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À un jeune enfant qui lui posait la question Comment 
fait-on les bébés ? un adulte intelligent répondait 
que la question n’était pas tant de savoir comment 
que de savoir pourquoi…
5% des françaises ont fait le choix délibéré de ne pas 
avoir d’enfant. Souvent qualifiées d’égoïstes, 
de carriéristes, ou plus simplement taxées de passer 
à côté de l’essentiel, ces femmes affirment que la 
parentalité n’est pas une condition sinéquanone à 
l’accomplissement de leur vie.
Ces childfree, littéralement libres d’enfants - que 
l’on oppose aux childless, celles, de plus en plus 
nombreuses, qui ne parviennent pas à en faire -  en 
appellent avant tout au fait de ne pas éprouver l’envie 
de maternité. Viennent ensuite le choix de conserver 
un certain mode de vie, le sentiment de ne pas être 
apte à élever un enfant, le refus d’imposer une 
existence qui sera sûrement de plus en plus difficile 
dans un monde dont l’avenir est devenu incertain.

Là où le bon sens commun nous somme de désirer 
des enfants, il nous indique également que l’amour 
parental serait inéluctable, quasi biologique. Les 
sciences humaines et la psychanalyse nous ont 
pourtant appris que tout désir est ambivalent et 
complexe.

Le désir d’enfant n’impliquerait pas automatiquement
son bonheur… 

Être ou ne pas être ? Entre conseils de nos parents, ou 
de nos pairs, lectures pointues, recommandations des 
magazines, et avis médicaux.. 
Être ou ne pas être parents n’est ni forcement raisonné 
ni obligatoirement raisonnable.
Et si être parent relevait du bricolage ? D’un art 
de l’improvisation ?

Avec SÉÏSME, dans un style très anglo-saxon 
(Ducan Mac Millan, auteur anglais, cultive cette 
écriture faite d’humour, d’efficacité et de vitalité) 
un couple s’interroge sur son envie de faire un 
enfant : comment mettre au monde un bébé dans 
un monde déréglé, sans promesse d’avenir radieux ?
Comment devenir un papa et une maman tout en 
restant un couple ? Comment ne pas transmettre 
ce que l’on a de pire en nous ? En l’autre ? 
¬ VENDREDI 16 NOVEMBRE à partir de 19h30

Les pièces L’HIVER QUATRE CHIENS MORDENT 
MES PIEDS ET MES MAINS et MANGE TES RONCES  
se penchent sur ces questions essentielles : 
comment « faire » une famille ? Comment aimer 
ses enfants, ses petits-enfants ?  Qu’est-ce que 
chacun apporte à la génération précédente ? et à 
la suivante ? 
¬ MERCREDI 7 NOVEMBRE à partir de 14h30 
    ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE à partir de 14h

Il me paraît l’égal des Dieux, l’homme qui 
est assis dans ta présence et qui entend 
de près ton doux langage et ton rire 
désirable, qui font battre mon cœur 
au fond de ma poitrine. Car lorsque 
je t’aperçois, ne fût-ce qu’un instant, 
je n’ai plus de paroles, ma langue est 
brisée, et soudain un feu subtil court 
sous ma peau, mes yeux ne voient plus, 
mes oreilles bourdonnent, la sueur 
m’inonde et un tremblement m’agite 
toute ; je suis plus pâle que l’herbe 
et dans ma folie je semble presque 
une morte… Mais il faut oser tout…

Ode à une femme aimée 
Sapho

UN PEU,
BEAUCOUP, 
à LA FOLIE



¬ VENDREDI 12 OCTOBRE à 19h30

Cœurs sensibles, cœurs fidèles, 
Qui blâmez l’amour léger, 
Cessez vos plaintes cruelles : 
Est-ce un crime de changer ? 
Si l’Amour porte des ailes, 
N’est-ce pas pour voltiger ? 

