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Le carnet
 culture

Gil et Ben : « un spectacle énergique et une bonne 
dose de rire ! »
Gil Alma, acteur et comédien bien connu des téléspectateurs pour son rôle dans la série « Nos chers  
voisins », revient sur scène avec son acolyte et ami Benoit Joubert, pour un spectacle loufoque et déli-
rant. Rencontre.

Quelle est l’histoire du spectacle « Gil et Ben » ?
Gil Alma : Gil doit s’unir avec sa future moitié et vivre la plus belle  
journée de sa vie. Il se lance dans cette magnifique aventure et, pour préparer ce 
« jour J », il fait appel à Ben, son ami d’enfance. Ensemble, ils rencontreront des 
personnages plus fous et excentriques les uns que les autres. Un vrai voyage ! 
En Amérique latine, à la rencontre de wedding planners ; en Belgique pour  
dénicher les meilleurs animateurs pour cette soirée et de retour en France, pour 
choisir l’église… Venez vivre avec eux les préparatifs qui feront de cette future 
journée une réussite…. Ou pas ! 

Qu’est ce qui attend les spectateurs ?
GA : Une soirée avec un binôme de choc, et une bonne dose de rire ! Gil et Ben, 
c’est d’abord un coup de foudre artistique et humain. Tous les ingrédients sont 

là pour un spectacle énergique, très écrit, mais qui laisse de la place à l’improvisation. Et en prime, une belle 
surprise finale attend le public…

Comment définissez-vous votre duo ?
GA : Ce spectacle est venu de l’idée de se produire ensemble. Complices sur scènes et en coulisses, nous 
nous sommes rencontré il y a 10 ans sur le tournage d’un téléfilm pour France 3, « I Love Périgord », où nous 
jouions des gendarmes, rugbymans, homosexuels. Au fil des années, un lien fraternel s’est tissé avec Be-
noit, qui faisait les premières parties de mes spectacles avec son one-man show. Nous sommes généreux, 
simples, et humains. C’est ce qui nous unit et ce que nous souhaitons transmettre sur scène. 

Rencontre avec Gil Alma

2021
novembre / 

dÉcembre

Gil et Ben
Vendredi 12 novembre 

à 21h - Tarif B
Réservations à 

accueil@verneuil78.fr
01 39 71 57 00 

Benoit Joubert - 10 ans de carrière
15 films et séries tournés

150 dates avec son One-man-show pour 40 000 spectateurs.

Gil Alma - 13 ans de carrière 
40 films et séries tournés

 300 dates de son One-man-show avec presque 100 000 spectateurs
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ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Les nouveautés de la rentrée
L’école de musique propose 4 nouvelles disciplines : le chant variété et musiques actuelles, la guitare 
acoustique d’accompagnement, la guitare électrique, la basse électrique. Cette ouverture vers des nou-
veaux esthétismes complète efficacement la proposition des autres classes d’instruments avec le chant 
lyrique, le violon, le piano classique ou jazz, la flute traversière et la batterie pour n’en citer que quelques 
unes.

Il faut rappeler qu’à l’école de musique et de danse, les pratiques collectives par les chorales, les  
orchestres, les ensembles et les ateliers sont le cœur du projet pédagogique. Ces pratiques d’ensemble 
donnent tout son sens à l’apprentissage car elles renforcent les compétences musicales et artistiques, 
elles développent grandement la motivation des élèves, elles encouragent l’ouverture aux autres et favo-
risent la réussite de chacun.

L’école accueille cette rentrée deux nouveaux enseignants : Nicolas Vaslier, musicien permanent à l’or-
chestre National de France, pour compléter la classe de Violon, et Raphaëlle Raimon, titulaire du DE mu-
siques actuelles pour la nouvelle classe de chant. L’occasion, pour cette dernière, de se présenter et 
d’évoquer son activité en quelques mots…

Le mot du professeur

Pouvez-vous nous parler de cette classe de chant 
variété et musiques actuelles qui vient de se créer ? 

Raphaëlle Raimon : Elle s’adresse à un public adoles-
cent et adulte, du débutant au confirmé. Le répertoire 

comprend la chanson, la variété française et internatio-
nale, la pop, le rock, la soul, le jazz… Les cours se dé-
roulent le lundi, de 17h et 21h et il est encore possible de 
s’inscrire !

Quel a été votre parcours avant de rejoindre Verneuil ? 
RR : Après des études de clarinette et de chant en conser-
vatoire, j’ai poursuivi un cursus universitaire de musicolo-
gie. Riche d’une expérience de professeure d’éducation 

musicale en collège et à la suite de l’obtention de deux diplômes d’Etat, je me suis orientée vers l’enseigne-
ment spécialisé du chant, chant lyrique et chant musiques actuelles. 

