


Retrouvez-nous sur le portail de la médiathèque 
qui s’enrichit chaque mois de nouveaux contenus à 
consulter en ligne : https://mediatheque.ville-ver-
neuil-sur-seine.fr/.

La Médiathèque

Participez avec les bibliothécaires à la rubrique 
« coup de cœurs » du portail de la médiathèque : 
faites-nous parvenir votre texte sur un livre, CD 
ou DVD présent dans les collections de la mé-
diathèque, il sera mis en ligne sur le portail de la 
médiathèque le jeudi.

Date : chaque jeudi

Information auprès des bibliothécaires par télé-
phone 01 30 06 20 30 ou par courriel mediathe-
que@ville-verneuil-sur-seine.fr

 CoupsDeCœur// //

La médiathèque vient chez vous, pour vous 
faire bénéficier de ses collections.
Ce service permet de donner satisfaction aux per-
sonnes qui souhaitent lire mais se trouvent dans 
l’incapacité de se rendre à la bibliothèque : per-
sonnes handicapées, femmes enceintes (grossesse 
difficile), personnes âgées immobilisées par la  
maladie ou l’éloignement, et toute personne  
momentanément empêchée par une pathologie ou 
une hospitalisation récente. 

Les visites s’effectuent sur rendez-vous.

Le service de portage de livres et l’accès à tous les 
ouvrages de la médiathèque est gratuit et n’entraîne 
aucun coût supplémentaire, seulement l’adhésion à 
la médiathèque (conditions tarifaires en vigueur). 

Sur réservation, dans la limite des places dispo-
nibles

 Portage de livres// //

Les actions régulières de la médiathèque (bébés 
lecteurs, heure des histoires, rencontres musi-
cales, …) ne peuvent avoir lieu pendant la crise 
sanitaire en raison de l’application des mesures 
barrières pour protéger la santé de toutes et 
tous. 
La médiathèque a donc réinventé ses actions 
et vous les propose à domicile dans le cadre de  
#laculturechezvous

L’atelier est un moment dédié à la créativité par 
la pratique ludique de l’écriture. Dans le cadre de 
«La culture chez vous», la participation à l’atelier 
est gratuite. L’utilisation d’internet n’est requise 
que pour créer un échange entre les participants et 
l’intervenante.

n  Le mardi de 19h à 21h

Public : adulte
Dates : 4 mai, 18 mai, 8 juin et 22 juin

Gratuit en ligne, sur inscription auprès des biblio-
thécaires - 10 places

 Ateliers d’écriture// //

 Sélections thématiques// //
 #la culture chez vous



Les 48H BD, c’est la fête de la bande 
dessinée, du manga et des comics, un 
peu partout en France et en Belgique.  
13 éditeurs de BD, 1 500 librairies,  
associés aux médiathèques proposent 
des animations et des rencontres 
avec les auteurs et illustrateurs dans toute la 
France. Aujourd’hui plus que jamais, l’ensemble de 
la chaine du livre est à nouveau réunie : bibliothé-
caires, éditeurs et auteurs.

>> Atelier de création BD
Guidé par l’artiste Gabriel 
Germain, illustrateur de 
la BD Watch Dogs legion 
(Glénat, 2020), venez vous 
essayer à transformer une 
idée en planche de BD  
en passant par l’étape du 
storyboard.

Date : Samedi 5 juin, de 11h à 12h30
Public : à partir de 14 ans et adulte

Entrée libre, sur inscription auprès des bibliothé-
caires - 10 places

>> Ma première planche 
BD
Guidé par l’autrice Judtih 
Peignen, venez écrire en-
semble le scénario d’une 
histoire en vous basant 
sur sa BD Les sortilèges 
de Zora (Glénat,2021), 
vous l’illustrerez et reparti-
rez avec votre planche. 

Date : Samedi 5 juin, de 14h à 15h30
Public : enfants de 9 à 14 ans.

Entrée libre, sur inscription auprès des bibliothé-
caires - 10 places

En juin, la BD est en fête// //

La Médiathèque
91 Avenue du Château
01 30 06 20 30
mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr

Les instruments à vents étant une pratique considérée 
comme vecteur de particules, cette action sera mise en 
œuvre seulement si la situation sanitaire l’autorise. 

Les élèves de la classe de hautbois de l’EMMD  
interprètent un répertoire évoquant les carnets 
de voyage ; une errance entre différentes villes du 
monde au style musical caractéristique.

Date : Mercredi 9 juin 2021 à 16h30

Entrée libre à la médiathèque.

