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Vendredi 20 janvier • 20h30 

Princes des Neiges (musique) 
Espace Michel Carné  

St Michel/orge 
Orchestre National d’Ile-de-France 

La cinquième Symphonie de Tchaikovski 

s’accorde merveilleusement avec le Concerto 

pour piano de Grieg : nostalgique et puissance, elle reprend dans chaque 

mouvement un thème, celui du « destin », qui culmine avec de 

magnifiques sonneries de cuivres.  

Tarif : 18.50 € 

Sur inscription auprès du service culturel  

  . 

 Mardi 28 février • 20h 

« Abracadabrunch » - Alil Vardar 
Théâtre de la Grande Comédie  

Une emmerdeuse, un misogyne ! Elle a une mission,  

pour lui l’enfer va commencer … 

Départ place René-Petit à 18h 

Tarif : 30 € 

 Sur inscription auprès du CCAS 
. 

 

Mercredi 1er mars • 14h 

Après-midi cinéma « L’ours montagne » 

Espace BLC  
Jonathan et Sophie passent les vacances chez leur 

grand-père à la montagne. Alors qu’ils se disputent, 

Sophie franchit la porte du jardin. Elle est soudain 

enlevée par un ours gigantesque, et disparaît dans 

une mystérieuse forêt …  
Tout public 

Entrée gratuite 

Sur inscription auprès du CCAS 

 

Mercredi 1er mars • 20h30 

Hyacinthe et Rose (théâtre) 
Espace Michel Carné - St Michel/orge  
François Morel 

C’est l’histoire d’un petit parisien venant chez ses 

grands-parents chaque été. Le grand-père 

s’appelle Hyacinthe, il est coco. La grand-mère 

s’appelle Rose, elle est catho. Ils ne sont d’accord sur rien mais l’amour 

des fleurs les réunit. Un conte espiègle et poétique, une promenade dans 

un jardin comme on en rêve. Un nouveau bouquet de tendresse tendu par 

François Morel.   

Tarif : 18.50 € 

Sur inscription auprès du service culturel  

Vendredi 3 mars • 17h30 

Mademoiselle Sauve-qui-peut 
Compagnie Coup de Balai  
Les albums de Philippe Corentin s’enchaînent, lus par la 

comédienne et accompagnés au piano. Dans ces lectures, 

la musique joue le même rôle que dans le cinéma muet : elle 

ponctue le texte et amplifie les images. Des intermèdes chorégraphiques 

et des chansons donnent une respiration. 

A partir de 4 ans - Entrée gratuite 

Sur inscription auprès du service culturel  

 Vendredi 17 mars • 20h30 

Yo Gee Ti (danse)  
Espace Michel Carné  

St Michel/orge 
Mourad Merzouki invente une gestuelle    

singulière, à la croisée de la danse hip hop   

et de la danse contemporaine. La musique 

classique mêlée aux sonorités orientales, emporte les corps dans une 

énergie folle. 

Tarif : 18.50 € 

Sur inscription auprès du service culturel  

Agenda culturel janvier > juillet 2017 

 



Dimanche 26 mars • 16h30 

American Stories (musique) 
Grande salle Pierre Boulez- Philharmonie Paris 
Bertein, Barber, Copland : Le rêve américain en 

musique - Orchestre National d’Ile-de-France 
Si l’on voulait faire le portrait musical de l’Amérique, on 

proposerait ce concert : un best of des grandes pages 

qui montre comment la vitalité des musiques 

orchestres se nourrit de la danse, du spectacle, de la 

comédie musicale et du chant. 
Départ place René-Petit à 14h30 

Tarif : 27 € 

Sur inscription auprès du service culturel 
 

Vendredi 31 mars • 20h30 

Artie’s en chantant (musique) 
Espace Michel Carné - St Michel/orge  
Convivial, spontané, généreux… les qualificatifs ne manquent pas pour 

définir Artie’s. Le programme du concert mêle airs italiens et airs français, 

bel canto, airs de Verdi et Puccini, et airs des grandes héroïnes françaises 

des opéras de Gounod, Massenet, Bizet, … 

Tarif : 14 € 

Sur inscription auprès du service culturel 
 

Mercredi 10 mai • 14h 
Après-midi cinéma 
« Les suffragettes »  
Espace BLC 
Angleterre, 1912, Maud, jeune femme issue d’un milieu 

modeste se retrouve engagée dans le mouvement féministe 

des Suffragettes, qui mène un combat pour obtenir le droit 

de vote pour les femmes …  

Public adulte - Entrée gratuite 

Sur inscription auprès du CCAS 

 

Jeudi 11 mai • 17h30 

Atelier « bien gérer son budget »  
Salle des anciens 

Venez apprendre ou peaufiner votre 

gestion du budget familial en participant à 

un jeu de plateau. Vous devrez relever le 

challenge, équilibrer son budget tout en 

étant confronté aux aléas du quotidien.  

Public adulte 

Entrée gratuite 

Sur inscription auprès du CCAS 
 

 

Samedi 3 et Dimanche 4 juin 

Week-end intergénérationnel 
Zoo de Beauval et Chambord 
Inscription et renseignement auprès du 

CCAS avant le 28 février  

(Attention : 50 places disponibles)  
 

 

 
Samedi 1er juillet  
Journée à Center Parcs « les Bois francs » 
Venez profiter d’une journée en famille à « l’aqua mundo », une bulle 
transparente abritant piscine à vagues, toboggans, jeux d’eau, jacuzzi, 
rivière artificielle, etc., dans un décor tropical.  
Tarif sous quotient familial  
Inscription et renseignement auprès du CCAS avant le 31 mars 

(Attention : 50 places disponibles) 

 

 

Renseignements et inscriptions : 
Service culturel : biblioculture@bruyereslechatel.fr ou 01 60 83 91 68 

Centre Communal d’Action Sociale : 01 64 90 88 99 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bain_tourbillon
mailto:biblioculture@bruyereslechatel.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Vendredi 3 février • 20h30 

Espace BLC 

LOTO 

Organisé par l’ASBF 

Inscriptions : 06 08 07 80 26 

. 

 
 

 

Vendredi 24 février • 20h30 

Espace BLC - Rotonde 

Conférence « Comment revendiquer à l’ère du numérique et 

dans une économie mondialisée ? » 

Organisée par l’association NRNT ! 

Entrée gratuite 

 

 

Samedi 18 mars 

Bineau 

Espace BLC 

Organisé par l’association Comité des Fêtes 

Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 24 et dimanche 25 mars  

A partir de 15h 

Festival des arts africains 

Espace BLC 

Organisé par l’association Culture Sans Frontières 

Entrée libre 

 

Les 8 et 9 avril 2017 

Salon de l’artisanat et de la gastronomie 

Parc du Château  

Organisé par le Comité des Fêtes 

Entrée libre 

Renseignements : 06 95 68 47 61 

 

 

 

Les 10 et 11 juin 2017 

Saint-Didier et Ronde des As 

Parc du Château  

Organisé par le Comité des Fêtes  

Entrée libre 

Renseignements : 06 95 68 47 61 

Agenda associatif 

Pour tout renseignement, contactez l’association organisatrice de l’évènement.  

Vous trouverez les coordonnées sur notre site.  
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