Vous êtes aussi une artiste…
RR : Je suis auteur, compositeur, interprète sous le pseudonyme d’Airaphaëlle, et je développe mes  
compositions afin de les présenter prochainement en concert. J’ai participé à différents projets en tant 
que soliste, dans le répertoire de la musique sacrée, avec le chœur Per cantum et l’orchestre de l’écho 
philarmonique. J’ai également participé à la création d’œuvres contemporaines avec la compagnie 
chœur en scène, à l’opéra de Massy. 
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Concert des professeurs 

Les professeurs de l’école sont tous des artistes  
accomplis. En duo ou en petite formation, ils vous  
feront découvrir des œuvres classiques, originales, 
ou arrangées par leurs soins pour permettre une 
mise en avant de la diversité des instruments propo-
sés à l’école de musique de Verneuil. Un répertoire 
allant du baroque au jazz, du classique au roman-
tisme, présenté par un des professeurs qui vous 
donnera les clés d’écoute et de compréhension des 
œuvres jouées. Le tout avec une touche d’humour ! 

Dimanche 14 novembre 2021 à 16h
Espace Maurice-Béjart
Tarif unique : 4€

q

Quatuor Appassionato

Avec la musique d’ensemble pour passion commune, ces quatre 
clarinettistes issus des plus grands conservatoires français et 
membres de la Musique de la Garde Républicaine, ont décidé de 
promouvoir leur instrument via ce quatuor, formation permettant 
de couvrir tous les styles musicaux. De Bach à Gershwin en passant 
par Mozart et Debussy, laissez-vous séduire par ce voyage musical 
au fil des siècles !
Interprètes : Vincent Lauret, professeur de l’École de musique  
clarinette en sib, Brice Bonnin, clarinette basse et chant, Vincent 
Martin clarinette en sib et basse, Jean-Christophe Papeghin, clari-
nette en sib.

Dimanche 12 décembre 2021 à 17h
Église Saint-Martin
Tarif unique : 8 € / 4 € tarif seniors

q
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Cycle de conférences sur la danse

L’École de danse a concocté pour vous un cycle de 3 conférences dans le cadre d’un cycle autour du 
thème « Si la danse m’était contée ». Ariane Dollfus journaliste dans le domaine de la culture, spécialisée 
notamment dans la danse, critique de danse et de théâtre à France-Soir et auteure de biographies de 
grands danseurs retracera l’histoire de la danse à travers le prisme des contes Une thématique qui a inspiré 
nombre de grands chorégraphes et compositeurs, de Marius Petipa à Angelin Preljocaj, en passant par  
Rudolf Noureev, Matthew Bourne, Thierry Malandain, entrez dans la danse avec princes et princesses 
d’hier et d’aujourd’hui… 1ère conférence : La Belle au bois dormant et Casse-noisette.

q Mercredi 8 décembre 
      À 14h
      Espace Maurice-Béjart
      Entrée libre

Réservations au 01 39 71 57 00 ou 
à accueil@verneuil78.fr
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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 heb-
domadaires et pour vous inscrire à l’infolettre de la médiathèque.

Les nouveaux rendez-vous réguliers

q Petit-déjeuner des lectrices et lecteurs
Participez à ce moment convivial pour partager 
vos coups de cœurs autour d’un café.

Samedi 20 novembre
Samedi 18 décembre
À 11h
Public adulte

q Temps bleu
Seul ou accompagné, venez participer à un  
moment d’échanges autour des documents de 
la médiathèque : livres, CD, DVD et livres audios. 
Une bibliothécaire sera à votre disposition durant 
ce moment pour apporter une aide aux personnes 
à mobilité réduite, pour choisir les documents po-
sitionnés trop bas ou trop haut, mais aussi pour 
tous conseils. Ce temps de rencontres vous sera 
proposé 1 jeudi par mois à la médiathèque. 

Jeudi 4 novembre 
Jeudi 9 décembre
De 14h à 15h
Public senior - Sur inscription au 01 30 06 20 30
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Les rendez-vous réguliers

q Bébés lecteurs 

Samedi 4 décembre
À 10h
Public : 0-3 ans et leurs parents
Sur inscription

q Heure des histoires

Mercredi 17 novembre : les contes 
détournés
Mercredi 15 décembre : c’est l’hiver 
À 15h
Public enfants de 4 ans et +  

q Atelier d’écriture 

Mardi 16 novembre
Mardi 14 décembre
De 20h à 22h
Jeudi 2 décembre
De 18h à 20h
Public adulte

Les événements 

q Bébé King / De et avec Hélène Palardy
Tout le monde l’attendait : Bébé King est  
arrivé ! Maman joue et chante pour que son 
bébé guitare trouve le sommeil. La maison est 
enchantée... surtout les petites créatures qui 
se cachent sous la cheminée !
Quand une conteuse rock s’adresse aux 
tout-petits, ça swing dans le couffin, sur la 
scène, comme dans la salle ! La complicité de 
la conteuse avec son instrument permet des 
échappées poétiques ou humoristiques qui 
remportent l’adhésion des enfants et de leurs 
parents.

