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    Verneuil-sur-Seine - Théâtre, musique, exposition, jeune public, humour, évènement...

Et
si on

sortait ?





Chers amis de la Culture,

Vous avez apprécié la précédente saison culturelle pour la qualité et l’éclectisme des divertis-
sements que nous vous avons proposé. Merci !

Dans la continuité de la réorientation de la politique culturelle, nous vous invitons cette saison, pour de 
nouvelles découvertes théâtrales, musicales et festives. Parce que la Culture c’est avant tout faire décou-

vrir, réfléchir, passer des émotions, nous vous proposons de venir partager, des rires, des frissons et d’agréables 
moments en famille ou entre amis. 
L’espace Maurice-Béjart accueillera de grands artistes, comme Stéphane Guillon, Christophe Alévêque, Virginie 
Lemoine et Jonathan Lambert, pour 8 pièces de théâtre, 5 seuls en scène aux accents  humoristiques, poétiques 
ou grinçants. Mais aussi une demi-douzaine de spectacles jeune public, des spectacles musicaux et des concerts, 
avec un vrai coup de cœur en mai  pour l’époustouflante prestation d’Arnaud Askoy et ses musiciens : vous avez 
un jour rêvé de voir Jacques Brel sur scène, nous vous l’offrons à Verneuil !
Une saison où la musique aura de nouveau une grande place, avec de nombreux concerts à l’église Saint-Martin, 
au gymnase Pierre de Coubertin et sur la place Mendès-France.
Les professeurs et les élèves de l’école de musique et de danse, vous proposeront une offre culturelle faite de 
concerts d’orchestres, de musique baroque ou de musique de chambre. Avec en point d’orgue « Le Bourgeois 
gentilhomme » version intégrale, avec comédiens, orchestre et danseurs sur scène en partenariat avec les asso-
ciations Andromède et Théâtre en Seine. La médiathèque Marie-Claire Tihon continuera de vous proposer des 
animations : dédicaces, lectures, et bien sur vos rendez-vous réguliers dédiés aux plus jeunes, aux moins jeunes 
ou aux apprentis écrivains et dessinateurs. 
Cette saison signe le retour des grands événements en extérieur, pour lesquels vous êtes fidèles : les animations 
de Noël, les journées de l’horreur pendant les vacances de la Toussaint, les fêtes de Verneuil, la fête de la mu-
sique et la 2nde édition de l’Oktoberfest, pour laquelle vous fûtes (de bière) plusieurs milliers à y venir déguster 
des pintes locales et allemandes de notre ville jumelle aux sons de concerts rock ! Et qui sait, pourquoi pas 
d’autres surprises en fin de saison ? Les équipes de la Culture vous souhaitent une belle saison !

Edito

Olivier Lujic 
Adjoint au Maire délégué à la culture, au patrimoine, 
à l’événementiel et à l’Europe 



De sept à mars
   Les concerts, conférences et expositions
   à ne pas manquer...     p.8-13
Septembre
10   Rodolphe-Jonathan Lambert    p.14
16 au 9 oct  Verneuil explore le temps    p.15
24   Brassens et compagnie    p.16

Octobre
5   Concert Lyrique - semaine Bleue   p.17
6 au 20   500 ans Pureté de la Bière    p.18
9   En ce temps-là, l’amour    p.19
15    Oktoberfest - Fêtes de la bière    p.20
21    Mes copains d’abord     p.21
24 au 31   Les journées de l’horreur    p.22                     

Novembre
3   Monsieur Proust     p.11
4               Tempo !      p.23
8               Mon momo à moi     p.24
12                                   Mademoiselle Molière                                 p.25
20                                   Côté Lolotte       p.26
26 et 27  Le village de Noël     p.27 
26   Moi je ne suis pas un éléphant     p.28
27   Le Bourgeois gentilhomme    p.29
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Agenda 
2022 2022

