et tordants avec des comédiens excellents dans l’humour pince sans-
rire - Le Soir.

Ali Baba et les quarante 
voleurs
La Cordonnerie
Spectacle cinématographique avec voix et bruitage 
en direct à partir de 6 ans
/
Sésame, ouvre toi ! Ce spectacle cinématographique 
et musical novateur est très librement inspiré du conte 
des Mille et Une Nuits. Car ici tout l’univers du western 
est présent : une nature hostile, un temps suspendu 
et les ambiances à la Sergio Léone.
Hybride, atypique et remarquable dans son aboutissement. 
Ali Baba est un rare petit bijou (...) vous aurez le coup de coeur 
de la saison - La Scène
Ne ratez sous aucun prétexte ce spectacle (...) Ils ont un talent 
fou pour raconter des histoires - Paris Mômes

> Mardi 23 avril 20h30 (et séances scolaires)
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Western de papier
Théâtre de l’Arc en terre
Théâtre de papier dès 7 ans 
/
Avec sa verve jouissive, le grand marionnettiste Massimo 
Schuster propose une épopée grandiose en Arizona  avec 
cow-boys, indiens, saloon, ranch, pistolets, chevaux et  ... 
des héros de papier plus vrais que nature ! Une bonne dose 
d’humour pour un western inégalé.

Le spectacle sera accompagné d’une sensibilisation 
à la marionnette de papier par la compagnie Daru 

> Mercredi 10 avril 14h30 - Salle des mariages 
de Longpont-sur-Orge
> Samedi 13 avril 14h/18h - Ferme de Misery à Vert 
le Petit avec un Parcours pour la journée : 
Balade à cheval et baptême poney, la Valise 
marionnettique de la compagnie DARU et à 16h30 
le spectacle Western de papier 

© DAnIELA nERI

Peut-on commencer par la fin ? Peut-on s’inviter 
chez un inconnu ? Peut-on dialoguer sans paroles ? 
Peut-on sculpter nos corps ?  Peut-on changer le cours 
des choses ? Peut-on défier les lois de la pesanteur ?  
Peut-on tout renverser ?
L’air de rien, les artistes nous inviteront subtilement 
à expérimenter de nouveaux points de vues sur le monde 
qui nous entoure.

Le Grand Boom en avant : 
western urbain
Groupe Streetbooming – Essonne
Grand happening participatif dans la ville
/
à tous ceux qui se demandent comment tout changer, participez 
au Streetbooming, western urbain gestuel, happening collectif 
d’un nouveau genre.
Chemin faisant, en pleine rue, changez les règles du JE : découvrez 
l’art de changer de direction, l’art de rebondir, l’art d’être moi 
en mieux, l’art d’être multiple, l’art d’être partout à la fois, l’art 
d’inventer la suite à plusieurs, l’art de faire ensemble ce qu’on 
pourrait très bien faire tout seul, car ensemble JE suis plus 
nombreux. Venez comme vous êtes, habillés avec style 
et avec de bonnes chaussures.

Consigne et rendez-vous : streetbooming@mail.com
En savoir plus : www.ensemblejesuisplusnombreux.org

>Samedi 06 avril 2013 - Centre ville de Palaiseau

© STREETBOOMIng, AgEnCE 69

Le Saloon Münchaussen
Cie Les femmes à barbe
Joute verbale
/
En santiags, Colts et Stetson, des mythomanes sont attablés au centre du saloon 
pour quelques « joutes verbieuses et improvisades ». Les Pires menteurs du far West 
sont lâchés ! Venez écouter les plus incroyables histoires du farwest en poussant les portes 
du Saloon Münchausen !

> Mardi 16 avril 20h30 - Salle Michel Berger de Breuillet
> Vendredi 26 avril 20h30 - Salle des fêtes de Saint-Michel-sur-Orge
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Circuits fermés
Compagie DeFracto
Jonglage à partir de 7 ans
/
Avec beaucoup d’humour et de légèreté, Defracto 
invente un jonglage graphique et rythmique. 
Dans ce duo d’une grande complicité, les balles s’envolent,  
rebondissent, aériennes et magiques. Lauréate Jeunes 
Talents Cirque Europe 2010, Defracto est une jeune 
compagnie généreuse et inventive. à découvrir.