Le mot de la médiathèque : les bibliothécaires 
réaliseront une sélection de documents pour le très 

jeune public à cette occasion.

Samedi 6 novembre
À 10h
Public de 6 mois à 4 ans
Entrée libre, sur inscription auprès des bibliothécaires
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Réservations au 01 30 06 20 30 ou à 
mediatheque@verneuil78..fr
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Émilie Saitas, résidence d’écrivain autour de la bande-dessinée documentaire

q Prendre goût à l’écologie au quotidien 
Vous êtes en recherche de motivation, de trucs et astuces 
pour réduire votre impact sur l’environnement ? Vous triez 
vos déchets mais vous souhaitez aller plus loin ? …. Et par 
où commencer ? Venez à la rencontre des membres de l’as-
sociation Les Écolibris Rive-Gauche et d’Emilie Saitas pour  
découvrir que l’écologie au quotidien, c’est accessible et 
qu’on y prend goût.

Témoignage d’une famille « presque zéro déchet » : Une 
famille vernolienne a participé au défi « Famille presque 
zéro déchet » organisé par l’association Energies Solidaires. 
Après plusieurs années de gestes quotidiens pour réduire 

ses déchets et son impact sur l’environnement, Christine a eu 
besoin de faire le point et de mesurer la portée de ses actions écologiques quotidiennes.

Témoignage d’une expérience d’habitat alternatif : Afin de s’offrir du temps en famille, d’expérimenter 
la sobriété, de faire avec ce que nous possédons dans notre quotidien, une famille s’est lancée dans un 
périple de 8 mois pour aller à la rencontre des habitants de l’Europe afin de partager des expériences, sans 
échéance et à son rythme, loin des modèles de consommation touristique. 

Samedi 20 novembre
Salle d’exposition Maurice-Béjart
De 10h à 12h30
Public adulte
Gratuit sur inscription auprès des bibliothécaires 
à mediatheque@verneuil78.fr ou 01 30 06 20 30

q Histoires filantes
La conteuse Ariane Pawin revient nous proposer un voyage à travers 
mythes, légendes et contes merveilleux, après une diffusion de son 
spectacle sur les réseaux sociaux à Noël 2020 en raison de l’épidémie.
Savez-vous quand est tombée la première neige du monde ? Connais-
sez-vous les Kallikantzaros, lutins verts aux longues dents qui enva-
hissent les maisons la nuit de Noël ? 
Avec humour et poésie, le spectacle plonge petites et grandes oreilles 
au cœur d’hivers merveilleux.

Samedi 11 décembre 
À 15h
Public enfants dès 4 ans
Gratuit sur inscription auprès des bibliothécaires
à mediatheque@verneuil78.fr ou 01 30 06 20 30
Attention : l’accès aux collections jeunesse ne sera pas possible  
pendant la durée du spectacle
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Et pour accompagner cette rencontre, venez découvrir une exposition d’aquarelles réalisées par Isabelle 
Van Steenbrugghe.

Du 16 novembre au 28 novembre
Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, samedi et dimanche de 15h à 18h
Salle d’exposition Maurice-Béjart - Entrée libre

q La mémoire
3 ateliers de dessin & écriture
Comment votre mémoire familiale influence-t-elle votre manière de voir le monde ? À partir d’une photo 
de famille, d’un objet personnel ou d’une lettre ancienne, apprenez à mettre des mots et des images sur 
un récit écrit à la première personne avec Émilie Saitas, l’autrice de L’arbre de mon père. Poésie, bande 
dessinée, texte illustré... l’image s’invite dans le texte et dans nos souvenirs !

Aucun prérequis en dessin n’est attendu pour s’inscrire aux ateliers. 

