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ouverture du festival

ENTRÉE LIBRE - Tout public
10H-17H (journée continue)
Terrains de tennis couverts, rue Henri Douard 

Ateliers et démonstrations, de sensi-
bilisation et de pratiques pour petits 
et grands : kinball et bumball, tennis  
fauteuil, judo à l’aveugle, parcours 
de sensibilisation en fauteuil, jeux de 
sensibilisation par la Ludo, parcours 
déficient visuel, foot mal marchant, 
basket fauteuil et tir à l’arc.

Tables rondes et expos : l’illet-
trisme, l’importance du jeu dans la 
vie des enfants handicapés, le sport 
adapté, un atelier philo, « la diffé-
rence peut-elle être une force ? » 
« Racontage » bilingue français oral 
et LSF par les conteurs de la Média-
thèque et du pôle sourds.

Opération « UN SPECTACLE 
CONTRE DES DENRÉES » 

Pour les spectacles THE ROCKET FA-
MILY SHOW du dimanche 23 novembre 
et MÉLANGE 2 TEMPS du dimanche 
30 novembre (apporter 3 produits 
parmi les denrées suivantes : lait de 
croissance, riz, chocolat en poudre, 
thé). Don minimum, mais vous pou-
vez donner plus !). En échange, les 
bénévoles des Restos du Cœur et de 
l’épicerie sociale Sucre d’Orge de 
Brétigny-sur-Orge vous remettrons 
UNE ENTRÉE pour un des spectacles. 

Permanence de récolte des denrées 
à l’Espace Nelson Mandela du lundi 
17 au vendredi 21 novembre.  

Lancement du « GUIDE DE L’ACCESSIBILITÉ »
En profitant de cet événement, la ville édite le 
Guide de l’accessibilité « A tout et pour tous ».

 Samedi 22 novembre                



 Dimanche 23 novembre      

ateliers cirque 

Par la Cie ZIM ZAM - Tout public

DE 10H À 11H ET DE 11H À 12H 
À la salle Maison Neuve 

Acrobaties, trapèze, tissus, portés 
acrobatiques, équilibre sur objet, 
jonglerie, clown jeu d’acteur.
Gratuit sur inscription (places limitées). 

spectacle :
« the rocket family show » 

Par la compagnie ZIM ZAM
15H30 - UN SPECTACLE contre 
UNE DENRÉE
Cirque Forain et Burlesque - Tout public
À la salle Maison Neuve.Navette gratuite : Au 
départ du quartier Clause-Bois Badeau (de-
vant Simply Market) à 14h40, Centre La Fon-
taine à 15h et de l’Espace Mandela à 15h20. 

 Mardi 25 novembre             

journée danse moderne

Pratique adaptée 
DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 15H30
À la salle Maison Neuve (animé par le Comité 
Départemental de Sport Adapté 91). Pu-
blic : Usagers des cours de danses, usagers 
des institutions spécialisées.

 Du 26 au 29 novembre          

biblio-connection 

À la Médiathèque

Dispositif qui permet de projeter des 
livres numérisés sur grand écran et de 
naviguer de manière ludique à travers 
leur contenu dans différents formats 
(LSF, audio, audiodescription). 

 Mercredi 26 novembre        

CINÉMA : « marie heurtin »

 
Film de Jean-Pierre Améris
13H30 - au Ciné220 - tout public - 4€  

En ouverture : Restitution du court-
métrage réalisé par les jeunes du 
service jeunesse de Brétigny, pré-
sentation du dispositif d’audiodes-
cription du Ciné220. 

 vendredi 28 novembre         

cinéma : « la famille belier »

Film d’Éric Lartigau 
20H - au Ciné220 - 4€  

En avant-première, sortie officielle le 
17 décembre. Apéritif d’accueil en mu-
sique avec le groupe « Pinky Blues ».



 Samedi 29 novembre             

conférence : « l'ecole 
et le handicap »

10H - Espace Nelson Mandela

ENTRÉE LIBRE - Public parents, professionnels.

Animée par l’Association Part de vie 

 Dimanche 30 novembre       

jeux en bois d'autrefois

15H - Mikado géant, Mare aux 
anneaux, Grenouille à trous...

spectacle : 
« melange 2 temps » 

Par la Cie BP Zoom - Tout public

15H30 - UN SPECTACLE contre UNE DENRÉE
Au Théâtre Brétigny, Espace Jules Verne

16H : spectacle MELANGE 2 TEMPS
Au Théâtre Brétigny, Espace Jules Verne
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centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
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Le Festival de la diversité et de la solidarité 
2014 Le handicap vous est proposé par : 

LES ASSOCIATIONS 
AAPISE - FOYER PONT DE PIERRE - Aide Infos 
Sourds - APF Essonne - Bibliothèque Sonore 
Evry - Collectif  Ensemble Autrement Ca-
pable - Collectif Tennis en fauteuil - Comité 
Départemental Handisport - Comité Dépar-
temental Sport Adapté - CSB Athlétisme  
Sport Adapté - Ecole de Musique de Brétigny 
- Epicerie Sociale Sucre d’Orge - Fédération 
Française - l’Etudes et de Sports sous-ma-
rins - FFESSM - Ludopole FM2J - Rami et 
espace singulier - Restos du Cœur - Sessad  
123 Soleil - Vacances sans Discrimination

LES SERVICES 
Politique de la ville de l’agglomération du Val 
d’Orge et la Médiathèque - Le Théâtre Bréti-
gny - La municipalité de Brétigny : le Service 
des Sports, le Centre Communal d’Action 
Sociale, le Service Seniors et la Mission Han-
dicap et le Centre socioculturel.