Beaumarchais, pour défendre l’amour volage, comparait 
l’amour à la voltige, mais l’on pourrait tout autant dire 
qu’il est un exercice d’équilibre, une sensation de vertige, 
et quelque fois la réalisation de figures acrobatiques…
Taper « amour » + « acrobatie » sur le net : la recherche 
renvoie d’abord et avant tout aux positions du Kâma-
Sûtra les plus improbables, exigeant souplesse, muscles 
et concentration. Apparaissent ensuite rapidement 
des liens renvoyant à quelques parades amoureuses 
animales : l’art de la séduction est alors porté à des 
raffinements artistiques de haute volée.

Le colibri, oiselet plein de grâce et de vivacité dont l’union  
donne lieu à de véritables ballets aériens menés par les 
mâles qui voltigent à folle allure au-dessus des femelles.
Plus intrigant : l’accouplement des limaces léopard qui 
relève quasiment du happening artistique. Les deux 
partenaires, hermaphrodites, escaladent un arbre, ou une 
autre surface élevée. Une fois que les limaces ont atteint 
une hauteur qui leur convient, elles s’enroulent l’une autour 
de l’autre, et se laissent tomber dans le vide suspendues à 
un long fil de mucus. Pour trouver une situation comparable 
chez l’homme, il faudrait qu’un couple fasse l’amour en 
sautant à l’élastique. Un élastique constitué de bave, donc.

Poursuivant les recherches on trouve sur le site du Théâtre 
Brétigny Bruissements de pelles, l’histoire passionnante, 
acrobatique  et toujours recommencée de la parade 
amoureuse.

Un duo à la fois drôle et touchant qui entraîne parents et enfants 
dans une aventure amoureuse pleine de fraîcheur. Une création 
musicale et chorégraphique à ne pas manquer ! Citizenkids

BRUISSEMENTS DE PELLES



SMOKE RING : une plongée inédite  au coeur de la 
multiplicité des relations de couple d’aujourd’hui 
dans les méandres du Château de Morsang. 
D’après le texte de Léonore Confino. 
¬ SAMEDI 17 à 20h30 et DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
    à 16h

AMOR : le regard kaléidoscope de huit 
chorégraphes dans une pièce pour 10 danseurs 
virtuoses« à l’insolente beauté du diable». 
¬ VENDREDI 23 NOVEMBRE à 20h30

À MES AMOURS : le récit espiègle et tendre 
des histoires d’amour d’une jeune comédienne – 
du premier baiser à la première fois. 
¬ SAMEDI 24 NOVEMBRE à 20h30

DÉVASTE-MOI : Mêlant chansigne et musique live, 
porté par l’inégalable Emmanuelle Laborit, 
la comédienne se dévoile dans un talent hors 
du commun qui nous touche en plein coeur. 
¬ VENDREDI 7 DÉCEMBRE à partir de 19h

BELLES ET BOIS : toutes les versions de la Belle 
au Bois Dormant en un spectacle. 
¬ MARDI 11 DÉCEMBRE à 20h30

À l’heure où l’on peut trouver l’amour comme on achète 
un canapé, adopter un mec comme on loue une voiture, 
doit-on faire le deuil de l’amour romanesque, fougueux, 
grandiloquent, exclusif, éternel ? 
C’est certain, l’amour d’aujourd’hui revêt de bien 
nouveaux visages. Sans codes fixes, sans miroirs 
stables, plus réaliste, plus inconstant, plus poreux.
Mais doit-on regretter le baisemain qui faisait rougir 
les jeunes filles et les mariages arrangés par 
convenance sociale ?

L’amour a avancé en même temps que la technologie 
et la société. Il reste une énigme  et un pari fou dans 
une société de l’hyper contrôle.
Si la manière dont on le conçoit et l’exprime se 
transforme, l’idéal amoureux demeure omniprésent. 
Alors, gageons qu’il reste encore bien des chemins 
à inventer pour trouver la clé du bonheur.

