
OBLIQUE
LA COMPAGNIE SENS ASCENSIONNELS
Théâtre, objets manipulés
Durée : 1h

Tout public adapté dès 9 ans

À l’aide d’objets manipulés et de dessins animés, trois 
comédiens nous content les aventures des Zoblics, un 
peuple un peu agité du bocal vivant au bord d’un lac. Leur 
inclinaison pour le « toujours plus » n’ayant d’égal que leur 
penchant pour le « trop », l’eau du lac décide de quitter son 
lit et de s’enfuir. Leur monde, déséquilibré, se met alors à 
pencher et les Zoblics glissent…
Imprégnée de l’absurde poésie des Shadoks, Oblique est une 
fable drôle et décalée qui traite de l’équilibre écologique et 
social.

Disco Soup Anti-gaspisho 
Vous aimez les légumes, la bonne humeur et vous détestez 
le gaspillage, partagez un repas convivial préparé à partir des 
rebus et des invendus collectés.

Oblique est riche de mille trouvailles visuelles. 
La Voix du Nord

Christophe Moyer revisite le concept culpabilisant du 
développement durable, ou encore  dénonce les travers 
de la société de consommation. Un texte qui mêle 
humour, poésie et absurdité. Lille Mag 

Oblique est une fable décalée et utopiste à découvrir
pour son énergie communicative. Théâtre et +
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SAM. 23 SEP.
15h
OBJETS CUEILLIS
atelier enfants (centre d’art contemporain)

15h30
LE TAS
marionnettes dès 3 ans

16h45
LÉGER DÉMÊLÉ
cirque

18h
CE QUI M’EST DÛ
danse

19h
OBLIQUE
théâtre & objets animés
Réservation fortement conseillée

20h30
BAL TRAP
cirque

DIM. 24 SEP.
15h
OBJETS CUEILLIS
atelier enfants. CAC

15h30
LE TAS
marionnettes dès 3 ans

16h45
SILLAS
danse

SAM. ET DIM.
LA CABANE DE JARDIN
manège écologique

LE VELO-SMOOTHIE

Théâtre Brétigny, scène conventionnée
Rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 85 20 85 / contact@theatre-bretigny.fr
Billetterie 24h/24 : www.theatre-bretigny.fr

Réservation fortement conseillée
pour Oblique (billetterie gratuite)

L’accueil du Théâtre Brétigny est ouvert :
Mardi et vendredi de 16h à 18h
Mercredi et samedi de 15h à 19h

Design graphique et conception visuelle Les produits de l’épicerie
Impression Calingaert

Numéros licences : 1-1096854  2-1096807  3-1096808

VOTRE SOIRÉE DU SAMEDI
DISCO SOUP
& SPECTACLE POUR TOUS

LES RENDEZ-VOUS

Réservation fortement conseillée
au 01 60 85 20 85
ou contact@theatre-bretigny.fr
(billetterie gratuite)

PAPILLON
WEEK-END

SAM. 23 + DIM. 24 SEP.
PARVIS, THÉÂTRE ET CAC BRÉTIGNY
DEDANS ET DEHORS

GRATUIT

SPECTACLES
ATELIER CUEILLETTE
VÉLO SMOOTHIE 
MANÈGE ÉCOLOGIQUE
DISCO SOUP

Et bien d'autres attractions
pour tester nos équilibres.



LE TAS
Cie LA CHAISE À PORTEURS
Marionnettes dès 3 ans
Durée : 45 min

Que peut cacher un tas de terre ? Un trou ?! Et que peut 
cacher un trou ? Toutes sortes de bestioles : lombric, chenille, 
guêpe, taupe.... Un spectacle de marionnettes sans paroles 
quelque part, entre « Tex Avery » et le « Muppet Show » pour 
découvrir la richesse de la vie souterraine sous la conduite 
d’un drôle de spéléologue.

LA CABANE
DE JARDIN
Manège écologique à propulsion parentale
De 6 mois à 6 ans

Fabriqué avec des matériaux bruts et nobles (bois flotté, métal, cailloux, 
cuir ) et des objets recyclés, la Cabane de Jardin est un manège carré qui 
tourne rond grâce à l’énergie des parents.
Venez tester ce manège unique en son genre. Citrouille, nénuphar, pot de 
fleur, sac à patates sont prêts à vous transporter.

