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autrement

Ateliers créatifs 

Infos économies d’énergies

Vente de paniers bio
Troc de livres

Du 2 au 25 novembre

Programme
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Troc’livres
 Vendredi 3 et samedi 4 novembre 

Déposez dans votre médiathèque tous les livres 
que vous ne souhaitez plus garder. Ils 
seront proposés au don lors d’un grand 
Troc livre, ouvert à tous, organisé le 
25 novembre à l’Espace Jules Verne à 
Brétigny-sur-Orge.

Avec le soutien logistique de Croix 
Blanche Développement, Alinea, Brice, 
Jules et Picard.

Médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération

Tout public - Aux heures d’ouverture des 
médiathèques

Atelier 
éco-responsable
 Samedi 18 novembre 
Un atelier pour faire le plein d’astuces et prendre 
soin de son intérieur au naturel tout en réalisant 
des économies.

Médiathèque de 
Leuville-sur-Orge
10h

Public adulte - 10 places maximum 
Réservation au 01 60 85 23 30

Dans le cadre de la saison 2017 / 2018  du Théâtre Brétigny 
 Samedi 18 novembre 

17h :  Cuisiner malin : atelier anti-gaspi sur 
inscription

18h30 :  Rencontre-débat : l’avenir de la planète 
à l’ère de Trump

20h : DJ Set
21h : Kyoto forever 2

Kyoto forever 2

« Ils reviennent, ils sont déterminés, et ils ont deux 
heures pour sauver le monde ».
Scénario catastrophe traité sous la forme alerte 
de la satire, Kyoto Forever 2 réunit neuf acteurs 
dans la peau d’experts et de représentants 
gouvernementaux qui montreront combien la 
recherche d’un accord international visant à 
limiter la hausse des températures sur le globe 
terrestre est longue, difficile, intense, burlesque, 
mouvementée… et chaude.

Théâtre Brétigny
À partir de 17h

Tarifs, renseignements et réservations : 
Théâtre Brétigny - www.theatre-bretigny.fr
01 60 85 20 85 - contact@theatre-bretigny.fr

Consommer 
autrement … 
sur tout le territoire

Une 
programmation 
tout au long 
du mois de 
novembre

Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction 
des déchets

Opération 
caddie-malin »

Une animation pour comprendre comment 
acheter malin (pour le porte-monnaie et pour la 
planète).

 Mercredi 22 novembre 
Supermarché Carrefour 
à Sainte-Geneviève-des-Bois
De 10h à 17h

 Jeudi 23 novembre 
Hypermarché Géant Casino 
à Saint-Michel-sur-Orge
De 10h à 16h

Tout public

Atelier créatif 
Du pilon 
au hérisson 
 Mercredi 15 novembre 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».
Recyclez les vieux livres grâce à des pliages et 
venez créer des réalisations ludiques (hérisson 
porte-papier, sapin de noël, etc.)

Médiathèque de Leuville-sur-Orge
14h30

À partir de 7 ans - 8 places maximum 
Réservation au 01 60 85 23 30

Atelier créatif 
Du pilon 
au hérisson 
 Vendredi 24 novembre 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».
Recyclez les vieux livres grâce à des pliages et 
venez créer des réalisations ludiques (hérisson 
porte-papier, sapin de noël, etc.)

Médiathèque de Longpont-sur-Orge
16h30

À partir de 6 ans 
Réservation au 01 69 01 41 44
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Dans le cadre de la saison 2017 / 2018  du Théâtre Brétigny 

Minute Papillon !
 Vendredi 24 novembre 

Ce soir, au cabaret « Minute Papil-
lon », des hommes, des oiseaux et des 

fleurs sont réunis à table pour déguster 
des mets surprenants et pour contem-

pler acrobates et chanteurs d’oiseaux vir-
tuoses… Unique en son genre, le cabaret 

« Minute Papillon » s’inspire aussi bien de 
la slow food, la cuisine végétale et de l’acroba-
tie pour mettre en scène tout à la fois les réac-
tions en chaîne, la biodiversité des espèces et les 
grands déséquilibres du monde.

