
RÉCIT DE VIE ET VOYAGE
Samedi 15 avril 2023 - 20h30
Espace Bruyères Loisirs Culture

Les racines rouges
Une quête qui mène des racines familiales aux 
racines terrestres. Une héroïne parmi les arbres.
De temps en temps elle fait ce songe où sa mère l’emmène 
vers un bouleau qui pleure. Alors dès qu’elle en a l’âge et 
suivant la piste de ce rêve, Anouk part vers les forêts du 
nord canadien. L’aventure surgit et avec elle tout son lot 

d’étonnement, d’impuissance, de suspens, de fantastique et d’apaisement. Un récit où 
les arbres et la forêt nous emmènent vers les racines de notre être.

> Dès 8 ans. Sur réservation.

THÉÂTRE
Samedi 25 mars 2023 - 20h30

Espace Bruyères Loisirs Culture

Maria et l’autre
Récit autobiographique poignant de 
Rose Mary D’Orros, avec la compagnie 
Les Géotrupes, errance d’une famille en 
proie à la violence d’un père.

C’est l’histoire d’une famille. L’histoire d’une tra-
gédie. Côte à côte, sur la scène, les cinq protago-
nistes de ce flash-back cathartique et résilient, livrent leurs monologues. Convoquant 
ses souvenirs, se délivrant d’un poids, Rose Mary fait parler les fantômes du passé : le 
père-monstre, la mère-défaillante, les trois enfants aux destins liés mais différemment 
impactés par le comportement persécuteur de leur géniteur.

> À partir de 16 ans. Entrée libre.

EXPOSITION
Du 8 au 29 mars 2023 - Médiathèque

Les mangas
Les mangas, une expo ludique et pé-
dagogique pour être incollable sur la 
BD asiatique. 

Le manga existe depuis un siècle au Japon. Il 
est publié dans des magazines en noir et blanc 
qui peuvent aller jusqu’à 300 pages. Le manga 
est apparu en France à la fin des années 70. 
La France est le deuxième plus gros consom-

mateur de Manga. À la différence de leurs aînés, habitués à la BD franco-belge, la 
nouvelle génération dévore les mangas et se passionne pour les séries. De Hokusai 
à Tesuka, du Manhua au Manhwa, découvrez les précurseurs, les séries cultes et les 
différences entre les différents pays asiatiques.

> Tout public. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Exposition prêtée par la médiathèque départementale de l’Essonne

Mercredi 21 juin - 17h/22h
Fête de la musique
Appel aux talents ! Vous voulez jouer dans les rues 
Bruyèroises pour la Fête de la musique ? Faites-vous 
connaître par mail à biblioculture@bruyereslechatel.fr

JEUNE PUBLIC 
Mercredi 5 avril 2023 - 10h - Médiathèque

Cocon, coquille, 
cachette, 
chacun sa maisonnette
Conté-chanté par Coline Promeyrat dans le cadre du 
Festival Petite Enfance en partenariat avec Coeur d’Essonne Agglomération.
Un escargot dans sa coquille, un papillon dans son cocon. Une petite souris dans son 
nid, cinq petits singes qui sautent sur le lit… Le dehors, le dedans, le caché, le coucou, 
le tout doux. Des historiettes, des marionnettes et des chansonnettes. Pour les tout-pe-
tits encore dans le nid.

> Pour les 18 mois / 5 ans et leurs parents. Entrée libre sur réservation.

semestriel V3.indd   1semestriel V3.indd   1 03/02/2023   12:1003/02/2023   12:10



Inertie
Lux in tenebris

Le manga

Maria et l’autre
Cocon, coquille, cachette

Les racines rouges
De jour // de nuit

EXPOSITION INTERACTIVE
Du 2 au 26 août - Médiathèque

Lux in tenebris
Plongez dans un thriller médiéval ! 
En chemin vers la cour de Gaston III de Foix-béarn, 
Jehan Froissart et son page (le visiteur) sont sur-
pris par une tempête. Sans coup férir, ils prennent 
logis pour la nuit. Mais au village, l’atmosphère 
est ténébreuse. L’abbé Causas leur offre le gîte, 
le couvert, et partage son tourment : la veille, 
deux personnes du village ont été assassinées...  

> À partir de 13 ans. Entrée libre sur réservation.
Exposition prêtée par la médiathèque départementale de
l’Essonne

MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES SEMPÉ
30 bis rue de la Libération
01 60 83 91 68
biblioculture@bruyereslechatel.fr

Votre programmation
   culturelle à Bruyères   

 

Une toupie échouée. Un volume vide, aban-
donné à sa trajectoire circulaire. Une fois en 
mouvement, quelque chose se dessine : un 
monde géométrique. En perpétuelle recherche 
d’équilibre dans l’espace et le temps.

> Tout public.

SCULPTURE MOBILE HABITÉE
Samedi 15 juillet - La Lisière

Inertie

Festival de spectacles à ciel ouvert organisé par 
La Lisière, il se déroule sur 15 jours dans plu-
sieurs villes de l’Essonne. Comme chaque an-
née, une escale est prévue à Bruyères-le-Châtel 
avec « Bluff ! ». Goût du risque et du déséqui-
libre, ce spectacle est un défi à la gravité, au bon 
sens, à l’obsession étouffante du tout-sécuritaire. 

> Programmation en cours : restez informés !

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT
Vendredi 26 mai, 20h30 - La Lisière

Bluff !

On vous aura prévenu…

MARS / AOÛT 2023
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