ADOPTE UN MEC



Insondable mystère, le coup de foudre a été l’objet 
d’innombrables explications : surnaturelles, 
psychologiques, scientifiques, les unes croisant 
parfois les autres. 
Une seule chose est certaine : les amoureux 
au premier regard, eux, sont formels sur la réalité 
du phénomène, qui concernerait environ 
11 % des relations de longue durée.
Déclencher la passion en recourant aux rituels 
de possession , aux objets magiques, aux parfums, 
aux nourritures ou encore aux philtres d’amour,  
voilà sans doute ce dont les hommes rêvent 
depuis la nuit des temps. Ces techniques 
ne relèvent-elles pas de la superstition ? Oui 
mais tout le monde le sait ! C’est une sorte de 
consensus autour d’une duperie partagée selon 
Tobie Nathan, ethnopsychiatre iconoclaste pour qui 
la magie amoureuse ne peut opérer sans recette.

LA RECETTE SECRÈTE ET FACILE

•  100 g de chair d’ananas frais
•  un morceau de gingembre frais 
•  325 ml d’eau
•  20 g de sucre blond de canne
•  quelques gouttes de jus de citron

PREPARATION :

•  Pelez l’ananas et coupez la chair en morceaux.
•  Pelez et coupez le gingembre en petits morceaux.
•  À l’aide d’un blender, mixez l’ananas et le gingembre.
•  Ajoutez l’eau puis mixez à nouveau.
•  Passez la boisson à travers un chinois afin de filtrer le mélange.
•  Ajoutez le sucre, quelques gouttes de jus de citron puis mélangez.
•  Réservez au frais pendant 2h avant de servir.
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VERTICAL HAUT
1     le film le plus romantique de tous les temps
2     dieu de l’amour
3     symbole des noces de 20 ans
4     dernière étape avant le mariage
5     premiers... série télévisée des années ‘90

VERTICAL BAS
6     organe symbole de l’amour
7     ce qu’un fiancé offre à l’élue de son cœur
8     l’amoureux d’Iseult
9     on en fait des alliances
10   ce que recherchent les amoureux

VERTICAL HAUT 1 Titanic - 2 Cupidon - 3 Porcelaine -  4 Fiançailles - 5 Baisers - VERTICAL BAS 6 Cœur - 7 Bague - 8 Tristan - 9 Or - 10 Intimité
HORIZONTAL GAUCHE 1 Lit - 2 Divorce - 3 Catherinettes - 4 Grant - HORIZONTAL DROITE 5 Flirt - 6 Venise - 7 Blanc - 9 Oui - 10 Rouge

HORIZONTAL GAUCHE
1     endroit typique pour une nuit de noces
2     échec du mariage
3     fête des jeunes femmes encore célibataires
4     le nom du roi de la comédie sentimentale

HORIZONTAL DROITE
5     aventure amoureuse
6     ville de l’amour
7     couleur symbolique de la pureté
8     symbole de l’engagement
9     réponse attendue le jour du mariage
10   couleur de la passion

MOTS D’AMOUR CROISÉS



ÉVÉNEMENT NULLE PART AILLEURS

LA NUIT DE LA RENCONTRE
Intimistes ou collectifs, sonores, tactiles, en mouvements 
ou statiques, des expériences fortes et simples vous seront 
proposées à la rencontre de l’Autre, et en présence de deux 
chorégraphes turcs. Un parcours sensible dans une nuit douce 
comme une caresse.

¬ SAMEDI 13 OCTOBRE
à partir de 17h
Réservation indispensable

Danseuse, chorégraphe et ostéopathe, artiste associée 
au Théâtre Brétigny, Julie Nioche travaille à la création 
de spectacles hors-cadre prenant leur source dans une 
approche sensible du mouvement, et plaçant la rencontre 
avec les spectateurs au cœur de ses dispositifs. Elle 
proposera le 13 octobre prochain de partager divers rituels 
pour mettre en commun nos imaginaires à travers des 
actions très simples : dessiner, parler, écrire, écouter, 
regarder, sentir , toucher... Être ensemble, partager un 
repas oriental, recevoir un massage chorégraphique, 
échanger des gestes, sentir ses cheveux pousser. Un beau 
programme accessible à tous et concoctée pour vous. 
Car notre plus belle histoire d’amour c’est vous.

ENTRETIEN AVEC JULIE NIOCHE

Qu’est-ce qui a déclenché votre envie de devenir 
chorégraphe ?

