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Dimanche 10 janvier • 15h 
Théâtre de Longjumeau 
Casse-Noisette 
Sur le sujet de Marius Petipa, la 
prestigieuse compagnie de l’Opéra 
national de Russie présente Casse-
Noisette, un chef d’œuvre incontournable. 
Avec ses mélodies sublimes et ses couleurs orchestrales parfaitement 
maîtrisées, Casse-Noisette vous transportera dans un monde féérique, 
essentiel en cette période de Noël. 
Départ place André-Simon - 14h 
Tarif : 32 € 

 
Samedi 16 janvier • 20h 
Théâtre de Longjumeau 
Alex Lutz : one man show 
Retrouvez des sketchs inédits, des nouveaux 
personnages mais aussi ceux devenus cultes 
comme le directeur de casting ou le technicien. 

Extravagant et même hilarant, il ne s'épanche pas sur sa vie, ne fait pas 
dans la vanne à deux balles, ne prend personne à partie dans le public 
mais campe avec brio une galerie de personnages minutieusement et 
malicieusement observés avec un sens du détail assez bluffant. 
Départ place André-Simon - 19h 
Tarif : 35 € 

Dimanche 17 janvier • 16h30 
Philharmonie 1 – Paris 19e 
French Touch 
Claude Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune. 
Henri Dutilleux : Tout un monde lointain, concerto 
pour violoncelle. 
Maurice Ravel : Pavane pour une infante défunte. 
Claude Debussy : La Mer. 
Départ place André-Simon – 14h30 
Tarif : 25 € 

Vendredi 5 février • 17h 
Espace BLC 
Appartement à louer 
Compagnie Neshikot 
Dans le cadre des Champs de la marionnette. 
Dans un immeuble cohabitent 5 voisins : mais au 
cinquième étage plus personne ! La souris est partie 
sans laisser d’adresse…  
Adaptant ce joli classique de la littérature enfantine israélienne sur la 
tolérance, la comédienne associe marionnettes, théâtre d’ombres, masques, 
pantomimes qui cohabitent en harmonie pour dire tout cela aux petits… 
A partir de 3 ans 
Entrée gratuite 

Mercredi 9 mars • 16h 
Bibliothèque 
Rencontre avec Susie Morgenstern 
Dans le cadre du Salon du Livre de Jeunesse de Saint-
Germain-lès-Arpajon. Française d’origine américaine, Susie 
Morgenstern est auteure et illustratrice bien connue pour la 
jeunesse. Elle a publié plus d’une centaine d’ouvrages, 
adorés par les enfants et adolescents.  
Tout public 
Entrée gratuite 

Dimanche 20 mars • 15h 
Théâtre de Longjumeau 
Grand gala lyrique 
Chœurs et Orchestre d’Europa Touring 
Opéra. Airs extraits de : Les Noces de 
Figaro, Le Barbier de Séville, Don 
Giovanni, La Bohème, La Traviata, 
Carmen, Roméo et Juliette, Tosca, 

Nabucco, Manon, Turandot, Le Trouvère, Lakmé et Faust.  
Départ place André-Simon - 14h 
Tarif : 35 €  
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Mardi 22 mars • 10h et 11h 
Bibliothèque 
Albums jeunesse 
Par l’association La voie des livres. 
Programme de lecture à voix haute avec 
Hélène Lanscotte, lectrice publique. 
Jusqu’à 3 ans 
Entrée gratuite 

 

Dimanche 3 avril • 15h  
Théâtre de Longjumeau 
Trio Rosenberg  
Les légendes du jazz manouche. 
Le trio raconte une histoire de famille, de filiation, de 
tradition qui porte le style gipsy à son zénith. Le trio 
s’inspire avant tout de Django Reinhardt et devient 
vite l’invité incontournable des différents festivals de 

jazz internationaux, sillonnant le globe sans relâche. Les trois musiciens font 
désormais partie de la légende. 
Départ place André-Simon à 14h  
Tarif : 22 €  
 
Mercredi 6 avril • 15h 
Espace BLC 
Chocolat littéraire 
Compagnie Le petit théâtre.  
André Loncin nous met l’eau à la bouche et nous 
régale avec une lecture d’albums illustrés pour la 
jeunesse sur le thème de la gourmandise.  
A partir de 5 ans 
Tarifs : 4€ et 2€ (tarif réduit) 

Dimanche 10 avril • 15h 
Théâtre de Longjumeau 
Le dîner de cons  
Théâtre avec José Paul et Patrick 
Haudecoeur. 
Chaque semaine, Pierre Brochant, grand 
éditeur parisien, et ses amis, organisent 
un dîner de cons. Le principe est simple : 
chaque participant amène un 
"con". Un face à face tout à tour féroce, 
émouvant et drôle servi par deux 
comédiens talentueux. 
Départ place André-Simon - 14h 
Tarif : 32.50 € 

Samedi 28 mai • 11h30 
Philharmonie 1 – Paris 19e 
Alice au pays des merveilles 
Orchestre national d’Ile-de-France 
Guidés par un chef de chœur en guise de lapin 
blanc, de jeunes choristes travailleront 
régulièrement durant l’année pour interpréter une 
toute nouvelle partition des aventures d’Alice. 
A partir de 6 ans  
Départ place André-Simon - 9h30 

             Tarif : 10 € 

Samedi 28 mai • 20h 
Festival De jour // de nuit 
Organisé par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais en 
collaboration avec La Constellation. Programmation en cours.  

Inscriptions  
biblioculture@bruyereslechatel.fr ou au 01 60 83 91 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 22 janvier • 20h30 
Espace BLC 
Match d’improvisation 
Organisé par l’association ASCH 
Tarif : 5 € 
 
Vendredi 29 janvier • 20h30 
Espace BLC 
Deux pièces en un acte de Labiche 
Organisé par l’association ASCH 
Tarif : 10 € 
 
Samedi 9 février • 20h30 
Espace BLC 
Conférence « Code du travail » 
Organisé par l’association NRNT ! 
Entrée gratuite 
 
Samedi 19 mars • à partir de 15h 
Festival des arts africains 
Espace BLC 
Organisé par l’association Culture Sans 
Frontières 
Entrée libre 
 
 

 
 

 

 

 

 
Samedi 9 avril • 11h à 20h30 
Dimanche 10 avril  • 10h à 19h 
Salon de la gastronomie 
Espace BLC 
Organisé par le Comité des Fêtes  
Entrée libre 
 
28 et 29 mai • 10h à 17h 
Exposition  
Salle des anciens  
Organisée par l’association des Ateliers de 
Bruyères 
Entrée libre 
 
28 et 29 mai • 10h à 18h  
Fête de la Saint Didier  
Parc du Château  
Organisée par le Comité des Fêtes 
Entrée libre 

 
21 juin • 20h 
Concert de fin d’année de l’école de musique 
Espace BLC  
Entrée libre 

Agenda associatif 

Pour tout renseignement, contactez l’association organisatrice de l’évènement. 
Vous trouverez les coordonnées sur notre site.  Janvier > Mai 2016 


