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ESPACE MAURICE-BÉJART
Spectacles

Antoine Delprat navigue entre jazz,
pop et world music
Violoniste, pianiste, compositeur, arrangeur… Antoine Delprat a
plus d’une corde à son violon ! Ce musicien formé au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSM) de
Paris va se produire sur la scène de Béjart avec son groupe Léa Castro Quintet.

Quel est votre parcours musical ?
Antoine Delprat : Mon aventure débute au violon alors que j’ai sept
ans. En parallèle, je pratique le piano de façon autodidacte chez
moi. Au début de mon adolescence le jazz entre dans ma vie et
cela va se passer dans l’atelier d’Héri Parédès, un pianiste mexicain. Après
le baccalauréat, je choisi la voie de la musique et je commence à prendre des cours avec un
véritable violoniste. Puis en 2009, j’entre en classe de jazz au CNSM de Paris. Me voilà désormais musicien
professionnel. J’ajouterais que la ville de Verneuil ne m’est pas inconnue puisque j’ai été professeur de piano jazz à l’école de musique durant 9 années jusqu’en 2015.
Qu’est-ce qui vous plait dans le jazz ?
AD : Depuis le début, le jazz a été un idiome dans lequel je m’exprimais de façon plus personnelle. J’aime
l’improvisation, et le rôle de soliste, mais aussi celui d’accompagnateur, et en tant que pianiste de jazz, les
deux sont possibles.
Vous partagez la scène avec Léa Castro, comment vous êtes-vous connu ?
AD : C’est une histoire que je raconte souvent sur scène. Mais en deux mots nous nous sommes rencontrés
lors de l’enregistrement d’un disque, nous avons ensuite joué ensemble en duo avant de monter le quintet.
Entre temps nous sommes devenus plus que des collègues, puisque nous avons deux enfants ! Mais nous
avons toujours autant de bonheur à faire de la musique ensemble.
Que proposez-vous au public avec ce concert ?
AD : Le répertoire de ce concert navigue entre jazz, pop et world music. Léa a une voix grave d’alto, très
jazz/soul, et notre formation ainsi que la place importante de l’improvisation nous ancrent vraiment dans
le Jazz. Nos compositions sont quant à elles inspirées de
voyages, de poèmes, et nous aimons aussi reprendre des
Léa Castro 5tet
chansons Pop. L’équipe des musiciens est de haute volée,
12 mai à 21h - Tarif C
notamment Rémi Fox auxsaxophone qui n’est jamais avare
Réservations à accueil@verneuil78.fr
de son énergie, et qui ravira les amateurs de Jazz pur et dur.
ou 01 39 71 57 00
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Mon diner avec Winston

Churchill ne viendra pas dîner. Et pour cause.
Il est mort depuis cinquante-quatre ans. Mais
Charles attend l’illustre bonhomme, lui parle,
endosse un tablier, prépare le repas. Champagne, six bouteilles, et cigares ad hoc. Charles
est seul, dépressif et alcoolique, points communs avec son mentor en retard. Il répond
au téléphone, agent d’assurances, tente de
sauver un conducteur perdu en Bavière et en panne. Le voisin se fâche, trop de bruit.
Charles se réfugie sous l’aile et les mots de Churchill. C’est l’Europe d’aujourd’hui, Brexit compris, qu’il
évoque avec le maître.

q Dimanche 15 mai à 17h
Tarif B

Ciné-conférence
Le film : L’arbre et la forêt
1h37, comédie dramatique
De Olivier Ducastel , Jacques Martineau
Avec Guy Marchand , Françoise Fabian , Sabrina Seyvecou
Frédérick fait pousser des arbres et, depuis près de soixante
ans, cultive un secret. Autour de lui, seuls sa femme et son
fils aîné savent la vérité sur son histoire. La mort de ce fils,
avec qui il entretenait des rapports conflictuels, le conduit
à révéler enfin à ses proches ce qu’il n’avait jamais pu dire.
La conférence : Se souvenir des faits marquants l’histoire de l’homophobie et des discriminations
Président depuis 2019 de l’Amicale nationale des déportés
et familles de disparus de Natzweiler-Struthof et de ses
kommandos, auteur d’Itinéraire d’un triangle rose (J’ai
lu, 2013), une biographie de Rudolf Brazda condamné et
déporté pour homosexualité en Allemagne, le conférencier Jean-Luc Schwab propose de s’arrêter sur différents aspects de l’histoire de la répression et de la
déportation des homosexuels en France et en Allemagne durant la dernière Guerre mondiale ; les combats
militants menés pour la reconnaissance des faits, le travail des historiens, l’évolution de la perception de
l’homosexualité de cette époque à celle d’aujourd’hui.

q Mardi 17 mai 2022
À 20h
Tarif : unique 7€, gratuit pour les scolaires et étudiants sur présentation d’un justificatif.

