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ESPACE MAURICE-BÉJART
La billetterie théâtre ouvre à partir du dimanche 5 septembre pour tous.
La saison culturelle 2021-2022 est enfin arrivée ! Concerts, One man show, théâtre classique, comédies... :
il y en a pour tous les goûts ! Pour prendre vos places, rendez-vous au forum des associations le dimanche
5 septembre puis à l’espace Maurice-Béjart ou à l’accueil de la mairie tout au long de la saison.

Exposition : Ripailles et rogatons
Une exposition sur la diététique au Moyen-Âge dans laquelle on découvre notamment que les paysans mangeaient beaucoup plus équilibré que leurs seigneurs. Organisée selon un parcours thématique, elle s’attache à définir d’une
part comment et de quoi se nourrit l’homme du Moyen Âge et d’autre part,
dans quel cadre et de quelle manière il mange. Elle rappelle aussi le rôle dominant de l’Église sur l’alimentation et renseigne sur les différentes pratiques paysannes ou bourgeoises. Une exposition dans laquelle les cinq sens du visiteur
seront éveillés : mise en scène des aliments et des saveurs médiévales : bornes
de senteurs aromatiques, odeurs d’épices accompagneront les visiteurs…Exposition conçue et prêtée par ARCHÉA, musée de la Communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France.

q Mardi 5 au dimanche 24 octobre

Du mardi au vendredi 10h à 12h et 14h à 17h, samedi et dimanche : 15h à 18h. Fermée le lundi.
Salle d’exposition de l’espace Maurice-Béjart. Entrée libre

Seul en scène : Thomas Wiesel, Ça va.
Thomas Wiesel a 30 ans, et ça lui fait bizarre. Il est humoriste depuis 2011.
Et ça aussi, ça lui fait bizarre. Il a réussi à se faire une place sur la scène
suisse romande, sur les planches, les ondes de la radio (La bande originale
sur France Inter), de la télévision (Quotidien sur TMC) et du web. Avec son
jeu minimaliste et son écriture ciselée, Thomas aborde tous les sujets et
n’épargne personne. Dans son nouveau spectacle, il s’en prend en premier
lieu à lui-même. Il se livre, se raconte, se plaint, beaucoup, se moque, et
surtout tient à vous rassurer : ça va, promis.

q Vendredi 22 octobre à 21h
Tout public
Tarif : B

Théâtre : Bonne pioche
Soirée organisée par le Lions club. La totalité des bénéfices sera intégralement reversée à des établissements
hospitaliers au profit de la recherche et du traitement contre le cancer infantile.
Clémentine et Benjamin forment « LE » couple idéal. Un peu trop d’ailleurs.... Iris, infernale et pétillante
belle-sœur de Clémentine, va semer sa zizanie. Beaucoup trop d’ailleurs... Franck, benêt et meilleur ami de
Benjamin, va subir tout ce raffut. Et d’ailleurs, trop c’est trop... Tout ce petit monde à des intérêts communs :
en famille, dans le travail, dans les loisirs. Quand un matin, Iris se retrouve à la rue et Franck à la porte de
chez lui, ils n’ont pas d’autre choix que de venir squatter chez Clémentine et Benjamin. L’enfer s’installe à
domicile. Bienvenue dans les règlements de compte, dans les échanges où les vérités peuvent être bonnes
à dire (ou pas !). Quiproquos, coups bas, répliques cinglantes et irrésistibles au menu d’un quatuor déchainé́ dans un joyeux bazar avec une chute particulièrement inattendue.

q Dimanche 24 octobre à 17h

Tarif unique à 25€
Réservations sur internet, https://www.helloasso.com/associations/lions-club-orgeval-verneuil-vernouillet/evenements/bonne-pioche ou au 06 11 59 61 34 le vendredi de 14h à 18h.