Samedis 4, 11, et 18 décembre
De 9h à 13h
Public adulte
Gratuit sur inscription auprès des bibliothécaires 
à  mediatheque@verneuil78.fr ou 01 30 06 20 30

q DVD
Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma : Une histoire 
d’amour en huis clos, visuellement sublime, un film à la fois délicat 
et percutant.

q BD jeunesse
Super Sourde, de Cece Bell : Une bande dessinée autobiogra-

phique, entre rire et larmes sur le quotidien d’une petite fille sourde. Un récit plein 
d’espoir, d’une grande sensibilité !

q Livres
La rencontre : une philosophie de Charles Pépin : Charles Pépin, philosophe français, 
nous livre une analyse sur la rencontre en général et nous démontre qu'aller à la 
rencontre des autres est aussi aller à la rencontre de soi. Un livre facile d'accès, qui 
s'appuie sur des exemples concrets.

q CD
À nous, de Noé Preszow : Noé Preszow, est un  
auteur-compositeur-interprète Belge. Il manie l'art des 
mots et des sons pour revisiter le monde actuel avec ses 
failles. Une subtile harmonie de textes réfléchis et forts 
avec de la musique rythmée et entrainante.

Coups de cœur de la rentrée

W
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PROCHAINEMENT
Samedi 8 janvier à 21h « Une vie »  
Du mardi 11 janvier au dimanche 
30 janvier : Exposition « L’art des 
Tiwis et les objets traditionnels 
des Aborigènes »
Vendredi 14 janvier à 21h 
« Le cercle de Whitechapel »

AGENDA

W

NOVEMBRE
Jeudi 4 novembre - Temps bleu
Médiathèque - De 14h à 15h

Vendredi 5 novembre 
Ô mama Ô
Espace Maurice-Béjart - 9h, 10h, 
11h et 16h

Samedi 6 novembre - Bébé King
Médiathèque - 10h

Samedi 6 novembre 
The canapé
Espace Maurice-Béjart - 21h

Vendredi 12 novembre 
Gil et Ben
Espace Maurice-Béjart - 21h

Dimanche 14 novembre - 
Concert des professeurs 
Espace Maurice-Béjart - 16h

Du 16 au 28 novembre - 
Exposition d’aquarelles
Salle d’exposition Maurice-Béjart
Mardi au vendredi 9h-12h et 
14h-17h
 samedi et dimanche 15h-18h

Mardi 16 novembre 
Atelier d’écriture 
Médiathèque - De 20h à 22h

Mercredi 17 novembre 
Heure des histoires
Médiathèque - 15h

Jeudi 18 novembre -
Ciné-conférence L’armée des 
ombres
Espace Maurice-Béjart - 20h

Samedi 20 novembre - 
Petit-déjeuner des lectrices et 
lecteurs
Médiathèque - 11h 

Samedi 20 novembre - Prendre 
goût à l’écologie au quotidien 
Salle d’exposition Maurice-Béjart 
De 10h à 12h30

Dimanche 21 novembre 2021 - 
Regarde bien petit, la vie d’un 
homme à travers Jacques Brel 
Espace Maurice-Béjart - 17h

Mercredi 24 novembre 2021 - 
Des rêves dans le sable 
Espace Maurice-Béjart - 16h

Dimanche 28 novembre - Kean 
Espace Maurice-Béjart - 17h

DÉCEMBRE

LES RENDEZ-VOUSÀ NE PAS MANQUER !
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Toutes les activités (hors 

cours d’enseignement) 

sont soumises au pass 

sanitaire.

Dimanche 12 décembre 
Quatuor Appassionato
Eglise Saint-Martin - 17h

Mardi 14 décembre  
Atelier d’écriture 
Médiathèque - De 20h à 22h

Mercredi 15 décembre 
Heure des histoires
Médiathèque - 15h

Samedi 18 décembre 
Petit-déjeuner des lectrices et 
lecteurs
Médiathèque - 11h 

Dimanche 19 décembre  
Romanesque ou la folle aven-
ture de la langue française
Espace Maurice-Béjart - 16h

Mercredi 22 décembre - Merlin 
la légende : Arthur et la fée 
maléfique 
Espace Maurice-Béjart - 16h

Jeudi 2 décembre - Atelier 
d’écriture
Médiathèque - De 18h à 20h

Samedis 4,11 et 18 décembre - 
Ateliers de dessin et écriture
Médiathèque - De 9h à 13h

Samedi 4 décembre 
Les goguettes 
Espace Maurice-Béjart - 21h

Samedi 4 décembre - Bébés 
lecteurs
Médiathèque - 10h

Mercredi 8 décembre -  
Cycle de conférences sur la 
danse
Espace Maurice-Béjart - 14h

Jeudi 9 décembre - Temps bleu
Médiathèque - De 14h à 15h

Samedi 11 décembre 
Histoires filantes
Médiathèque - 15h

Samedi 11 décembre
 Plus haut que le ciel
Espace Maurice-Béjart - 21h