MÉDIATHÈQUE MARIE-CLAIRE TIHON
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.
Contact : mediatheque@verneuil78.fr ou 01 30 06 20 30
À partir du 17 mai et jusqu’au 30 juin, pour célébrer la Marche des fiertés, une sélection de documents mettra en avant la culture et les auteurs et réalisateurs LGBTQ. Cette sélection bibliographique sera en ligne et
en livret.

Nouveau
Atelier Philo « Les émotions »
Un animateur de l’association SEVE (Savoir Être et Vivre
Ensemble), propose aux enfants/adolescents, un temps
d’échanges, d’écoute entre pairs afin d’exercer leurs pensées réflexives et d’exprimer leurs idées autour de la thématique des émotions.

Cette association, présidée par le philosophe Frédéric Lenoir,
bénéficie depuis 2017, de l’Agrément de l’Éducation Nationale, comme « association éducative complémentaire de
l’Enseignement public.

q Mercredi 18 mai 2022 de 14h30 à 15h30
De 7 à 10 ans
Entrée libre, sur inscription auprès des bibliothécaires
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Les rendez-vous réguliers

q Heure des histoires
Mercredi 11 mai, thème : Histoires d’animaux - À 16h
Mercredi 15 juin, thème : La différence - À 16h
Enfants de 4 ans et +

q Petit-déjeuner des lectrices et
lecteurs
Samedi 14 mai à 11h
Samedi 18 juin à 11h
Proposé aux adultes

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, mais
aussi pour tous conseils. Ce temps de rencontres vous sera proposé 1 jeudi par mois à
la médiathèque.

q Bébés lecteurs
Samedi 21 mai à 10h
Samedi 11 juin à 10h
0-3 ans et leurs parents

Jeudi 19 mai de 14h30-15h30
jeudi 16 juin de 14h30-15h30
Proposé aux séniors

q Atelier d’écriture
Jeudi 12 mai de 18h à 20h
Mardi 24 mai de 20h à 22h
Mardi 7 juin de 20h à 22h
Jeudi 23 juin de 18h à 20h : un atelier programmé dans les jardins municipaux pour
une inspiration champêtre.
Proposé aux adultes, payant, sur inscription

Événements

Rien n’est tel que le rêve
pour engendrer l’avenir ,
Victor Hugo
Exposition
Découvrez les poésies composées par les
classes des écoles primaires Jean-Jaurès,
La Garenne et La Source sur le thème du
concours des écrits pour la fraternité proposé
par la Ligue des Droits de l’Homme.

q Du 11 au 25 juin, aux horaires d’ouverture

de la médiathèque, entrée libre
Point-Rencontre avec la Ligue des Droits de l’Homme
La section de Verneuil sera présente pour vous informer de ses actions.

q Samedi 18 juin de 14h à 18h
entrée libre

Coups de cœur des bibliothécaires
BD / Mandarine, une semaine
sur deux, de Sergio Salma : Le
quotidien calme et serein de
Mandarine est bouleversé par
la séparation de ses parents.
Une bande dessinée positive
et bienveillante sur un sujet
qui touche beaucoup de familles.

CD / Aurora, de Marquis devait être le 3ème album de Marquis de Sade, groupe de rock
rennais. Mais ce sera le 1er de
Marquis, renommé ainsi suite
à la disparition de son chanteur d’origine. Musicalement,
on retrouve l’énergie et la
marque de fabrique du légendaire groupe, mais les interprétations en plusieurs
langues, la fraicheur et la personnalité du jeune
chanteur Flamand en font un album de renouveau
marquant le début d’une nouvelle aventure européenne !