LE VÉLO
SMOOTHIE
Pédalez, mixez et appréciez un smoothie fabriqué à la force 
de vos mollets grâce à un vélo ingénieusement recyclé. Le 
bonheur de brûler 10 calories pour un résultat onctueux et 
sans émission de C02.

LES ATELIERS
DISCO SOUP
Vous aimez les légumes, les fruits, la bonne humeur et vous 
détestez le gaspillage, aidez-nous à préparer un repas convivial 
confectionné à partir des rebus et des invendus collectés !
Le repas sera servi le samedi soir après le spectacle Oblique.

OBJETS CUEILLIS
HÉLÈNE BERTIN
ATELIER AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Durée : 30 min

À partir de végétaux cueillis dans le champ jouxtant le centre d’art,  
les enfants découvriront comment réaliser un cyanotype. Cette 
technique ancienne permet de garder l’empreinte des objets sur un 
papier qui  se colore en réaction à la lumière du soleil, donnant ainsi 
lieux à des formes blanches et bleues plus ou moins abstraites. 
Cet atelier est proposé dans le cadre  de l’exposition « Cette femme 
pourrait dormir dans l’eau » qu’Hélène Bertin consacre à l’artiste et 
artisane Valentine Schlegel. Inaugurée le 30 septembre, la majeure 
partie de l’exposition sera visible en avant-première durant le week-end. 

Valentine Schlegel, couverts, circa 1960, photographie : © Hélène Bertin.

LÉGER DÉMÊLÉ
COLLECTIF A SENS UNIQUE
Cirque
Durée : 50 min

Acrobaties légères, démêlés tumultueux, sursauts de 
délicatesse, vélos acrobatiques, mât chinois, bouchées de citron, 
corde molle et cheveux sur la soupe... Cinq jeunes artistes venus 
de l’École de Cirque de Québec mettent en jeu avec malice 
l’équilibre fragile des groupes humains.

L’équilibre naturel apparait clairement menacé. Pour preuve, 
s’il en fallait encore, en 20 ans, la moitié des papillons de prairie 
indispensables à la biodiversité du vivant ont disparu d’Europe. 
Certes, même sans intervention de l’homme, la Terre gronde, 
tremble, bouge ; les écosystèmes sont rarement à l’état d’équilibre.
Alors puisque l’instabilité est notre réalité et l’adaptation notre 
nécessaire condition, partageons le temps d’un week end cette 
course en perpétuel déséquilibre dans laquelle chacun de nos gestes 
individuels et collectifs compte :  spectacles à tire d’aile, ateliers 
chrysalides, disco-soupe anti-gaspisho, manège écolo…

SILLAS
SATCHIE NORO
Danse
Durée : 45 min

Sillas signifie chaises en espagnol.
Seules dans l’espace, les chaises sont comme des corps 
incomplets. Fragments de bois en attente, elles prennent vie 
avec ceux qu’elles supportent. Trois artistes franco-chiliens 
déploient une centaine de chaises, un pliage, dépliage 
permanent de l’espace, dans une quête constante d’équilibre, 
de mise en tension et de dialogue avec l’objet, avec l’autre.

CE QUI M’EST DÛ
LA DÉBORDANTE COMPAGNIE
Danse
Durée :  45 min

Qu’est-ce qu’on me doit ? Qu’est-ce que je dois ? De quoi 
suis-je redevable et à qui ? Qu’est-ce que je sais du monde
qui m’entoure et me constitue ? D’où viennent toutes ces choses
que je consomme ? Qui m’informe de l’état du monde ?
Héloïse Desfarges, danseuse et Antoine Raimondi, comédien 
déroulent le fil de leurs interrogations, sous la forme d’un jeu
de ping-pong entre le corps et la voix, mêlant récit personnel
et données officielles. Un émouvant spectacle sur la prise
de conscience écologique.

>  SAMEDI ET DIMANCHE EN CONTINU

BAL TRAP
LA CONTREBANDE
Cirque
Durée : 30 min

Ballet de corps et d’objets aiguisés, rattrape de balles 
et projections en rafales, bascule coréenne, cascades, 
six acrobates jouent avec ce qui les entoure et défient avec 
brio nos équilibres. Des envols spectaculaires comme autant 
d’étoiles filantes qui calculeraient leur trajectoire avec une 
virtuosité millimétrée.
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LE
PROGRAMME

LA BULLE
NATURE

« Au moment même
où la chenille pensait 

que la fin du monde était là,
elle devint papillon. » 

Lewis Carroll 


