
Cinématique / Soirée mirage
Le Tour du monde en 10 spectacles

Vendredi 6 et samedi 7 janvier
Théâtre Brétigny

Le cycle 02 «La force des illusions» du Théâtre Brétigny démarrera avec un spectacle 
envoûtant et ludique qui met en scène et en mouvement deux interprêtes, un jongleur 
et une danseuse, et des.. algorithmes et des pixels !

Le samedi soir, le Théâtre Brétigny propose une «soirée Mirage» composée d’un atelier 
philo pour les enfants, un atelier de vidéo-mapping, un apéro DJ et le spectacle 
«Cinématique».

Cinématique
Vendredi 6 janvier 20h30 et Samedi 7 janvier à partir de 18h30
Compagnie Adrien M & Claire B / Durée : 1h05 / Pour adultes et enfants dès 7 ans
“Je souhaite emprunter aux arts du cirque le côté ludique des enjeux humains sur scène, au
jonglage la symbolique du danger, et à la danse son abstraction; le numérique me semble 
le seul moyen pour moi d’y parvenir“. Adrien Mondot

Tout commence par quelques passes de jonglage. Les balles sont là. Puis disparaissent 
soudain. Dans un décor numérique interactif, la danseuse et le jongleur semblent défier 
les lois de physique. Déformation du sol, jonglage virtuel, ombre travestie, «Cinématique» 
multiplie faux-semblants et illusions d’optique. 
Le spectacle se trouve au point d’intersection entre l’art du jonglage, la danse et l’innova-
tion informatique.
Une odyssée envoutante au coeur de la matière numérique qui nous entraîne dans un uni-
vers poétique et troublant aux frontières du réel.

atelier Vidéo-mapping
Samedi 7 janvier 17h00 à 20h00
Atelier d’initiation avec le plasticien Marc Blanchard. À partir de 10 ans. 
Réservation indispensable.

atelier philo pour leS enfantS
Samedi 7 janvier 18h30

Dans le cadre de la Chaire UNESCO «Pratiques de la philosophie avec les enfants», nous 
proposons un atelier philo pour les enfants de 7 à 11 ans (CP à 6ème).
Les enfants aborderont, sans tabou, la thématique «A quoi sert l’imagination» avec la spé-
cialiste du genre et coordinatrice de la Chaire : Edwige Chirouter.

apéro dJ
Samedi 7 janvier 20h00
Chaque soirée thématique au Théâtre Brétigny propose un temps de restauration au Phare 
accompagné d’un DJ Set, en lien avec le thème de la soirée.

Départ en bus depuis le Théâtre Brétigny (réservation indispensable)
Vendredi et samedi 19h30 ; dimanche 15h30

 Infos pratiques
 

 Tarifs orange : 18€ / 12€ / 6€ hors abonnement
 Pass famille : 6€ pour chaque membre d’une même famille
 Informations, réservations au Théâtre Brétigny :  01 60 85 20 85  - mardi et vendredi 16h - 19h   - mercredi et samedi 15h - 18h 

  Billetterie en ligne 24h/24 -  www.theatre-bretigny.fr 

  Contacts Presse : Stéphanie Castéra /    sg@theatre-bretigny.fr - 01 60 85 20 87
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