LE PATRIMOINE À L’HONNEUR
Exposition des planches de la BD Les Zola
L’occasion de découvrir la BD Les Zola à travers les illustrations d’Alice
Chemama. Pour les amateurs de l’œuvre de Zola, mais aussi les curieux de
l’Histoire locale, cette BD s’attarde sur l’homme, un album qui retrace la relation de l'écrivain avec les femmes qui ont partagé sa vie à Verneuil et à Médan.

q Du 7 septembre 2021 au 21 septembre 2021 aux horaires d’ouverture de
la médiathèque.
Tout public - Entrée libre
mediatheque@verneuil78.fr ou 01 30 06 20 30

Deviens bâtisseur
En famille ou entre amis, deviens bâtisseur de la collégiale de Mantes-la-Jolie et du temple Gallo-Romain du site
archéologique des Vaux-de-La-Celle à Genainville (95).
Environ 20 000 briques de lego seront à ta disposition pour
reconstruire ces 2 trésors du patrimoine historique proches
de Verneuil.

q Samedi 18 septembre

De 10h à 13h et de 14h à 18h à la médiathèque
À partir de 6 ans, avec un adulte accompagnateur
Entrée libre, sur inscription auprès des bibliothécaires
mediatheque@verneuil78.fr ou 01 30 06 20 30
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Émile Zola, défenseur des valeurs universelles

En introduction à cette conférence, Martine Le Blond-Zola rendra hommage à celle qui adonné son nom à
la médiathèque en juin dernier, Marie-Claire Tihon, enseignante et historienne, qui a défendu la mémoire de
Jeanne Rozerot, mère des enfants d’Émile Zola. Elle évoquera alors ces années vernoliennes de la famille.
Garante de la mémoire de son illustre aïeul, Martine Le Blond Zola reviendra ensuite sur les valeurs universelles que Zola a défendues dans son œuvre littéraire et dans son combat pour Alfred Dreyfus. Pour mieux
comprendre le cheminement de l’auteur, Martine Le Blond Zola retracera les influences familiales et de
jeunesse qui expliquent la construction de l’homme et de son œuvre littéraire ainsi que son rôle dans
l’affaire Dreyfus.

q Jeudi 23 septembre à 20h45

Salle d’exposition à l’espace Maurice-Béjart
À partir de 15 ans
Entrée libre sur inscription au 01 39 71 59 33 ou à bejart@verneuil78.fr

Visites du château de Notre-Dame
Visites animées par Françoise Tyson,
ancienne documentaliste de l’école,
Fabrice Lebourg et Romain Cailler, professeurs d’histoire au lycée Notre Dame.
Les visites présentent l’histoire du château et également l’histoire de l’école.
Les visiteurs découvriront le château, le
parc, la chapelle et la salle de marbre,
dans laquelle quelques documents
d’archives sont présentés.

q

Dimanche 19 septembre à 15h30
Rendez-vous au 106 grande rue
Durée : 1h15 environ
Tarif : gratuit
Réservations par courriel à
bejart@verneuil78.fr ou
au 01 39 71 59 33

À la découverte de l’Histoire de Verneuil
Une exposition à ciel ouvert de cartes postales
anciennes exposées à l’endroit même où ont été
pris les clichés des dizaines d’année auparavant
et des balades sonores pour mieux connaître
votre ville et son histoire. Munissez-vous de votre
téléphone, tablette ou autre, connectez-vous à la
balade sonore en ligne sur le site de la ville et laissez-vous guider par les commentaires historiques,
culturels et les anecdotes sur vos lieux préférés,
votre quartier, votre ville, ses évolutions et ses
secrets…

q Du 14 au 27 septembre 2021

Dans toute la ville de Verneuil
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ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
L’école de musique et de danse aura le plaisir de retrouver ses élèves
à compter du lundi 13 septembre.