Roman / Le chœur des femmes,
d’Aude Mermilliod, est un
roman graphique, adapté fidèlement du roman de Martin
Winckler. Une jeune femme
effectue un stage auprès
d’un médecin qui privilégie
l’écoute à la technique. Cette
pratique non conventionnelle
bouleversera sa vision de la médecine. Magnifiques Illustrations réalistes, valeurs d’humanisme
et tolérance. Une ouverture à la réflexion… Un
merveilleux moment à passer !
Film / Leur Algérie, de Lina
Soualem : ce film documentaire
émouvant et poignant revient
sur la vie des grands-parents
de la réalisatrice, arrivés en
France après la guerre et qui se
séparent après 62 ans de mariage. Elle explore avec pudeur
la souffrance de l’exil et les silences qui l’accompagnent. Une vraie réflexion sur
l’immigration, l’exode et l’identité avec tout ce que
cela peut engendrer.

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
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Le grimoire de Merlin

Les élèves de l’école municipale de musique et de danse vous emmènent dans une histoire féérique avec les plus beaux thèmes
musicaux de films d’animation interprétés par les ensembles et
l’orchestre de l’école sur des chorégraphies originales.
Après deux ans d’attente, Merlin se déciderait-il à nous ouvrir son
grimoire ? … Mais que contient-il ? Est-ce un énorme journal intime ?
Quels sont tous les souvenirs qu’il nous cache depuis tant
d’années ? …
Ce conteur au grand chapeau nous révèlera une histoire bien singulière mettant en scène tous les élèves de l’École de musique et de
danse dans un spectacle qui s’annonce de grande envergure ! Une histoire magique racontée par les acteurs
de la troupe Andromède.

q Le samedi 21 mai à 21 h au gymnase Francois Pons
Tarif 4€

L’EMMD vous invite
L’École de musique et de danse organise un temps fort permettant de venir découvrir ses activités. Entre le
lundi 30 mai et le samedi 11 juin, vous pourrez assister à des concerts et des cours d’instruments (sur simple
rendez-vous auprès de l’établissement). Voici une présentation de ces principaux concerts :

Concert pédagogique : atelier
pop-rock
L’atelier Pop-Rock de l’école de
musique et de danse dirigé par
Christophe Pichon vous propose
un concert pour les enfants afin
de découvrir le répertoire et les
fonctionnements d’un groupe
de Rock. Les enfants des jardins
musicaux de l’EMMD seront présents et ce concert est ouvert aux
enfants de la ville sur réservation.
Un temps d’échange sera organisé avec les musiciens de cet
orchestre

q Samedi 14 mai à 11 h

Salle d’exposition de l’espace
Maurice-Béjart

Du chant baroque au chant
moderne
Une soirée musicale sous le signe
du chant vous est proposée. L’ensemble baroque, l’atelier et la classe de chant musiques actuelles vous
donnent rendez-vous pour un voyage dans le temps : des stars baroques comme Vivaldi ou Pachelbel jusqu’à la
musique d’aujourd’hui avec Lady Gaga et The Weekend à travers des chants collectifs et solistes.
Les chanteurs seront accompagnés par Didier Collet, notre professeur de Piano Jazz.

q Lundi 30 mai à 20h15 : concert voix dans la salle Ravel.
Concert sous le signe des musiques de mangas
Spectacle musical autour des musiques de mangas et d’animés (Le voyage de Chihiro, Naruto, Zelda...)
par la classe de piano (Aude Vasseur) et celle de flûte à bec (Catherine Savigny). La médiathèque participera à ce concert autant pour rappeler la place importante de ces bandes dessinées japonaises dans le
paysage littéraire d’aujourd’hui que pour illustrer ce voyage au pays des mangas.

q Mercredi 1er juin à 20 h : La musique des Mangas dans la salle Ravel.
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Concert du trio « Le bateau Ivre »
Ce trio flûte, violoncelle et harpe rassemble 3 jeunes talents du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et
lauréat des concours internationaux Léopold Bellan (Paris),
Virtuoso Belcanto (Italie), Osaka (Japon), et du « Sparda
Classic Award ».
Composé de Samuel Casale (flûte), Kevin Bourdat (violoncelle) et Jean-Baptiste Haye, (harpe), il vous interprétera un
joli programme d’œuvres musicales d’André Jolivet, Gabriel
Fauré, Maurice Ravel, Heitor Villa-Lobos, ainsi que d’une
création pour flûte et harpe de Benoit Wery.

q Le vendredi 3 juin à 20 h 30 à l’Eglise Saint-Martin.
Tarif 8€ ou 4€ (tarif réduit)
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Pierre et le loup
Les élèves de la classe de Sophie Matarasso présenteront, à ciel ouvert, un arrangement pour piano du
conte symphonique de « Pierre et le Loup » de Serge Prokofiev. Les enfants ont travaillé, au plus près du
texte, le déroulement de l’histoire et l’interprétation de chaque rôle. Les pianistes serons accompagnés
par des grands élèves d’autres classes d’instruments qui doublent le thème musical de chaque personnage
(Pierre au violon, l’oiseau à la flûte traversière, le chat à la clarinette, le grand père et les chasseurs à la
trompette, le canard au hautbois, … ). Que la magie opère !