 #Culture à la Média
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CChhaassssééeess  ddee  lleeuurr  vviillllaaggee,,  ZZoorraa,,    uunnee  mmaalliicciieeuussee  ssoorrcciièèrree  ddee  1122  aannss,,
eett  ssaa  ggrraanndd--mmèèrree  BBaabboouucchhkkaa  ssee  ssoonntt  rrééffuuggiiééeess  àà  PPaarriiss..  EElllleess  vviivveenntt  ccaacchhééeess
ssuurr  llee  ttooiitt  dd ''uunn  iimmmmeeuubbllee,,    aauu  mmiilliieeuu  dd''uunn  jjaarrddiinn  mmaaggiiqquuee..  MMaaiiss  BBaabboouucchhkkaa
nnee  ppeennssee  qquu’’àà  uunnee  cchhoossee,,    qquuee  ssaa  ppeettiittee--ffiillllee  aaiitt  uunnee  vviiee  nnoorrmmaallee,,    uunnee  vviiee

ddaannss  llee  mmoonnddee  ddeess  nnoonnssoorrcciieerrss..  LLoorrssqquuee  ZZoorraa,,  bbaaiiggnnaanntt  jjuussqquu''iiccii  ddaannss
ll''iinnssoouucciiaannccee  eett  lleess  ssoorrttiillèèggeess,,  ssee  rreettrroouuvvee  aauu  ccoollllèèggee,,  lleess  pprroobbllèèmmeess  ccoommmmeenncceenntt......

TOME 1

Une sorcière au collège

Rencontre musicale : 
carnet de voyage

// //



L’espace Maurice-Béjart

>> Face à Face, 
Massoud Fakhari
L’œuvre du peintre 
vernolien Massoud 
Fakhari s’est nourrie 
des cultures orientale 
et occidentale.
Il étudie les Beaux-arts 
en Iran, son pays natal, 
puis à Bordeaux. 
Diplômé, il abandonne 
la méthode picturale 
académique et trouve sa véritable personnalité  
artistique. Il choisit son chemin, sa palette devient 
plus colorée avec des couleurs intenses. Sa peinture 
influencée par l’expressionisme allemand et le  
fauvisme, met en scène des personnages complexes 
et troublants. On apprécie la justesse des valeurs, 
l’équilibre plastique et la répartition harmonique 
des couleurs,  Ses personnages flottants dans l’air 
et ses couleurs bleues qui rappellent l’empreinte de 
la miniature de sa culture perse.

L’exposition rassemble les œuvres réalisées par 
Massoud Fakhari depuis le début de sa résidence à 
Verneuil-sur-Seine en juillet 2020. 

Dates : Du 18 au 30 mai 2021
Horaires : Du mardi au vendredi 10h à 12h et 14h 
à 17h, samedi et dimanche : 15h à 18h. Fermé le 
lundi.

>> Le concert T’choupi
Ça y est, T’choupi et ses 
amis se prennent pour des 
rock stars ! Dans le jar-
din, les trois amis vont se 
prendre au jeu de la musique 
pour interpréter en live tous 
les tubes des trois spectacles 
et faire participer le public 
pour les entrainer avec eux 
dans la magie du live…

Exposition  // //

Allez, « tout le monde lève les bras ! » T’choupi,  
Lalou et Pilou vont faire vivre aux enfants leur  
premier concert… ça promet d’être une grande fête ! 

Date : Mercredi 19 mai 2021 à 17h 
Public : à partir de 3 ans
Tarif unique 8€

>> Seul en scène : Tom 
Villa
Après C8, France Inter, TF1 
et France 2, Tom Villa monte 
sur scène. Le comédien 
et chroniqueur a enfilé son 
smoking pour une cérémo-
nie de remise de prix bien 
personnelle : de l’écologie 
aux médias, des réseaux 
sociaux au racisme, des  
gilets jaunes aux mariages à 
thèmes, de la chirurgie esthétique aux Religions, 
Tom nous raconte la société avec humour en ne se 
moquant que d’une seule personne avant tout : lui-
même.

Date : Vendredi 18 juin 2021 à 21h
Tarif : A (Tarif plein : 34€ / réduit : 27€ / Jeune :  
9€)

L’Espace Maurice-Béjart sera fermé du 4 juillet 
au 15 octobre. 

De grands travaux sont programmés pour amélio-
rer votre confort, rénover la salle de spectacle et 
cinéma et perfectionner l’accessibilité.
Les places PMR seront plus nombreuses et un  
système d’audiodescription complétera le disposi-
tif pour les malentendants afin que chacun puisse 
profiter des films et des spectacles. Gradins, sols, 
murs, fauteuils… l’ensemble de la salle sera moder-
nisé pour garantir une meilleure expérience aux 
spectateurs.

Retrouvez un théâtre tout neuf cet automne !

Sous réserve de la réouverture 
de l’équipement

 Spectacles// //

 Remise en beauté// //

L’espace Maurice-Béjart
3, boulevard André-Malraux
01 39 71 59 33 (Réservations)
bejart@ville-verneuil-sur-seine.fr



>> BD Concert, Là où vont nos pères
Cette action sera mise en œuvre seulement si la  
situation sanitaire l’autorise. Le théâtre de La 
Nacelle, équipement de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine et Oise propose ce spectacle 
hors-les-murs aux écoles de la ville. Une lecture 
musicale d’un ouvrage que vous pouvez retrouver 
à la médiathèque de Verneuil.