Je désire créer des espaces-temps dans lesquels il est 
possible de partager des sensations, des imaginaires et de 
l’inconnu. Peut être que ce qui a été déclencheur était cette 
possibilité de créer des mondes pour agrandir nos espaces 
communs.

À vos yeux, quel rôle doit tenir un artiste dans la société 
aujourd’hui ?

J’ai écouté une nouvelle fois le magnifique discours de 
Stockholm d’Albert Camus. J’en cite ici un extrait pour 
répondre car je m’en sens proche en ce moment : « Je ne 
puis vivre personnellement sans mon art mais je n’ai jamais 
placé cet art au-dessus de tout. S’il m’est nécessaire 
au contraire, c’est qu’il ne se sépare de personne et me 
permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L’art 
n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire, il est un 
moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’homme en leur 
offrant une image privilégiée des souffrances et des joies 
communes. Il oblige donc l’artiste à ne pas se séparer, il le 
soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et 
celui qui souvent a choisi son destin d’artiste parce qu’il se 
sentait différent, apprend bien vite qu’il ne nourrira son art 
et sa différence qu’en avouant sa ressemblance avec tous. 
L’artiste se créé dans cet aller-retour perpétuel de lui aux 
autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer 
et de la communauté à laquelle il ne peut s’arracher. »
Source : Toutemaculture

Lamour
de laRencontre



DANSEZ, ÉCOUTEZ,  JOUEZ, CHANTEZ !
HAPPY MANIF (WALK ON THE LOVE SIDE)

¬ DIMANCHE 7 OCTOBRE à 16h

CONTREBRASSENS

¬ VENDREDI 5 OCTOBRE à 20h30
¬ VENDREDI 30 NOVEMBRE à 20h30

Une heure de parenthèse enchantée. Ouest-France
Vous aurez dansé, aimé, crié, peut-être pleuré d’émotion dans une savante création qui vous fera 
toucher du doigt le bonheur. Presse-Océan

Pauline a la prétention de chanter Brassens... et elle le fait comme personne. Avec talent et fraîcheur. 
Avec respect et malice. Avec féminité. Et la surprise est magistrale. Rare. Rue du Théâtre
Elle redévoile la profondeur de textes magnifiques et met très en valeur toute leur humanité. 
Télérama TTT (On aime passionnément)

Dis, c’est quoi l’amour ?
L’amour peut être bien des choses : fou, libre, 
contrarié, interdit, impossible, compliqué et même, 
parfois, n’en déplaise à Brassens... heureux !
Parce qu’on peut aimer de bien des façons - 
comme un fou, comme un soldat, comme une star 
de cinéma - et parce que les histoires d’amour 
s’inscrivent toujours dans un contexte particulier, 
la médiathèque de Brétigny vous propose SA 
sélection de films, de romans et de chansons qui 
reflètent différentes manières de se rencontrer, 
de s’aimer, de se quitter, hier et aujourd’hui, ici 
et ailleurs...

Documents disponibles en prêt : 
https://mediatheques.coeuressonne.fr/

Le 30 octobre la nouvelle médiathèque de 
Brétigny ouvrira Place Federico Garcia Lorca 
dans le quartier de Clause Bois-Badeau. 
Elle sera inaugurée le vendredi 16 novembre 
en soirée. 

FILMS
•  Lost in translation, Sofia Coppola, 2004
•  La vie d’Adèle, Abdellatif Kechiche, 2013
•  De rouille et d’os, Jacques Audiard, 2012
•  L’Effet aquatique, Solveig Anspach, 2016
•  Sur la route de Madison, Clint Eastwood, 1995

LIVRES
•  Amours, Léonor de Récondo, 2015
•  Les nuits blanches, Fédor Dostoïevski, 1848
•  L’avancée de la nuit, Jakuta Alikavazovic, 2017
•  L’amant, Marguerite Duras, 1984
•  La mécanique du cœur, Mathias Malzieu, 2007

CHANSONS
•  Le parapluie, Georges Brassens, 1952
•  Bang Bang (My Baby Shot Me Down), chantée
     par Nancy Sinatra, 1966
•  Piensa en mi, chantée par Luz Casal, 1991
•  Le petit bal perdu, Bourvil, 1961
•  Angie, The Rolling Stones, 1973

LE TOP 5 DES MÉDIATHÉCAIRES



Le 16 novembre 1980, Louis Althusser, célèbre philosophe 
marxiste, étrangle sa femme, Hélène. En 1985, 
Louis Althusser écrit L’Avenir dure longtemps, une 
autobiographie portée magistralement à la scène.