Année
Molière

Cette année, à l’occasion des 400 ans de sa naissance, sous le 
nom de Jean-Baptiste Poquelin, on célèbre Molière. Pour les 
plus jeunes comme les adultes, c’est l’occasion de (re)découvrir 
l’un des plus illustres comédiens et dramaturges français.
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Décembre
4   Rimbaud, Calvacades !  p.30
11  Le merveilleux et le
  fantastique   p.31
16                      Laurette de Paname et 
  ses amis de Montmartre p.32
21                      L’esprit de Noël  p.33

Janvier
15  Black Comedy   p.38
17 au 29  Ciao Italia !   p.39 
27               Stéphane Guillon sur scène p.40
                                      

Février
3  Le choix des âmes  p.41
11   Fills Monkey,
  we will drum you  p.42
18   Le petit chaperon rouge p.43
18  Opéra-Bouffe   p.44

Mars
7 au 26  La lutte des femmes
  pour l’égalité    p.45
11  Denise Jardinière   p.46
17  Les fables de la Fontaine p.47 
25  Les crapauds fous  p.48
 

Avril
1  Vieux con    p.49
4 au 23  Chasseur d’images : des 
  trésors à partager  p.50
14                      Le joueur d’échecs  p.51
16  Concert des professeurs
  de l’EMMD   p.52

Mai
14   La promesse Brel  p.53

Juin
3 et 4  Les fêtes de Verneuil  p.54
11  Hommage à Ennio Morricone p.55
21  Fête de la musique  p.57

Agenda 
2023
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Sam 8 oct - 16 h 
Le Trio du Champclos
Les professeurs de musique de l’école de musique et de danse 
(EMMD), Aude Vasseur, Pierre Avedikian et Vincent Lauret 
ont constitué leur trio de musique de chambre. Cet orchestre 
piano, violoncelle et clarinette vous propose un répertoire 
éclectique allant des œuvres de Johannes Brahms, Robert Shu-
mann jusqu’aux pièces de tango d'Astor Piazzolla.

Sam 19 nov - 16 h 
Concert de musique Baroque
En amont du spectacle « le Bourgeois Gentilhomme », les  
professeurs de l’école de musique et de danse (EMMD) et les 
musiciens professionnels qui encadrent ce projet vous invitent 
à une immersion dans la musique française du 17ème siècle. 
Toute l’élégance et le raffinement de cette époque s’expriment 
particulièrement au travers d’instruments tels que le clavecin, 
la flûte et le théorbe. Ce concert mettra en avant des compo-
siteurs comme Louis Couperin, Elisabeth Jaquet la Guerre ou 
Robert de Visée.

D’oct à mars
À  l’église Saint-Martin

 À ne pas manquer...
Les concerts
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Dim 22 janv - 16 h
Concert « piano solo » d’Adrien Polycarpe 
Adrien Polycarpe, pianiste diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, vous propose un 
concert autour du piano romantique du 19ème siècle. Le toucher et le jeu d’Adrien, alliage de sensibilité et de 
profondeur, est particulièrement adapté à ce répertoire allant de Frédéric Chopin aux compositeurs français 
comme Hector Berlioz, Claude Debussy ou Erik Satie.

Dim 19 mars - 16 h
Les 4 saisons d’Antonio Vivaldi 
Le quatuor de Nicolas Vaslier, musicien de l’orchestre national de France et 
professeur de violon à l’école de musique et de danse (EMMD) de Verneuil-sur-
Seine vous propose d’entendre les 4 concertos Printemps, Été, Automne et Hi-
ver de Vivaldi. Composé en 1723, cet hymne universel à la nature est considéré 
comme l’un des premiers chefs-d’œuvre du violon moderne.
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Jeu 8 sept 20h / ciné-conférence
La Grande Dépression et L’Amérique de Roosevelt
André Kaspi, professeur émérite de La Sorbonne et historien spécialiste des États-Unis réalisera une conférence 
sur la politique américaine des années 1930.
 

Vend 23 sept 20h / conférence 
La famille et ses évolutions aujourd’hui
Les différentes formes de famille ? L’impact de la famille sur la trajectoire des individus qui la composent ? Les 
nouveaux questionnements des enfants et des adolescents ?...
Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste, répondra à ces questions au cours d’une conférence-débat proposée 
par la section de la Ligue des Droits de l’Homme.
 

