
• 19h30 : Rando RolleR
Rendez-vous sur le parvis du Théâtre Brétigny*  
Randonnée familiale, ouverte à tous les patineurs. Toutefois, la maîtrise d’au 
moins une technique de freinage, le port du casque et des protections sont indis-
pensables. Accompagnateurs à vélo bienvenus en fin de cortège.
21h30 : Fin de la Rando Roller : rafraîchissement offert par le Théâtre Brétigny

• 22h00 : Face noRd
Spectacle de cirque tout public à partir de 6 ans – Cour extérieure du Théâtre Brétigny 
En alpinisme, la face Nord d’un sommet est la face la plus difficile à escalader.  
En cirque, il n’y a ni crampons, ni sommet à grimper ; il y a simplement des hommes 
prêts à repousser toutes leurs limites.
Sans autre équipement que leurs propres corps, dans un espace de jeu qui tient du 
ring, quatre acrobates s’observent, se jaugent et se lancent avec détermination dans 
toutes sortes de jeux acrobatiques époustouflants.
Basé sur une complicité à toute épreuve, « Face Nord » tisse un équilibre subtil entre 
performance physique, expérience ludique et plaisir d’être ensemble.
Du très grand art.

compagnie Un loup pour l’homme
durée : 55 minutes

vendRedi  20  mai
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 Informations et réservations

01 60 85 20 85   www.theatre-bretigny.fr

inspirez, soufflez, voilà l’été ! le Théâtre Brétigny, le cSB roller sport 
de Brétigny et le comité départemental de Roller de l’essonne  vous 
ont  concocté un programme de remise en forme exceptionnelle ! 

SoiRée Rando-RolleR
& SpecTacle «Face noRd»

Spectacle à 3€ pour les participants à la rando-roller.

*Le Théâtre Brétigny se situe face au lycée Timbaud 
Rue Henri Douard à Brétigny-sur-Orge. Le parking est gratuit



Cirque à partir de 6 ans
Tout public
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VendredI 20 MAI 

SoiRée Rando-RolleR 
& SpecTacle « Face noRd » 
ThéâTRe BRéTigny

à pArtIr de 19h30