Un objet artistique fascinant. Telerama.fr. 
Une performance qu’on ne quitte pas des yeux. Le figaro.fr
Angelo Bison interprétant Althusser est au sommet de ses 
capacités scéniques. RTB

À 18h30 :

¬ SAMEDI 1 DÉCEMBRE

                rencontre-débat : le crime passionnel 
existe-t-il ?
Rencontre-débat avec Élisabeth Roudinesco, psychanalyste et 
historienne et Michèle Agrapart, experte judiciaire auprès de la 
Cour de Cassation et de la Cour d’Appel de Paris.

L’AVENIR DURE LONGTEMPS
Meilleur seul en scène. Prix de la critique 2016

Née au XIXe siècle sous la plume de journalistes avides 
de sensationnel, l’expression de crime passionnel n’a cessé 
de se répandre, sans aucun fondement juridique.
Il est certain qu’à cette époque l’extrême indulgence des 
tribunaux français envers les crimes conjugaux ne pouvait 
réfréner les ardeurs d’une presse fort encline à régaler leurs 
lecteurs de ces affaires sous des contours romanesques. 
Rappelons-nous en effet que le Code Pénal (qui date de 
1810) qualifiait  d’“excusable” le meurtre commis par 
l’époux en cas de flagrant délit d’adultère.
Pour autant, alors que depuis 1994, le crime conjugal 
est devenu particulièrement grave puisque la qualité 
de conjoint de la victime est devenue une circonstance 
aggravante, les mots ne changent guère et l’on continue 
à  “feuilletonner” ces homicides comme s’il s’agissait 
d’épisodes d’une série.
De Bertrand Cantat à Jonathan Daval, nombreux sont ceux 
qui continuent d’user de la rhétorique du crime passionnel 
là où d’autres revendiquent le terme de féminicides, 
réhabilitant ainsi la réalité du meurtre sur une conjointe 
et refusant de le travestir en histoire d’amour tragique. 

On entend aussi de nouvelles voix qui expliquent le passage 
à l’acte par la combinaison complexe de divers facteurs. 
Le crime conjugal relèverait au moins de deux niveaux 
d’analyses : l’une, sociologique, mettant en cause un 
vestige de la domination masculine et le caractère 
pathogène du modèle familial ; l’autre, ontologique 
et psychopathologique.

Une chose est certaine : on ne tue pas par amour. 
Dans l’imaginaire collectif, un crime entre amants, 
agissant comme la catharsis d’un sentiment inavouable, 
reste pourtant encore aujourd’hui un crime à part. Et 
quand Leo Muscato, décide en 2018 de changer la fin de 
l’opéra maître de Georges Bizet mettant en scène Carmen 
tuant Don José en état de légitime défense, il s’attire ires 
et sarcasmes. Dénaturer une oeuvre ou bousculer les 
mentalités ?
Comment mettre l’imaginaire au travail ? Comment 
déconstruire ces représentations ? Est-ce le rôle du Théâtre ?
La question reste ouverte...



Philippe Car : fondateur et metteur en scène de l’Agence 
de Voyages Imaginaires, que nous accueillerons avec 
Le conte d’hiver. 
Cette compagnie s’empare d’œuvres classiques 
emblématiques pour en concevoir des spectacles drôles 
et terriblement efficaces. Philippe Car considère le 
théâtre comme un art total, où il est naturel de puiser 
dans un vivier de pratiques multiples : les marionnettes, 
le mime, le théâtre d’ombre, le cinéma, la magie, 
le clown, le masque et bien sûr la musique…
 
– Que trouve-t-on de particulier dans votre chambre 
à vous ?
2 sirènes balinaises jumelles suspendues qui 
me disent, quand je les regarde : «t’en fait pas...»