Mar 4 oct 20h / ciné-conférence 
À l’occasion de la Nuit du droit : Inspiré d’une histoire vraie, Dark Waters raconte l’histoire d’un avocat américain 
qui va faire condamner une entreprise polluante provoquant des cancers dans la région. La projection sera suivie 
d’une conférence-débat animée par Philippe Azouaou, Maître de Conférences à l’Université de Cergy-Pontoise 
et avocat de la commune notamment sur le sujet de la RD154, avec François de Cambiaire, avocat spécialisé en 
droit de l’environnement qui a assigné total pour inaction climatique.   
 

De sept à mars
À  l’espace Maurice-Béjart

 À ne pas manquer...
Les conférences
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Jeu 3 nov 20h / théâtre conférence
À l’occasion du centenaire de la mort de Marcel Proust : Jean-Paul Enthoven, auteur du Dictionnaire amoureux 
de Marcel Proust, vous livre une conférence sur la recherche et la vie de son auteur. La conférence est précédée 
du seul en scène Monsieur Proust, qui rassemble les entretiens entre Céleste Albaret, la dernière gouvernante de 
Marcel Proust, et Georges Belmont.
 

Jeu 15 déc 20h / ciné-conférence 
Laïcité, un principe 
Le film Timbuktu sera suivi d’une conférence sur la laïcité d’Éric Anceau enseignant à La Sorbonne et spécialiste 
d’histoire politique et sociale de la France et de l’Europe contemporaine. 
 

Jeu 19 janv 20h / ciné-conférence
L’immigration italienne en France 
Paolo Modugno, enseignant de civilisation italienne à Science Po et président d’Anteprima, association de pro-
motion du cinéma italien, animera une conférence sur l’immigration italienne en France. 

Jeu 23 mars 20h / ciné conférence 
Vermeer le poète du réel
À l’occasion du vernissage de la plus grande rétrospective jamais effectuée sur Vermeer au RijksMuseum d’Ams-
terdam, l’historien de l’art et conférencier des musées nationaux Serge Legat viendras nous présenter la vie et 
l’œuvre du grand peintre. 

La librairie Mic_Mac sera présente pour la vente d’ouvrages des conférenciers et des dédicaces pour André Kaspi, Jean-
Paul Enthoven et Éric Anceau 
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Sam 3 et dim 4 déc 
Bénédicte Charpentier : La lumière en plein cœur 
Au cœur de l’hiver, les peintures et le bronze des sculptures de Bénédicte Charpentier viendront refléter la lu-
mière dont nous avons tant besoin.
En cette période, petites œuvres ou plus importantes satisferont envies ou cadeaux.
Dessins, peintures, sculptures, photos, cartes, livres. 

Du dim 11 au sam 17 déc
Massoud Fakhari
L’exposition rassemble les œuvres réalisées par Massoud Fakhari depuis le début 
de sa résidence à Verneuil-sur-Seine en juillet 2020. Les œuvres du peintre Ver-
nolien sont nourries des cultures orientale et occidentale. Sa peinture influen-
cée par l’expressionnisme allemand et le fauvisme, met en scène des person-
nages 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 rappellent l’empreinte de la miniature de sa 
culture perse.

De déc à juin
Au centre culturel Arthur-Rimbaud

5/7 grande Rue
Entrée libre

 À ne pas manquer...
Les expositions
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Du sam 4 fév au dim 12 fév
Véronique Dumont
Découvrez les œuvres du sculpteur Véronique Dumont. L’occasion de revoir ou ren-
contrer cette artiste vernolienne, passionnée par la terre et l’image de l’Homme. Un 
travail beau et sensible présenté dans l’intimité d’une exposition pensée comme un 
moment d’échange et de partage privilégié avec une artiste qui gagne à être connue.  

Du lun 13 au lun 20 mars
LUMIÈRES de L’IMAGINAIRE
Cette exposition réunit des artistes plasticiens de l’association Astele.Ink (peinture 
aquarelle et acrylique, pastel, dessin, photographie) et laisse place à l’imaginaire. Le 
samedi démonstration de peinture en présence des artistes.

