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Un programme de rencontres artistiques et culturelles concoctées avec le 
Théâtre Brétigny du 6 au 31 juillet, en accès libre

Le concert dont vous êtes l’auteur
Arthur Ribo, comédien, poète et slameur, improvise en live avec son musicien d’après les mots que vous aurez 
choisis pour lui. Epoustouflant, virtuose, généreux, ce concert de mots est à chaque fois différent car tout est 
créé à vue. Venez rencontrer ce champion du monde d’improvisation. Vous vous en souviendrez longtemps.

L’atelier slam géant
Avant le concert, participez à un atelier slam géant pour vous initier à l’écriture et faire sonner les mots comme 
de la musique.
Au programme : une invitation à dépasser sa peur d’être authentique face aux autres, une démonstration de 
textes improvisés, un défi d’écriture contre la montre et pour finir une présentation live.

Le journal dont vous êtes l’auteur
Venez écrire une page à votre image d’un hyperjournal avec les artistes de la Bande à Léon. 
Vous ne le savez peut-être pas : le premier hypermarché de France s’est ouvert à Sainte-Genevieve-des-bois 
en 1963.
La Bande à Léon y trouve une source d’inspiration et vous invite à livrer votre vision d’un acte commun à tous : 
faire ses courses au supermarché. Et si c’était le début d’une aventure ?

Les vacances du CamionLéon
A bord du CamionLéon, l’équipe du Théâtre Brétigny vient à votre rencontre.
Baptisé CamionLéon par les habitants en référence au caméléon qui se faufile partout, il ne passe pourtant 
jamais inaperçu. Habillé de couleurs vives par l’artiste Seize, vous ne pouvez pas le manquer.
Testez vos connaissances grâce au mégaquiz et aux blindtests spécialement concoctés pour l’été. Initiez-vous 
au théâtre et à défaut des planches, brûlez l’asphalte. Ecrivez les plus belles cartes postales de vos vacances. 
Customisez des tee-shirts uniques au monde. Débattez à bâtons rompus. Seul, en famille ou entre amis, vous 
serez toujours les bienvenu.es.



Mercredi 1er juillet - 15h/17h
Brétigny-sur-Orge Parvis rue Henri Douard  
Les vacances CamionLéon

Mardi 7 juillet - 16h30-19h30
Brétigny-sur-Orge Parc Clause Bois Badeau
Le journal dont vous êtes l’auteur par la Bande à Léon + Les vacances CamionLéon
 
Mercredi 8 juillet - 9h30-12h30
Villiers-sur-Orge Parvis 10 rue des Rios
Les vacances CamionLéon

Mercredi 8 juillet - 13h-16h
Cheptainville Espace “La Parenthèse” Rue du village
Le journal dont vous êtes l’auteur par la Bande à Léon + Les vacances CamionLéon

Vendredi 10 juillet - 14h-16h
Fleury-mérogis Parvis 59 rue André Malraux
Le journal dont vous êtes l’auteur par la Bande à Léon + Les vacances CamionLéon

Vendredi 10 juillet - 17h-20h
Saint-Michel-sur-Orge Place de Ber
Atelier slam géant avec Arthur Ribo + Le concert dont vous êtes l’auteur d’Arthur Ribo 

Samedi 11 juillet - 20h-21h
Morsang-sur-Orge Jardins partagés 12 Bis Route du Bois Pommier
Le concert dont vous êtes l’auteur d’Arthur Ribo

Dimanche 12 juillet - 14h-18h
Breuillet 28 rue de la gare
Les vacances CamionLéon +  
Atelier slam géant avec Arthur Ribo + Le concert dont vous êtes l’auteur d’Arthur Ribo

Vendredi 17 juillet - 15h-20h
Brétigny-sur-Orge Résidence les Ardrets, City stade 
Les vacances CamionLéon +  
Atelier slam géant avec Arthur Ribo + Le concert dont vous êtes l’auteur d’Arthur Ribo

Samedi 18 juillet - 14h-19h
Saint-Germain-lès-Arpajon Résidence Jules Vallès
Le journal dont vous êtes l’auteur par la Bande à Léon + Les vacances CamionLéon +  
Atelier slam géant avec Arthur Ribo + Le concert dont vous êtes l’auteur d’Arthur Ribo

Dimanche 19 juillet - 14h-19h
Marolles-en-Hurepoix Avenue du lieutenant Agoutin 
Les vacances CamionLéon +  
Atelier slam géant avec Arthur Ribo + Le concert dont vous êtes l’auteur d’Arthur Ribo

Mardi 21 juillet - 16h30-19h30
Brétigny-sur-Orge Cité Branly  
Le journal dont vous êtes l’auteur par la Bande à Léon + Les vacances CamionLéon 
 
Mercredi 22 juillet – 14h-19h
Arpajon Parc Chevrier 31 rue Dauvilliers 
Les vacances CamionLéon +  
Atelier slam géant avec Arthur Ribo + Le concert dont vous êtes l’auteur d’Arthur Ribo

Jeudi 23 juillet - 10h-20h
Le Plessis Pâté place du 8 mai
Le journal dont vous êtes l’auteur par la Bande à Léon + Les vacances CamionLéon +  
Atelier slam géant avec Arthur Ribo + Le concert dont vous êtes l’auteur d’Arthur Ribo

Vendredi 24 juillet - 15h-19h
Egly Terrain Central, résidence de la longue Mare
Les vacances CamionLéon +  
Atelier slam géant avec Arthur Ribo + Le concert dont vous êtes l’auteur d’Arthur Ribo

Samedi 25 juillet - 14h-20h
Longpont-sur-Orge Parvis 7 Chemin des Osiers
Le journal dont vous êtes l’auteur par la Bande à Léon + Les vacances CamionLéon +  
Atelier slam géant avec Arthur Ribo + Le concert dont vous êtes l’auteur d’Arthur Ribo

Mardi 28 juillet - 14h-17h
Sainte-Geneviève-des-Bois Parvis 13 rue d’Holbach 
Le journal dont vous êtes l’auteur par la Bande à Léon + Les vacances CamionLéon

Mercredi 29 juillet - 15h-18h
Brétigny-sur-Orge Parc La Fontaine 
Le journal dont vous êtes l’auteur par la Bande à Léon + Les vacances CamionLéon