> Vendredi 24 mai 20h30 (et séances scolaires)

Ieto
De Jonathan Guichard et Fnico Feldmann
Cirque à partir de 7 ans
/
Un duo d’acrobates aux tempéraments opposés s’entremêle, se surprend, se contre, 
se chamaille à l’aide de simples longs bancs de bois et des cordes. Basculant 
de l’horizontale à la verticale, ils défient les lois de l’apesanteur dans une extrême fluidité. 
Une dispute acrobatique à coups de saltos et de corps renversés. Tout simplement 
remarquable.

> Mardi 28 mai 21h - Gratuit sur réservation
Dans le cadre de la fête de la ville de Brétigny (et séances scolaires)

La gravité est ailleurs - 
plan B
Groupe Ici-Même - Arts urbains
/
Pourquoi y a-t-il des hauts et des bas ? Pourquoi y a-t-il 
une france d’en haut, une france d’en bas ? faut-il 
remettre le monde au centre de l’homme… ou l’inverse ? 
y a-t-il un moyen de tout renverser ? Existe-t-il un plan B ?
Ils ne se résignent pas. Ils ont sauté du monde en marche 
et cherchent la méthode. 
Au fil d’un parcours dans les rues, des sculptures humaines 
retournent les passants, renversent le sens des choses 
et questionnent notre condition urbaine.

> Jeudi 30 mai 19h - Brétigny-sur-orge dans le cadre 
de la fête de la ville 
> Juin : CAPS (Agglomération du Plateau de Saclay) 
dans le cadre du festival Oh les beaux jours !

La Bourse ou la vie
Antoine le Menestrel - Danse de façade
/
Dans un corps à corps avec les façades, Antoine 
Le Menestrel joue avec la hauteur. Il grimpe masqué 
sur vos façades, devant vos fenêtres. Il danse avec 
le rythme de l’architecture, il se saucissonne comme 
un animal suspendu à un crochet, il s’envole dans l’espace 
de l’imaginaire à la façon de fantômas ou de Spiderman !

> Samedi 18 mai 19h30 - etampes

Bi-portrait fantôme
Compagnie Bi-p / Michaël Phelippeau
Portrait chorégraphique en appartement
/
Hôte très spécial, Mickael Phelippeau, chorégraphe, 
est invité quelques jours à séjourner chez des habitants 
essonniens en leur absence. Sa mission est simple : 
concevoir une courte pièce inspirée des lieux 
et des locataires.
Accueillez un artiste chez vous ou simple spectateur 
découvrez votre nouveau voisin...
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Idéaux beurre noir - 
Le ring 
Compagnie 100 issues - Cirque tout public
/
Voir présentation du spectacle dans le cycle 02.

> Dimanche 19 mai 17h - Jardins de l’Hotel de Ville 
de Dourdan
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Temps danse > Trois temps hors cycle seront consacrés à la danse 

(Re)Connaissance  > Vendredi 11 janvier 20h30

Une succession de pièces courtes (du hip-hop à la danse contemporaine) présentées dans 
la cadre d’un concours national de jeunes chorégraphes réunissant 18 structures 
à l’initiative du Pacifique, CDC de grenoble et la Maison de la Danse de Lyon.
Concursus Compagnie Ando - Davy Brun
Crossroad - Collectif CdansC - Amala Dianor 
Petites formes dansées de Gilles Verièpe 
Retrouvez également « Petites formes dansées » dans le cadre de notre saison dehors.

Rencontres croisées de la Bretagne à l’Irlande 
> Samedi 2 février 20h30

Une soirée en partenariat avec l’Amicale Laïque de Brétigny-sur-Orge dans le cadre des 17èmes 
Rencontres de violon traditionnel en Île-de-France 
Bi-Portrait Yves C. - Compagnie Bi-p - Mickaël Phelippeau 
Après Bi-portrait Jean-Yves, duo avec le curé de Bègles, Bi-portrait Yves C. est l’occasion 
de poser la question de l’altérité sous forme de portraits croisés.
/
yves C. est le chorégraphe de la formation de danse traditionnelle bretonne de l’association 
Avel-dro guissény. Ce « duo élargi » s’appuie sur la danse round, danse du finistère nord 
qui se pratique en cercle et en chant permanent.
La transe résultant de la danse round est l’un de ses aspects les plus marquants. Ainsi, 
à travers la ritournelle, la dépense d’énergie, le face-à face, le rapport intérieur-extérieur, 
les danseurs tendent à atteindre un état qui les dépasse.
Une force, une trempe, en fusion dans un instant diaphane. Mouvement. 