Les nouveautés de la rentrée 2021
Pour la rentrée, l’école de musique et de danse propose de nouvelles disciplines. Pour celles et ceux qui
veulent s’initier ou poursuivre un apprentissage, de nouveaux cours ouvrent :
q Guitare électrique
q Basse
q Chant variété
Des inscriptions sont encore possibles pour de nombreuses pratiques instrumentales et en danse.

Les nouveautés de la rentrée 2021
L’école municipale accueille tous les garçons et filles qui souhaitent apprendre la danse classique, développer leur sensibilité artistique, créer seul ou à plusieurs et aborder des univers chorégraphiques variés.
Les enseignements sont organisés en cursus composés de 3 cycles d’apprentissage. Les danseurs-seuses
évoluent dans des phases adaptées à leur progression. L’enseignement à partir de 5 ans avec un cours
d’initiation, aboutit au bout de 3 cycles d’études au Certificat d’études chorégraphiques.

Cours d’ensemble
Nos cours d’ensemble sont ouverts à tous les musiciens, élèves ou non de l’École de musique.
Pour les enfants : chorale, orchestre junior,
Pour les ados : maitrise (chant choral),
Pour les ados et les adultes : atelier pop-rock, atelier jazz, chorale adulte, chœur baroque, orchestre,
ensemble baroque, musique de chambre.

q La chorale enfant
Cours le mardi soir de 17h à 18h et de 18h à 19h.
La pratique du chant choral permet de développer
l’oreille tout en s’amusant.
Réservé en priorité aux élèves de 1er cycle qui ne
maîtrisent pas encore suffisamment leur instrument pour la musique d’ensemble, ce cours est
néanmoins ouvert à tous les enfants qui aiment
chanter, avec un répertoire adapté.
q La chorale adulte
Cours le mercredi soir de 20h30 à 22h30.
Ouvert à tous, hommes et femmes, musiciens ou
non.
Travail de la voix et de la musicalité.
Programme axé autour des œuvres classiques du
19ème et 20ème siècles.
Travail en coordination avec l’orchestre pour la restitution des œuvres.

q L’orchestre junior
Cours le vendredi de 17h à 18h30
Ouvert à tous les élèves de milieu de cycle 1 et de
début de cycle 2, de l’Ecole de musique ou non.
Répertoire adapté et personnalisé en fonction du
niveau de chacun. La 1ère expérience d’orchestre !
q L’orchestre
Cours le vendredi de 20h à 23h.
Ouvert à tout musicien d’un bon niveau amateur.
Programme axé autour des œuvres classiques du
19ème et 20ème siècles.
Travail régulier avec les chœurs et des solistes
professionnels.

q Le chœur baroque
Cours le lundi de 20h à 22h
Pour voix de femme.
Travail de la voix et apprentissage de l’esthétique
baroque.
Répertoire axé sur les musiques du 16ème au 18ème
siècle, en coordination avec l’ensemble baroque.
q La musique de chambre

Les élèves de 2nd cycle appréhendent le répertoire chambriste par des petites formations-trios,
quatuors mêlant plusieurs types d’instruments.

q Atelier jazz
Le mardi de 20h15 à 22h
Pour tous instrumentistes ou chanteurs. 3 années
de pratique minimum.
Cours d’harmonie en complément le mardi de
19h30 à 20h15.

q L’ensemble baroque
Cours un samedi par mois (cours de 2h minimum)
Ouvert à tous les instrumentistes d’un niveau 3ème
cycle, même non spécialisés musique ancienne.
Travail sur le répertoire du 14ème au 18ème siècles, en
consort instrumental et avec chœur.
q Atelier pop-rock
Le jeudi de 19h45 à 21h45
Pour celles et ceux qui aiment la musique d’aujourd’hui, élèves ou non de l’école ! Claviers,
guitare électrique, basse, vents, cordes et chant :
tous sont les bienvenus, avec ou sans maitrise
solfégique.

Les fiches d’inscription se trouvent sur le
site. Vous pouvez aussi téléphoner au
01 39 71 57 17, envoyer un courriel à
emmd@verneuil78.fr ou nous retrouver
au forum des associations le 5 septembre.