Du vend 31 mars au sam 8 avril
Éric Graer
« La peinture est un morceau important de ma joie créative » Une exposition de peinture 
des dernières créations d’art abstrait où le geste est intuitif et calligraphique. Une ex-
plosion de couleurs et de lumière aux inspirations spirituelle, énergétique et philoso-
phique. (Photo ci-contre)

Sam 17 et dim 18 juin
La créativité toujours présente à Verneuil sur Seine 
L’association Les Tamaris présente dessins, peintures et sculptures réalisés par les 
élèves de Bénédicte Charpentier dont la méthode prouve que l’on est tous créateurs et 
combien chacun a en lui un Potentiel Infini. Il ne reste parfois que des portes à ouvrir. 
Cette exposition ? une explosion de vie ! 
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Il est d’usage pour se présenter de donner son nom et son âge. Alors  
voilà, je m’appelle Rodolphe Jonathan Lambert et j’ai 45 ans. Ce qui 
équivaut à six ans et demi en années chien, cinq ans pour une tortue, 
neuf mois pour un hamster et trois semaines pour un fromage de chèvre. 
La durée de vie d’un fromage de chèvre étant de 6 semaines, trois se-
maines on est à mi-parcours. 
Voici donc mon histoire, l’histoire d’un homme à la moitié du chemin, 
l’histoire d’un produit en état de décomposition.

L’histoire d’un morceau de fromage sur un plateau gigantesque. 

Sam 10 sept
21h 

 Humour
Rodolphe - Jonathan Lambert
Ouverture de la saison culturelle 2022-23, un cocktail sera offert à l’issue du spectacle.

La presse en parle
« Avec Rodolphe (son premier prénom hérité de son père),  
Jonathan Lambert livre un spectacle très personnel. S’il y 
évoque énormément sa vie, avec tout le cynisme qu’on lui 

connaît, le premier sujet dont il se moque, c’est bien lui.  
Rodolphe est un spectacle bourré d’auto dérision » 

Sortir à Paris

Le mot de l’équipe de Béjart
Un spectacle que l’artiste est prêt à jouer depuis novembre 2020 

et qu’il a hâte de vous présenter. Comme nous !De et avec Jonathan Lambert
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Verneuil explore le temps
16 sept au 9 oct

Salle d’exposition Maurice-Béjart
Entrée libre

Comment notre ville a-t-elle évolué au fil des 
siècles ? L’exposition aborde l’histoire de notre 
commune, de ses origines à l’époque mérovin-
gienne jusqu’au Verneuil d’aujourd’hui. 
L’occasion de revenir sur l’histoire de tous 
les bâtiments remarquables qui constituent 
la ville tels que le château de Notre-Dame ou 
l’église Saint-Martin tout en abordant les évé-
nements qui ont modifié la physionomie de la 
ville comme l’arrivée du chemin de fer. 

Photographies anciennes, registres de délibérations, cartes postales, etc. per-
mettent une découverte passionnante de l’histoire et du patrimoine de la ville 
de Verneuil.
Des visites du château de Notre-dame seront proposées le samedi 17 septembre 
par l’association Passé-présent à l’occasion des journées du Patrimoine.

Espace Maurice-Béjart. Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le week-end de 15h à 
18h, fermée le lundi. 

 Exposition
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Brassens et compagnie
Sam 24 sept

21h

Un spectacle de reprises des incon-
tournables de Georges Brassens, 
créé en 2008 par le groupe normand 
Les Pieds S’entêtent.

Les chansons sont arrangées pour 
guitare, chant, flûte traversière, vio-
loncelle et batterie ; elles sont inter-
prétées avec une conviction conta-
gieuse, pour que ce programme tout 
public s’adresse aussi bien aux aînés 
qu’aux plus jeunes.

Le jazz, le rock et le folk se succèdent 
pour faire sonner les vers du poète 
sétois avec une conviction conta-
gieuse !