> Suivi de :
Des Comtés de Clare et de Galway : musiques d’Irlande
Breda Keville, violon
Claire Keville, concertina Terence O’Reilly, guitare
Step Dance old style : Martial et Linda Maillet de l’association «The Branwen Set»
www.rencontres-violon-idf.org 

Rencontres essonne danse  > Samedi 6 avril

Collectif Essonne Danse
/
Un voyage inter-continental.
Un parcours dansé entre trois théâtres : Morsang-sur-Orge, Brétigny et La norville.
Avec notamment Dada Massilo (Afrique du Sud), Souleymane Sanogo (Mali), flavia Tapias 
et Paulo Caldas (Brésil), Caroline finn (Allemagne)

Les artistes en résidences
Retrouvez-les au fil de la saison, ils préparent des créations made in Essonne 
ou présentent et adaptent leur répertoire, animent des rencontres…
Ils cherchent à mieux vous connaître, vous les reconnaîtrez à leurs préoccupations 
en résonance avec les thèmes de la saison et les contrastes du territoire.

Groupe Ici-Même / Mark etc

Tout ce qui concerne la place de la ville dans l’homme (ou l’inverse) les intéresse : 
une intervention d’Ici-Même, compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture -Drac 
Ile-de-france propose toujours des usages exploratoires de la ville. 
Spectacles embusqués, happening, protocoles d’exploration, éditions…
Ici-Même  est en résidence hors les murs pour créer des liens publics en Essonne.
La compagnie est associée au Théâtre Brétigny pour 3 ans.

Compagnie Bi-p / Mickaël Phelippeau
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Compagnie DeFracto

Toute jeune compagnie, lauréate des Jeunes talents Cirque Europe 2009 / 2010, 
Defracto développe un langage jonglé graphique et rythmique dans lequel le corps est 
considéré comme un objet jonglé à part entière.
Pour leur prochaine création qu’ils prépareront au Théâtre Brétigny, ils ouvriront très grand  
les portes de leurs répétitions à tous les curieux.  Hors les murs,  ils créeront d’étonnantes 
micros-pièces tout terrain.
Defracto est en résidence de création pour la saison 2012 / 13

S’il est un chorégraphe généreux dont les créations 
sont prétextes à la rencontre, c’est Mickaël 
Phelippeau. 
En Essonne, Mickaël Phelippeau dansera là 
où vous ne l’attendez pas, avec des danseurs bretons, 
avec des amateurs ou peut-être même 
dans votre appartement.
Michaël Phelippeau assurera également  la direction 
artistique du dispositif Transmission chorégraphique  
en direction des  conservatoires et associations 
de danse de l’Essonne. 
Il proposera de partager une réflexion sur l’interprète-
créateur.
Mickaël Phelippeau est artiste associé au Théâtre 
Brétigny pour  3 ans et au Quartz, scène nationale 
de Brest.
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Actions Culturelles
Têtes à têtes 
Les visites des coulisses - visite + brunch = 5€e€e
/
> Dimanche 21 octobre à 10h30 : visite architecturale
L’architecture, les expressions et les superstitions du Théâtre grec à l’Espace scénique contemporain
> Dimanche 16 décembre à 10h30 : visite sensorielle
Les dessous du théâtre en langage gestuel : une expérience sensationnelle avec Levent Beskardes, 
acteur et metteur en scène sourd et muet
> Dimanche 27 janvier à 10h30 : visite technique
La régie, les projecteurs, le son… avec l’équipe technique du Théâtre
> Dimanche 24 février à 10h30 : visite économique
Quelques notions d’économie rapportées au monde du spectacle à travers les métiers artistiques, 
techniques et administratifs, 
En partenariat avec le Comité départemental du Tourisme (CDT) de l’Essonne et la Chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) dans le cadre de la manifestation Entr’Essonne

Les Goûters philos - atelier + goûter = 5€e
/
Apprendre à réfléchir et à organiser sa pensée sans tabou avec Edwige Chirouter. 
Pour les enfants entre 7 et 10 ans.
> Samedi 15 décembre à 15h
Pourquoi aime-t-on les super-héros ? 
En écho à la soirée cosmique organisée le même jour à partir de 19h
> Samedi 9 février à 15h
Est-ce que l’homme est un animal comme les autres ?
En écho à la soirée Piou piou organisée le même jour à partir de 19h
> Samedi 6 avril à 15h
Pourquoi y a-t-il des gentils et des méchants ?
En écho à la soirée Hors la loi organisée le vendredi 12 avril à partir de 20h