Les concerts des artistes invités
Pour sa rentrée, l’EMMD vous invite à deux très beaux concerts proposés par deux de ses professeurs.
Pour bien démarrer cette nouvelle année scolaire !

q Guitar spiritual
Guitariste et compositeur, Diego Baëza se produit dans de nombreux pays, en solo ou en collaboration
avec des musiciens d’inspirations musicales différentes. Il nous offrira, à Verneuil ses compositions issues
de son premier album en solo. Ses influences transparaissent au fil des pièces : classique, flamenco, jazz
ou même musique expérimentale du 20ème siècle sans oublier les rythmes sud-américains, ses origines…
Dimanche 19 septembre à 17h
Église Saint-Martin
Plein tarif 8 € / Tarif seniors 4 €

q Guitavocello : violoncelle et guitare
La musique populaire fait partie de l’imaginaire collectif.
Patrimoine immatériel transmis de génération en génération
par le biais de l’oralité, cette musique inspira plusieurs compositeurs du début du 20ème siècle, qui en l’étudiant et en l’enregistrant, dépassèrent les frontières entre populaire et érudit. Pour
ce concert, Pierre Avedikian et Gonçalo Cordeiro vous invitent à
voyager entre deux hémisphères et à (re) découvrir la Péninsule
Ibérique et le Brésil à travers le regard d’interprètes tels que Manuel de Falla, Francisco de Lacerda, Heitor.
Dimanche 17 octobre à 17h
Église Saint-Martin
Plein tarif 8 € / tarif seniors 4 €

MÉDIATHÈQUE MARIE-CLAIRE TIHON
Les actualités du portail de la médiathèque
Rendez-vous sur https://mediatheque.ville-verneuil-sur-seine.fr/ pour retrouver nos coups de cœurs hebdomadaires et pour vous inscrire à l’infolettre de la médiathèque.
Conditions d’accès aux activités proposées par la médiathèque : entrée libre, sur inscription auprès des
bibliothécaires.
Contact : mediatheque@verneuil78.fr ou 01 30 06 20 30

Les nouveautés
q Temps bleu
Seul ou accompagné, venez participer à un
moment d’échange autour des documents de la
médiathèque : livres, CD, DVD et livres audios.
Jeudi 7 octobre à 14h
Pour les seniors
À la médiathèque

q Petit-déjeuner des lectrices et lecteurs
Participez à ce moment convivial pour partager
vos coups de cœurs autour d’un café.
Samedi 16 octobre à 11h
Public adulte
À la médiathèque

Les rendez-vous réguliers

q Bébés lecteurs
Samedi 25 septembre
Samedi 23 octobre
À 10h
Enfants de 0 à 3 ans
À la médiathèque

q Atelier d’écriture
Mardi 14 septembre
Mardi 28 septembre
Mardi 19 octobre
De 20h à 22h
Public adulte

q Heure des histoires
Mercredi 22 septembre sur le
thème « l’amitié »
Mercredi 20 octobre sur le
thème « jouer à se faire peur »
À 15h
Enfants de 4 ans et +
À la médiathèque

Les événements
q La semaine bleue
Conférence : Christelle Gavory, neuropsychologue,
nous explique le fonctionnement du cerveau des personnes âgées et son incidence sur leur psychisme.
Samedi 9 octobre
De 10h à 12h
Public adulte
Dans la salle d’exposition de l’espace Maurice-Béjart

q Les journées de l’horreur
Le grimoire de la forêt
Un spectacle interactif qui te fera rencontrer des
créatures étranges, magiques, mais toujours très
drôles ! Ecrit et mis en scène par Yoan Gauthier.
Mercredi 27 octobre à 19h
5/6 à 10 ans
À la médiathèque