Musique

Par Arnaud Lamuré
La presse en parle

« En vélo et en voiture électrique, on peut trimbaler artistes et instruments sans souci. Un 
moyen pour Arnaud Lamuré d’appliquer ce qu’il dit dans ses chansons et de montrer que  

chacun à son niveau peut faire un geste pour la planète.»
France Bleu



17

Récital Lyrique 
Mer 5 oct 

15h30
Au salon Delapierre

17 rue Delapierre
Ouvert à tous

Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale consacrée aux 
personnes retraitées et aux personnes âgées, mais aussi moment 
privilégié de rencontres, d’échanges et de découvertes, la Ville pro-
pose aux seniors mais aussi à leurs proches, une pause musicale au 
salon Delapierre avec un récital lyrique. 

Amour, passion, illusions et trahison... Transportez-vous quelques 
instants dans cet univers grâce aux extraits d’Opéras joués par un 
groupe de musiciens. Au programme : Amadeus, Mozart (et bien 
d’autres...

 Musique

Avec Mellisande Froidure, Eugène 
Fresnel et Marie-Bénédicte Lavoine.
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À la découverte de la 
fabrication de la bière 

6 au 20 oct
Hall de l’espace Maurice-Béjart

Entrée libre

Que connaissez-vous vraiment de la bière ? 

De ses origines à sa fabrication, en passant par 
ses bienfaits et sa diversité, la bière devenue 
très tendance n’aura plus de secret pour vous.

Au travers d’une exposition de panneaux dans 
le hall de l’espace Maurice-Béjart, venez décou-
vrir les différentes étapes de fabrication mais 

aussi les différents composants de ce breuvage. 

Espace Maurice-Béjart. Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le week-end de 15h à 
18h, fermée le lundi. 

 Exposition

©Allemagne Diplomatie
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En ce temps-là, l’amour
Élu MEILLEUR SPECTACLE du Festival Off d’Avignon 2021

Dim 9 oct
17h

Z. vient tout juste d’être grand-père. Il se décide alors à enregistrer 
pour son fils, sur bandes magnétiques, un souvenir gravé à jamais dans 
sa mémoire : sa rencontre avec un père et son jeune garçon dans le 
train qui les conduisait aux camps de la mort. 
Le temps du trajet, ignorant le chaos qui s’installe de jour en jour dans 

le wagon, ce père va profiter de chaque instant pour transmettre 
à son fils l’essentiel de ce qui aurait pu faire de lui un homme.
La pièce est séquencée en 7 chapitres pour les 7 jours du trajet 
du train.
Sept jours comme la création du monde, un monde que ce père 
refuse de voir s’effondrer.  

L’incroyable poésie et l’humour qui se dégagent de ce texte 
donnent à la pièce une force et une émotion d’une rare intensité.

 Théâtre

De Gilles Segal
Mis en scène par Christophe Gand
Avec David Brecourt

La presse en parle : 
« Quelle immense leçon. David Brecourt est tout simplement remarquable » 

L’Humanité

« Un conte initiatique. Un petit bijou ciselé avec Art » L’œil d’Olivier

« Un spectacle bouleversant dont on ne ressort pas indemne » Actu.fr
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Oktoberfest, fête de la bière 
Sam 15 oct

10h-23h
Place Mendès-France

 Évènement

Les Vernoliens en parlent
« La première édition fut un grand succès, nous sommes impa-
tients de vous retrouver » Sonia

« Super événement ! Merci à tous les brasseurs, à la Mairie 
de Verneuil et aux groupes de musique pour l’organisation et 
l’invitation ! » Julien

Vous étiez nombreux, l’an dernier, à la première : l’Oktoberfest revient pour une deuxième édition encore plus 
copieuse à Verneuil ! Avec davantage de brasseurs présents sur la place du marché pour vous faire découvrir des 
bières locales et artisanales, mais aussi la bière allemande de Weiterstadt, ville jumelée à Verneuil, sans oublier 
les stands de restauration traditionnelle et de snacking pour une vente sur place ou à emporter. Et toujours des 
concerts en soirée. 
Nous vous rappelons que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
Vente d’alcool interdite aux moins de 18 ans.
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Mes copains d’abord
Vend 21 oct