Espace Aragon
Place des tilleuls - OLLAINVILLE
20h30

Tarifs, renseignements et réservations : 
Théâtre Brétigny - www.theatre-bretigny.fr
01 60 85 20 85 - contact@theatre-bretigny.fr

Dans le cadre de la saison 2017 / 2018  du Théâtre Brétigny 
 Dimanche 26 novembre 

> 15h :  C’est quoi protéger la nature ?  
Atelier philo de 5 à 7 ans

> 16h30 : J’ai un arbre dans mon cœur

J’ai un arbre 
dans mon cœur

Dans le pays des Zoblics, le moindre besoin est à 
portée de main, grâce à la forêt des Arbres à tout. 
Mais les enfants Zoblics veulent toujours plus de 
doudous de l’Arbre à doudous. Ils maltraitent 
alors la forêt et ses habitants et font fuir l’eau du 
lac. Devant autant d’excès leur monde se met à 
pencher...
Un spectacle intelligent qui regarde le monde à 
hauteur d’enfant.

Théâtre Brétigny
À partir de 15h

Tarifs, renseignements et réservations : 
Théâtre Brétigny - www.theatre-bretigny.fr
01 60 85 20 85 - contact@theatre-bretigny.fr

Temps des histoires 

« Le nid de Jean »
 Samedi 25 novembre 

Temps des histoires suivi d’une projection autour 
de l’univers de l’artiste Christian Voltz, illustra-
teur-créateur-récupérateur.

Plongez dans un monde de bric et 
de broc, de fils de fer et de bouts 
de boulons !

Médiathèque de Leuville-sur-Orge
11h

Jeune public de 4 à 7 ans
15 places maximum 
Réservation au 01 60 85 23 30

Consommer 
autrement … 
le 25 novembre au 
Théâtre Brétigny

Le village de la 
consommation 
durable 

Des stands pour 
informer, sensibiliser 
et découvrir d’autres 
façons de consommer

Tri et recyclage 
des déchets 
Sensibilisation sur le tri et le recyclage par le 
Service Gestion des déchets de l’Agglo.

Économies d’énergies
Rapportez vos ampoules usagées (qui seront alors 
recyclées) et repartez avec deux ampoules LED 
E27. Un troc original pour faire des économies 
d’énergie !

Action de transition énergétique pour la croissance verte menée en 
partenariat avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire 
et EDF.

De la Cave au Grenier
Une ressourcerie qui permet de recycler les 
objets du quotidien en valorisant les objets 
collectés chez les particuliers : réparés, nettoyés, 
revalorisés, ils sont revendus en boutique, à prix 
solidaire.

Fleurs de Cocagne 
Association de vente de fleurs et de paniers bio.
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Liv’Raison Nature 
Vente de fruits et légumes de saison, bio ou issus 
de l’agriculture raisonnée.

Terre de Liens
Animation autour des vers de terre, les 
« ingénieurs de la terre ».
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Artisans du monde
Vente de produits du monde issus du commerce 
équitable (alimentation et artisanat).

Les ateliers de Nath
Vente d’objets de décoration et petits mobiliers 
pour la maison, réalisés par l’artiste à partir de 
récupération.

Tamporelle
Vente de tampons encreurs créatifs personnalisés.

O’Petit Dressing 
Vente de vêtements et d’accessoires de mode à 
prix solidaires.

U’Colors
Conseil en image.

Troc’livres 
Bibliothèque éphémère
Venez chiner, fouiller et découvrir de nouvelles 
lectures sans débourser un centime. 
Tous les livres (collectés durant l’opération  
« Troc’livres » des médiathèques) sont proposés 
au don.