– Vous démarrez un journal intime, quelle en est 
la première phrase ?
Trois, quatre ! On y va !

– Le secret d’un couple qui fonctionne ?
L’humour

– Une grande histoire d’amour avec une personne 
du même sexe ce serait qui ?
Je l’a eue, il y a longtemps, au lycée... je l’ai gardée 
comme un rêve.

PHILIPPE CAR
LE QUESTIONNAIRE

DE WOOLF*

– Votre phare dans la nuit ?
Mes filles 

– Que faites-vous dans vos périodes de dépression ?
Je travaille 

– Que faites-vous dans vos périodes d’excitation ?
Je bricole
 
– Votre remède contre la folie ?
L’écoute absolue
 
– Qu’est-ce pour vous que le Féminisme ?
Le contraire du Masculisme
 
– Qui occupe vos pensées « nuit et jour » ?
Moi

– À quoi reconnait-on un ami ?
Quelqu’un qui vous fait du bien sans vous le dire

LE CONTE D’HIVER  : Un conte shakespearien qui  explore 
l’âme humaine, fabrique du merveilleux pour parler 
de la jalousie, du pouvoir, de la tyrannie et de la folie. 
Dans une mise en scène extravagante, enlevé et drôle.

¬ SAMEDI 15 DÉCEMBRE à 20h30, 
    suivi de tables nomades après le spectacle

¬ DIMANCHE 16 DÉCEMBRE à 16h

* emprunté au magazine Causette



POUR L’AMOUR
DE L’ART

Deux manières d’aborder l’amour, 
par Núria Güell et Antonio Contador 
au centre d’art contemporain.

Depuis le début des années 2010, Antonio Contador 
développe une recherche autour de la correspondance 
épistolaire, amassant un corpus considérable de 
lettres d’amour souvent anonymes trouvées dans des 
brocantes ou transmises par des connaissances.

Depuis le début des années 2010, Antonio Contador 
déploie une Taxinomie de la chose amoureuse (TCA) 
à partir, entre autres, de lettres d’amour anonymes 
trouvées dans des brocantes ou transmises par des 
connaissances. Il leur donne corps et voix à travers 
des performances où se mêlent des références puisées 
tant dans l’imagerie du billet doux, dans le langage 
des fleurs que dans la tragédie antique.
À l’invitation du Théâtre et du CAC Brétigny, Antonio 
Contador choisit cette fois-ci de restituer au public 
sa recherche sur la chose amoureuse sous forme 
de peintures de grand format et de séances de 
divination amoureuse inspirées tant par les dessins 
et signes que par les histoires et émotions contenus 
dans ces correspondances.

Antonio Contador 
TCA

. Exposition au Théâtre Brétigny, 
du 21 septembre au 21 décembre 2018
. Performance le 6 octobre de 17h à 21H
Co-production CAC Brétigny - Théâtre Brétigny

¬
ANTONIO CONTADOR
DB/DL, 2018, de la série TCA - Taxinomie de la Chose Amoureuse, 
peinture murale, dimensions variables.

Qu’il s’agisse de l’amour que l’on peut ressentir pour 
un autre individu, que de celui que l’on peut éprouver 
pour sa patrie, Núria Güell met en scène, à partir du 
6 octobre au CAC Brétigny, des corps habités par de 
vives émotions. Pour réaliser ses œuvres, l’artiste 
catalane part à la rencontre de proxénètes repentis, 
de demandeurs d’asile, de fonctionnaires, 
de prostituées, de policiers, de juristes, ...
Dans le dernier projet qu’elle développe sur le territoire, 
elle invite des anciens combattants et des militaires 
à réfléchir à la question : faut-il aimer pour obéir?

Núria Güell 
Au nom du Père, de la Patrie et du Patriarcat

Exposition au CAC Brétigny, 
du 6 octobre au 21 décembre 2018
Vernissage samedi 6 octobre à partir de 17h
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Théâtre Brétigny
scène conventionnée
d’intérêt national – art et création
rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge

Informations et réservation :
01 60 85 20 85
contact@theatre-bretigny.fr
Mardi et vendredi 16h / 19h
Mercredi et samedi 15h / 18h

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