21h

Pour préserver leur amitié, cinq amis d’enfance se sont fait la promesse de 
se revoir tous les dix ans.
Cette année les retrouvailles ont lieu chez Samuel, devenu l’un des patrons 
les plus puissants du monde dans le secteur de l’intelligence artificielle. 
Il leur a réservé une surprise de taille, un petit jeu à l’issue duquel il cédera 
son fauteuil et sa fortune au vainqueur. La règle est simple : chacun devra 
convaincre tous les autres qu’il est le meilleur et un gagnant sera élu à 
l’unanimité.
Une soirée très originale qui mettra leur amitié à rude épreuve, avant de 
prendre une tournure particulièrement inattendue…

 Comédie

De Joseph Gallet et Pascal Rocher
Mis en scène par Anne Bouvier
Avec Kim Schwarck, Nathalie Tassera, 
Joseph Gallet et Christophe Truchi
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Les journées de l’horreur
24 au 31 oct

Parc du Champclos

Chocotte, frousse, trouille, pétoche ..... Ouhhhhh chaque année,  
Halloween se fête à Verneuil. Pendant les vacances d’octobre, la Ville 
propose de nombreuses activités pour les jeunes Vernoliens de 3 à  
17 ans. Sorcellerie, ateliers, magie, diablerie, en famille ou entre amis, 
venez rire et frissonner, danser ou jouer. Un programme complet vous 
sera proposé, à consulter sur le site de la ville.

 Évènement

Les Vernoliens en parlent 
« Chaque année vous faites de superbes activités, mes enfants 

adorent y participer » Gwenaelle 

« La décoration du manoir est enchanteresse ! » Thomas
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Tempo !
Vend 4 nov

9h30 et 10h30
De 6 mois à 6 ans

Salle d’exposition Espace Maurice-Béjart
TEMPO ! nous embarque à bord d’un 
doudou-dirigeable à la recherche du 
temps joufflu... touffu... tout cru... 
tout nu... C’est l’histoire du temps, 
du temps qu’on attend, du temps 
qu’on entend, le temps des saisons 
qui tourne et qui s’éparpille, le temps 
perdu puis retrouvé d’un voyage où 
l’on devient grand.

 Théâtre Jeune public

De, avec, par Georges Nounou et Danièle Temstet 

La presse en parle « Un spectacle tout mignon emprunt de poésie pour les 
petits et les parents » Citizenkids
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Mar 8 nov
10h

De 3 à 6 ans

Théâtre Jeune public 

MOMO
M O N

À  M O I

Deux sœurs, Madeleine et Armande ; la plus grande Madeleine 
cherche son doudou Momo que sa jeune sœur lui a volé « rend le 
moi, c’est mon Momo à moi ! »...elle accepte de lui rendre à condi-
tion que Madeleine lui raconte qui est ce Momo... C’est Molière 
bien sûr ! Avec farces, pitreries, chansons et émotions, Armande 
va ainsi découvrir qui était ce fameux Molière et demander  
« son Momo à elle aussi » !

Ce spectacle est proposé aux groupes scolaires, la représenta-
tion est ouverte au public dans la limite des places disponibles.

De, par, avec Charlotte Gillot et Valérie Benjamin

Mon momo à moi

2022
Année
Molière



25

Mademoiselle Molière
Nommé 2 fois aux Molières en 2019, meilleure comédienne pour Anne Bouvier.

Sam 12 nov
21h

La liaison de Jean-Baptiste Poquelin et Madeleine 
Béjart a duré près de vingt ans. Soudé par le théâtre 
mais aussi par une tendresse réciproque, ce couple 
a traversé tous les aléas du temps et de la scène. 
Lorsqu’en 1661, Molière décide en pleine ascension 
d’épouser la fille de sa compagne, la pauvre Made-
leine en tombe des nues. Déconcertée et trahie par 
son propre sang, elle tente de rester digne, mais la 
plaie est profonde… Faut-il aimer la mère ou épou-
ser la fille ?

La pièce nous immisce dans l’intimité de ce couple 
légendaire à travers leur passion, le Théâtre. C’est 

un bijou d’écriture interprété par 2 comédiens sublimes qui 
nous entraînent dans cette douloureuse fin...