Date : Jeudi 24 juin 2021 / 2 séances
Lieu : Auditorium de l’école de musique
Public : écoles élémentaires

>>Ateliers autour du spectacle
Ce projet proposé par le théâtre de La Nacelle, a été 
coconstruit avec les enseignantes de l’école élémen-
taire La Garenne. 2 classes de CM2 ont participé 
durant 6 mois à des ateliers artistiques d’écriture 
scénique et théâtre : initiation à l’improvisation, 
expression corporelle et exercices d’écoute de 
groupe. Le travail d’improvisation s’est fait autour 
de la thématique de l’immigration, du voyage, de 
l’évasion… thèmes que les élèves retrouveront lors 
de la représentation de la BD concert, Là où vont 
nos pères. La restitution des ateliers se déroulera à 
l’espace Maurice-Béjart fin juin, afin que les élèves 
puissent s’approprier l’espace et la scène, et jouer 
devant leurs camarades. 

Date : Dimanche 27 juin 
Lieu : Espace Maurice-Béjart
Public : classes de CM2 de La Garenne

Durant 15 jours, l’école de musique et de danse  
s’invitera dans les écoles de la ville. Sur 19 créneaux 
différents, par âge, contenus, … les élèves des éta-
blissements scolaires pourront découvrir ou s’initier 
aux instruments proposés au sein de l’école et à la 
danse.

Dates : du 10 au 21 mai 2021

Les élèves de 2 classes de CM2 accueillent Judith 
Peignen, scénariste de la BD Les sortilèges de Zora 
(Vent d’Ouest Edition) pour découvrir son métier 
et apprendre à créer une histoire.

Date : vendredi 4 juin 2021

 #Culture à l’école
Les équipements culturels de la Ville sont partenaires des établissements scolaires durant cette période : 
musique, lecture et théâtre sont au rendez-vous.

 L’école de musique s’invite// //

 La BD à l’école// //

 À la croisée des chemins// //



 #Culture hors les murs

La soirée du 21 juin sera le point de départ de 
ces animations estivales avec une fête conviviale  
ouverte à tous, qui concrétisera le plaisir de se  
retrouver autour d’un moment musical. 

Un programme complet sera bientôt mis à votre 
disposition, mais notez déjà la pièce de théâtre 
De quoi je me mêle, une comédie présentée 
par l’espace Maurice-Béjart, le samedi 3 juillet  
à 21h. Les bibliothécaires vous invitent à «Partir 
en livre» avec des sélections, des nouveautés et 
des rendez-vous « hors les murs » pour des séances 
de lecture, des moments de jeux et autres activités 
de plein air…

De nombreuses associations vernoliennes seront 
présentes pour ces temps dédiés au farniente esti-
val… A bientôt !

 Animations estivales// //
Pour la première fois, les directions de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative vous proposeront,  des activités du 21 juin au 22 septembre. Pour tous ceux qui ne pourront 
partir en vacances ou tout simplement passeront quelques semaines à Verneuil.

Les services de la direction proposeront musique, conte, théâtre, humour, retransmissions sportives, 
ateliers, de quoi toucher tous les publics !



MARDI 4 MAI 2021

Atelier d’écriture
19h -21h    À distance

L’agenda de mai/juin

LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !

DU 18 AU 30 MAI 2021

Expo Face à face - Massoud Fakhari
Espace Maurice-Béjart

MARDI 18 MAI 2021

Atelier d’écriture
19h -21h    À distance

SAMEDI 5 JUIN 2021

Atelier 1ère planche BD
14h-15h30 - Médiathèque

DU 10 AU 21 MAI 2021

L’école de musique s’invite
Écoles de la ville

MARDI 22 JUIN 2021

Atelier d’écriture
19h -21h    À distance

MARDI 8 JUIN 2021

Atelier d’écriture
19h -21h    À distance

MERCREDI 9 JUIN 2021

Rencontre musicale
16h30    Médiathèque

// //

MERCREDI 19 MAI 2021

Le concert de T’choupi
17h     Espace Maurice-Béjart

VENDREDI 18 JUIN 2021

Tom Villa
21h   Espace Maurice-Béjart

LUNDI 21 JUIN 2021

Fête de la musique
Centre ville

SAMEDI 5 JUIN 2021

Atelier création BD
11h-12h30    Médiathèque

JEUDI 24 JUIN 2021

BD concert - Là où vont nos pères
Auditorium de l’EMMD

DIMANCHE 27 JUIN 2021

Atelier autour du spectacle
Espace Maurice-Béjart

SAMEDI 3 JUILLET 2021

De quoi je me mêle !
21h   Espace Maurice-Béjart

DU 4 JUILLET AU 15 OCTOBRE

Remise en beauté de 
l’Espace Maurice-Béjart

VENDREDI 4 JUIN 2021

BD à l’école
Écoles de la ville