Corps à corps
/
> Stages de pratique ouverts à tous - tarifs de 15 à 23€e

> Samedi 17 et dimanche 18 novembre de 11h à 18h
Improviser, raconter la vie réelle, jouer collectif - Collectif  L’avantage de Doute 
Sur des principes d’improvisation, ce stage propose d’expérimenter de nouvelles manières de faire 
du théâtre.
Autour du spectacle Tout ce qui reste de la révolution, c’est Simon
> Vendredi 14 décembre de 19h à 23h
Tourner, tourbillonner,se dépasser - Ziya Azazi
Expérimenter ses limites par le biais du tournoiement, avec Ziya Azazi, grand chorégraphe turque.  
Ce stage propose une approche contemporaine de la danse traditionnelle Soufie.
Autour du spectacle Derwish in progress 
> Samedi 5 et dimanche 6 janvier 11h à 18h
> Samedi 16 et dimanche 17 février 11h à 18h
Parler avec son corps- Levent Beskardes
Communiquer sans utiliser ni la parole, ni le langage des signes mais le corps avec Levent 
Beskardes, acteur et metteur en scène sourd et muet. Ce stage propose une découverte 
exceptionnelle de la langue naturelle du corps.

> Transmission de la danse dans les conservatoires et associations de danse 
de l’essonne.
Un dispositif pour nourrir l’enseignement artistique des conservatoires et associations de danse 
de l’Essonne. Sous forme d’un parcours de pratique et de sensibilisation élaboré avec les professeurs, 
le projet conduit cette saison par Mickael Phelippeau questionnera la place de l’interprète-créateur. 
Avec le soutien du Conseil général. Restitution au Théâtre le 2  juin.

> Actions en milieu scolaire
En direction des élèves mais aussi des enseignants, le Théâtre Brétigny conduit toute l’année 
des ateliers de pratique et des sensibilisations dans les collèges et lycées de l’Essonne et auprès 
des écoles primaires de Brétigny. 
Avec le soutien de l’Inspection académique de l’Essonne et du Rectorat de Versailles.
nous proposons également un parcours chorégraphique (ateliers, rencontres, …) pour les enseignants 
du 1er degré en partenariat avec le DSDEn de l’Essonne et l’USEP.

Infos pratiques
> Informations et billetterie
Du 8 septembre au 31 octobre : du mardi au samedi de 14h à 18h
Du 2 novembre au 30 juin :
> mardi et vendredi de 16h à 19h
> mercredi et samedi de 15h à 18h
Groupes, scolaires, associations : Julie Kremer ou Philippe Michel au 01 60 85 29 91 / 29 92

> Accessibilité aux personnes handicapées.
Le nombre de places étant limité, merci de nous prévenir afin de mieux vous accueillir.

> Garde d’enfants : la société « services vie facile » en partenariat avec le Théâtre Brétigny, 
propose un service de garde d’enfants en soirée lorsque vous venez au Théâtre, mais 
également une assistance transport.
Informations auprès du Théâtre

> Covoiturage : ce service vous est proposé sur notre site internet www.theatre-bretigny.fr

Nouveau !
Le Phare : un lieu 
pour se ressourcer & se restaurer !
Ouvert avant et après les spectacles 
Une restauration bio légère, de saison et de qualité.
> Apéros sonores : une programmation proposée par Philippe Laccarrière.
Réservations conseillées auprès du Théâtre

L’équipe du Théâtre
Directrice 
Sophie Mugnier

Secrétaire générale, communication, presse 
Stéphanie Castéra - 01 60 85 20 87 
sg@theatre-bretigny.fr
Secrétariat de direction : 
Assistante de direction et de communication 
Elisabeth Petrovic - 01 60 85 20 94 
 info@theatre-bretigny.fr 
Assistante programmation 
Joëlle Saintagne - 01 60 85 20 86 
 pro@theatre-bretigny.fr
Responsable du développement des publics 
Philippe Michel - 01 60 85 20 92 
rp@theatre-bretigny.fr
Responsable de la production et du développement 
territorial 
Eric Luttenbacher - 01 60 85 20 84 
 hlm@theatre-bretigny.fr
Assistant de production, accueil des compagnies 
Emeline Philippe - 01 60 85 29 93 
prod@theatre-bretigny.fr
Responsable de la billetterie et attachée aux relations 
publiques 
Julie Kremer - 01 60 85 20 85 / 29 91
contact@theatre-bretigny.fr
Régisseur général 
Thierry Arlot - 01 60 85 20 80 
regie@theatre-bretigny.fr