Des ateliers pour créer 
autrement

Création d’objets de 
décoration en carton 
recyclé
Par l’association Efflorescence

Initiation à la dentelle de carton

À 10h30 et 14h30

Durée de l’atelier : 1h30 - 8 places maximum
Tout public - Les enfants doivent être encadrés par 
un adulte

Fil de faire
Par Les Ateliers de Nath

Création d’objets de décoration à partir de fils de 
fer.

Toute la journée sur le stand
Durée de l’atelier : 15 mn
Tout public - Les enfants doivent être encadrés par 
un adulte

Fabrication de fleurs 
en tissu
Par O’ Petit Dressing

Découpe et assemblage de tissu pour customiser 
ses vêtements.

Toute la journée sur le stand
Durée de l’atelier : 30 mn
À partir de 5 ans - Les enfants doivent être 
encadrés par un adulte

Des animations

Prendre soin de soi 
autrement
Par Lyvia et Stana Harmenil de U’Colors

Conférence sur « Le secret d’une réussite et d’un 
épanouissement durable »

Le Phare - Théâtre Brétigny
10h30 - 12h

Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

Conférence/débat 

L’Economie Sociale 
et Solidaire : 
une opportunité pour 
donner du sens à son 
travail ?
Par Goulven Habasque 
co-gérant ESSCOOP 

Le Phare - Théâtre Brétigny
14h - 15h

Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

Concert du Kraken 
Groove Band

Par les Elèves 
du Centre Musical 
et Artistique de 
Fleury-Mérogis

 

Le Phare - Théâtre Brétigny
15h30 - 16h15

Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

Dans le cadre de la saison 2017 / 2018  du Théâtre Brétigny 

« J’ai un arbre dans 
mon cœur »

Une fable écologique qui traite joyeusement des 
déséquilibres d’une société. À l’aide d’objets 
manipulés et de films d’animation à la craie, deux 
clowns nous racontent les aventures édifiantes 
de ces Zoblics, lointains cousins des légendaires 
Shadoks. Un spectacle intelligent qui regarde le 
monde à hauteur d’enfant.

Grande salle - Théâtre Brétigny
16H30

Tarif Cerise
Tarifs, renseignements et réservations : 
Théâtre Brétigny - www.theatre-bretigny.fr
01 60 85 20 85 - contact@theatre-bretigny.fr
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Théâtre Brétigny
Présentation de la saison 2017-2018

Dans le cadre de la semaine européenne 
de réduction des déchets 

Collecte de doudou 
Du 16 au 26 nov. au Théâtre

Rapportez un doudou ou un jeu usagé et gagnez 
une place pour le spectacle « J’ai un arbre dans 
mon cœur ».
Les doudous retrouveront une seconde vie, 
et deviendront (qui sait…) acteurs d’un futur 
spectacle !
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Médiathèque de Leuville-sur-Orge
Ruelle du Clos

Tél. : 01 60 85 23 30

Médiathèque de Longpont-sur-Orge
Accès chemin de derrière les murs

26 rue de Lormoy

Tél. : 01 69 01 41 44

Théâtre Brétigny (le Phare, Grande Salle)
rue Henri Dunand

Tél. : 01 60 85 20 85

contact@theatre-bretigny.fr

www.theatre-bretigny.fr

Espace Aragon
place des Tilleuls

91314  Ollainville

Tél. : 01 60 85 20 85

www.coeuressonne.fr
www.lireenvaldorge.fr

Sainte-Geneviève-des-Bois • Brétigny-sur-Orge • Morsang-sur-Orge • Saint-Michel-sur-Orge • Arpajon • 

Saint-Germain-lès-Arpajon • Fleury-Mérogis • Breuillet • Villemoisson-sur-Orge • Longpont-sur-Orge • Égly • 

Marolles-en-Hurepoix • Ollainville • Le Plessis-Pâté • La Norville • Leuville-sur-Orge • Villiers-sur-Orge • 

Bruyères-le-Châtel • Cheptainville • Avrainville • Guibeville

Contact
Service économie durable et solidaire

La Cité du Développement Économique et de l’Emploi
01 84 65 02 28 ou 01 84 65 02 29