Émilie Saitas, résidence d’écrivain autour de la bande-dessinée
q La mémoire
Exposition des planches originales de la bande dessinée
L’arbre de mon père d’Émilie Saitas.
Du mercredi 13 octobre au samedi 6 novembre
Ouverte aux horaires de la médiathèque
Public adulte

Focus rentrée littéraire
q Mexican Gothic, de Silvia Moreno-Garcia
Un récit glaçant et hypnotique qui se déroule dans
un manoir isolé de la campagne mexicaine, idéal
pour redécouvrir le genre du roman d’horreur gothique

q Shuggie Bain,
de Douglas Stuart
Premier roman et lauréat du
Booker Prize, cet ouvrage
dresse un rare portrait de la
classe ouvrière dans le Glasgow des années 80.

q Ombres portées, de Ariana Neumann
Une biogaphie romancée qui nous entraîne dans
une enquête familiale à travers le monde, sur les
traces d’un père à l’identité trouble.

q My dear f***ing prince, de Casey McQuiston
Une romance feel good sur fond de politique
internationale, à destination du public jeune
adulte.
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AGE N DA

SEPTEMBRE
7 au 21 septembre - Exposition
des planches de la BD Les Zola
Médiathèque - Aux horaires
d’ouverture
14 et 28 septembre - Atelier
d’écriture
Médiathèque - De 20h à 22h
14 au 27 septembre
Exposition À la découverte
de l’Histoire de Verneuil
Dans toute la ville
18 septembre Atelier Deviens bâtisseur
Médiathèque - De 10h à 13h et de
14h à 18h
18 septembre - Concert de Jazz
de Cœur
Place Pierre Mendès France
17h30
19 septembre - Visites du
château de Notre-Dame
RDV au 106 grande rue - 15h30

LES RENDEZ-V
À NE PAS MAN OUS
QUER !
19 septembre Concert Guitar spirituel
Église Saint-Martin - 17h
22 septembre - Heure des
histoires
Médiathèque - 15h
23 septembre - Conférence
Émile Zola, défenseur des
valeurs universelles
Salle d’exposition de l’espace
Maurice-Béjart - 20h45
25 septembre - Bébés lecteurs
Médiathèque - 10h

OCTOBRE
5 au 24 octobre - Exposition
Ripailles et rogatons
Salle d’exposition de l’espace
Maurice-Béjart - Du mardi au
vendredi 10h à 12h et 14h à 17h,
samedi et dimanche : 15h à 18h
7 octobre - Temps bleu
Médiathèque - 14h
9 octobre Conférence La semaine bleue
Salle d’exposition à l’espace
Maurice-Béjart - De 10h à 12h

13 octobre au 6 novembre - Exposition L’arbre de mon père
Médiathèque - Aux horaires d’ouverture
16 octobre - Petit-déjeuner des
lectrices et lecteurs
Médiathèque - 11h
17 octobre - Concert Guitavocello
Église Saint-Martin - 17h
19 octobre - Atelier d’écriture
Médiathèque - De 20h à 22h
20 octobre - Heure des histoires
Médiathèque - 15h
22 octobre - Seul en scène :
Thomas Wiesel, Ça va.
Espace Maurice-Béjart - 21h
23 octobre - Bébés lecteurs
Médiathèque - 10h
24 octobre - Bonne pioche
Espace Maurice-Béjart - 17h
27 octobre - Le grimoire de la
forêt
Médiathèque - 19h

PROCHAINEMENT
Vendredi 5 novembre « Ô mama Ô »
Samedi 6 novembre à 21h « The canapé »
Samedi 6 novembre à 10h : spectacle bébé King pour les 0-3 ans,
à la médiathèque
Vendredi 12 novembre à 21h « Gil et Ben »
Dimanche 14 novembre : concert des professeurs de l’EMMD
q Retrouvez toute la saison culturelle sur le site de la Ville et sur
la plaquette de saison qui sera prochainement distribuée dans vos
boites aux lettres.
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