q Le samedi 11 juin à 14h
Dans le parc du Champclos

Les concerts de la Fête de la musique
Le mardi 21 juin pour la fête de la musique,
l’école de musique et de danse organise un
grand concert tout au long de la fin d’après-midi.

q 18h30 : orchestre de jazz de l’école de

musique (parc du Champclos)
q 19h15 : l’orchestre symphonique des jeunes de
l’école de musique
q 20h : orchestre symphonique et chorale de
Cosima Allo
q 21h : tribute Elton John par le groupe
Rocketmen
q 22h : Rainbow Music Show, groupe pop
d’Afrique australe qui revisite les grands standards et tubes de la musique africaine.

Caveau de la Huchette, 2021

Tous les concerts sauf
l’orchestre de jazz, ont lieu sur
la place du marché.

MAI
Mercredi 11 mai - Heure des
histoires
Thème : Histoires d’animaux
Médiathèque – 16h
Jeudi 12 mai - Atelier d’écriture
Médiathèque - 18h à 20h
Jeudi 12 mai – Concert : Léa
Castro 5tet
Espace Maurice-Béjart – 21h

Samedi 21 mai – Le Grimoire de
Merlin
Gymnase François Pons – 21h
Mardi 24 mai- Atelier d’écriture
Médiathèque - 20h à 22h
Lundi 30 mai – Concert voix
Salle Ravel - 20h15

JUIN

J
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AGE N DA

LES RENDEZ-V
À NE PAS MAN OUS
QUER !

Samedi 18 juin
Point - Rencontre avec la Ligue
des Droits de l’Homme
Médiathèque – 14h à 18h
Mardi 21 juin – Orchestre de jazz
de l’école de musique
Parc du Champclos - 18h30
Mardi 21 juin – Concert de
l’orchestre symphonique des
jeunes de l’école de musique
Place du Marché - 19h15

Samedi 14 mai – Concert pédagogique de musiques actuelles
Espace Maurice-Béjart – 11h

Mercredi 1er juin – La musique
des Mangas
Salle Ravel – 20h

Mardi 21 juin – Concert de
l’orchestre symphonique et
chorale de Cosima Allo
Place du Marché - 20h

Samedi 14 mai - Petit-déjeuner
des lectrices et lecteurs
Médiathèque – 11h

Vendredi 3 juin – Concert du trio
« Le bateau ivre »
Eglise Saint-Martin - 20h30

Mardi 21 juin – Tribute Elton
John par le groupe Rocketmen
Place du Marché - 21h

Dimanche 15 mai – Mon diner
avec Winston
Espace Maurice-Béjart – 17h

Mardi 7 juin - Atelier d’écriture
Médiathèque - 20h à 22h

Mardi 21 juin – Rainbow Music
Show
Place du Marché - 22h

Du mardi 17 mai au jeudi 30 juin
Sélection marche des fiertés
Médiathèque
Mardi 17 mai – Ciné-conférence :
Se souvenir des faits marquants
l’histoire de l’homophobie et
des discriminations.
Film, L’arbre et la forêt
Espace Maurice-Béjart – 20h
Mercredi 18 mai - Atelier Philo
« Les émotions »
Médiathèque - 14h30 à 15h30
Jeudi 19 mai -Temps bleu
Médiathèque -14h30-15h30
Samedi 21 mai - Bébés lecteurs
Médiathèque -10h

Samedi 11 juin - Bébés lecteurs
Médiathèque - 14h
Samedi 11 juin – Pierre et le loup
Parc du Champclos – 15h30

Jeudi 23 juin- Atelier d’écriture
Jardins municipaux - 18h à 20h

Du samedi 11 au mercredi 25 juin
– Exposition de poèmes
Médiathèque
Mercredi 15 juin - Heure des
histoires
Médiathèque- 16h
Jeudi 16 juin -Temps bleu
Médiathèque - 14h30 - 15h30
Samedi 18 juin - Petit-déjeuner
des lectrices et lecteurs
Médiathèque - 11h

Nous vous donnons
rendez-vous en septembre
pour la procha ine
sa ison cu lturell e !