Régisseur général adjoint 
Jean-Christophe Couzier - 01 60 85 20 82
Régisseur général adjoint 
Aurélien Deparday - 01 60 85 20 82

& toute l’équipe des intermittents du spectacle 
& des vacataires

L’équipe mutualisée avec le centre d’art 
contemporain

Administratrice 
Ada Wujek - 01 60 85 20 88
 a.wujek@agglo-valdorge.fr
Coordinatrice 
Céline Semence-Rodriguez - 01 60 85 20 91 
c.semence@agglo-valdorge.fr
Assistante administrative et comptable 
Isabelle Dinouard - 01 60 85 20 89 
i.dinouard@agglo-valdorge.fr
Aide comptable 
Nadine Monfermé - 01 60 85 20 95 
n.monferme@agglo-valdorge.fr
gardienne principale 
Vania Pion - 06 71 00 01 71 
gardien@agglo-valdorge.fr
gardienne adjointe et restauration 
Angéla Ftaiti 
Technicien de maintenance 
Rachid Boubekeur
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De nouveaux tarifs ! plus simples, 
plus pratiques, plus avantageux
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> ABONNeMeNT TARIF PLeIN
 Abonnement 4 spectacles : 13 e€ la place
 Abonnement 6 spectacles : 11€e la place
 Abonnement 8 spectacles et + : 9 e€ la place
 Abonnement 20 spectacles : 7€e la place
> ABONNeMeNT  TARIF RéDUIT
 Abonnement 4 spectacles  et  + : 9€e la place
> ABONNeMeNT TARIF SUPeR RéDUIT
 Abonnement 2 spectacles  et  + : 5€e la place

> CHéQUIeR 10 SPeCTACLeS : 10€e la place 
La liberté à petits prix ! non nominatif, il peut être utilisé en une ou plusieurs fois 
Réservations ouvertes à J-8
> PASS FAMILLe : 8€e la place pour toute la famille
Un tarif privilégié pour les adultes accompagnants leurs enfants sur les spectacles
> PASS DUO : 8€e pour le second spectacle du cycle
Vous avez aimé, vous revenez et bénéficiez du tarif super-réduit sur le second 
spectacle d’un même cycle. 
> CINé 220 : TARIF De 4€e sur présentation de cette plaquette ou du livret 
Cycle pour assister à la projection du film d’ouverture de chaque cycle

S’abonner c’est bénéficier de tarifs préférentiels et d’une priorité 
de placement
> tarif réduit pour vous et votre invité sur les places supplémentaires 
à votre abonnement
> échange de place en cas d’empêchement (dans la mesure du possible)
> information privilégiée sur toutes les activités du Théâtre
> des avantages dans d’autres théâtres partenaires 

> TARIF PLeIN 18€e
> TARIF RéDUIT 13€e
Jeunes(-25ans), Demandeurs emploi, Intermittents, Retraités, Handicapées, 
familles nombreuses, Détaxes, groupes 10 pers, Balcon
> TARIF SUPeR RéDUIT 8€e
Enfants (-13 ans), RSA,CMU

Règlement
> par carte bleue sur le site internet www.theatre-bretigny.fr   NOUVeAU !
> par carte bleue (à l’accueil, par téléphone)
> par chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou en espèces
Les places sont numérotées, sauf exception. Elle sont réservées durant 5 jours avant paiement. 
Passé ce délai, elles seront remises en vente.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés (sauf cas particulier dans le cadre de l’abonnement)

Prénom     
Adresse
Code Postal   
Tél.     
Date de naissance    

Abonnement

Abonnement

Abonnement

4 spectacles

4 spectacles & +

2 spectacles & +

x 13 e =                          e

=                          e

=                          e

=                          e

=                          e

=                          e

6 spectacles x 11 e

8 spectacles & + x 9 e

20 spectacles x 7 e

x 9 e

x 5 e

nbre de places

nbre de places

nbre de places

Prix unitaire

Prix unitaire

Prix unitaire

Total à payer

Total à payer

Total à payer

Tarif plein 

Tarif réduit (sur justificatif) Jeunes(-25ans), Demandeurs emploi, Intermittents, 
Retraités, Handicapées, Familles nombreuses, Détaxes, Groupes 10 pers, Balcon

Tarif super réduit (sur justificatif) Enfants (-13 ans), RSA,CMU

en voiture : De Paris (30 minutes)
A6 direction Lyon, sortie n°7 fleury-Mérogis, direction Brétigny, sortie Brétigny centre
OU A6 puis A10 puis n20 direction Orléans, à Linas n104 francilienne direction Evry, 
sortie n°42 Brétigny centre
D’evry : n104 francilienne direction Versailles, sortie 39b, direction Brétigny
De Versailles : n104 francilienne direction Evry, sortie 42 Brétigny centre

en transports en commun (30 minutes depuis Bnf) : RER C (ELBA-DEBA) : En provenance 
de Paris, (Saint-Michel-notre-Dame, Austerlitz, Bibliothèque Mitterrand...) direction Dourdan 
ou Saint-Martin d’Etampes, arrêt Brétigny (à la gare, remonter le boulevard de la République, 
puis à gauche au rond-point)

THéâTRe BRéTIGNY - Espace Jules Verne - rue Henri Douard - 91220 Brétigny-sur-Orge P
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BULLeTIN D’ABONNeMeNT 
SAISON 2012/2013
1 BULLeTIN PAR PeRSONNe ! 
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spectacles cycles date & heure

Samedi 6 octobre 20h30

Samedi 20 octobre 17h

Samedi 10 novembre 20h30 - Départ en bus 
depuis le Théâtre Brétigny sur réservation

Mardi 13 novembre 20h30

Vendredi 23 novembre 20h30

Samedi 8 décembre 21h (à partir de 18h30)

Samedi 15 décembre 21h (à partir de 15h)

Mardi 29 janvier 20h30

Samedi 23 février 20h30

Vendredi 22 mars 20h30

Vendredi 12 avril 21h (soirée à partir de 20h)

Vendredi 24 mai 20h30

Vendredi 11 janvier 20h30

Samedi 2 février 20h30

Samedi 6 avril

Mardi 28 mai 21h

Samedi 20 octobre 15h

Samedi 13 octobre 21h (soirée à partir de 20h)

Dimanche 11 novembre 17h - Départ en bus 
depuis le Théâtre Brétigny sur réservation

Samedi 17 novembre 21h - (à partir de 16h30) 

Vendredi 30 novembre 20h30

Dimanche 9 décembre 16h

Samedi 19 janvier 21h (soirée à partir de 20h)

Samedi 9 février 20h30 (à partir de 15h)

Mercredi 27 février 10h30

Mardi 26 mars 20h30

Mardi 23 avril 20h30

Le JarDin

SparTacuS

TouT ce qui nouS reSTe 
De La réVoLuTion…

#FiLe_Tone

Soirée 200% - Le GranD c

Soirée coSMique
My naMe iS néo/DerViSh 
in proGreSS

Swan Lake

Swan

L’éLoGe Du poiL

Soirée horS La Loi  
horS La Loi

circuiTS FerMéS

(re)connaiSSance

renconTreS croiSéeS 
De La BreTaGne à L’irLanDe

renconTreS eSSonne DanSe

Le JarDin JaponaiS

Le JarDin JaponaiS

Soirée VéGéTaLe VoLuBiLiS 

SparTacuS

Soirée en LuTTe !
rhinocéroS

L’auTruche peuT Mourir 
D’une criSe carDiaque…

Le GranD c

Soirée paS Si BêTe ! 
GraMMaire DeS MaMMiFèreS

Soirée piou piou
Le BaL DeS oiSeaux

BiqueS eT piaFS

La reLiGieuSe

aLi BaBa eT LeS quaranTe 
VoLeurS

ieTo ( hors abonnement )

nombre de spectacles choisis

01

01

02

02

02

03

03

04

04

04

05

06

07

TeMpS 
DanSe

TeMpS 
DanSe

TeMpS 
DanSe

01

01

02

02

03

03

04

04

05

06

07

cochez 
vos spectacles

gratuit
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