De Gérard Savoisien
Mis en scène par Arnaud Denis
Interprètes : Anne Bouvier, Christophe de 
Mareuil en alternance avec Pierre-Olivier Mornas
Photo ©Lot La presse en parle

« Criante de vérité, Anne Bouvier est bouleversante. Face à elle, Christophe 
de Mareuil compose un Molière coupable, un brin ballot – le duo nous offre un 

excellent moment de théâtre. » Le Parisien 
 

« Une femme victime du feu des passions qui embrase la coulisse.
Anne Bouvier est une Madeleine Béjart brillante. Christophe de Mareuil est 

Molière. Parfait dans le rôle. » L’Humanité 

Théâtre 2022
Année
Molière
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Côté Lolotte
Dim 20 nov

15h
À partir de 9 ans

Conférence théâtralisée

Au moment de faire ses adieux sur scène, Charlotte Desmares, socié-
taire de la Comédie Française de 1699 à 1721, prépare « secrètement 
» le premier centenaire de la naissance de Molière. Elle va ainsi re-
tracer toute la vie de Molière en 5 actes. Pleine de gaîté et d’esprit, 
Lolotte fait participer son public. Un moment convivial pour (re)dé-
couvrir la vie et l’œuvre du dramaturge, dont on célèbre cette année 
les 400 ans.

De, par, avec Charlotte Gilot et Valérie Benjamin 
en alternance.

2022
Année
Molière
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26 et 27 novÉvènement

Noël est un moment important, pour les petits, bien 
sûr, mais aussi pour les grands ! Rien ne véhicule mieux 
la magie des fêtes de fin d’année qu’un beau village de 
Noël. A l’approche de cette échéance, retrouvons nous 
tous ensemble dans une atmosphère féérique pour célé-
brer ces instants merveilleux.  Au programme, de nom-
breuses animations pour bien commencer les festivités 
de fin d’année. 
Venez nombreux, en famille ou entre amis ! 

Le programme sera disponible sur le site de la Ville.

Noël ensemble...

Les Vernoliens en parlent 
« Un super village ! » Monia

« Bravo pour ce beau marché ! Auquel j’ai eu 
plaisir à participer. Les animations 

étaient de qualité ! » Cécile
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Moi je ne suis pas un éléphant
Sam 26 nov 

10h
À la médiathèque 
De 4 mois à 4 ans

Son père est capitaine de bateau, sa mère princesse 
des couleurs. Hippopotames, crabes et poissons 
peuplent ses pensées. La pluie, le bain, la nuit, tout 
devient épopée. Spectacle pour une conteuse, deux 
mains joueuses, un parapluie, et des chansons.

Sur réservation à partir du 2 novembre.

Spectacle Jeune public 

Ce spectacle s’inscrit dans le 
dispositif « premières pages » 
porté par le service de lecture 
publique du GPS&O.
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Le Bourgeois gentilhomme
Par les élèves et professeurs de l’École Municipale de Musique et de Danse

Dim 27 nov
15h 

Pour l’anniversaire des 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste 
Poquelin, dit Molière, l’École Municipale de Musique et de Danse 
vous propose d’assister à la comédie-ballet « le Bourgeois gentil-
homme ». Ce spectacle, mêlant Théâtre, Musique et Danse, fut 
créé le 14 octobre 1970 au château de Chambord, avec Molière 
dans le rôle de Monsieur Jourdain et Lully dans celui du grand 
Mufti. 

Les élèves musiciens, danseurs et comédiens de L’EMMD, des as-
sociations Andromède et Théâtre en Seine vont jouer l’intégralité 
de cette pièce en étant encadrés par des musiciens profession-
nels. 

Spectacle 2022
Année
Molière
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Rimbaud, Cavalcades !
Pièce en résidence à Verneuil-sur-Seine

Dim 4 déc
15h

Jouer à raconter la vie du poète, par bribes, 
en superposant les temporalités, comme on 
pourrait le faire autour d’un feu de camps 
lorsqu’on raconte les souvenirs que nous 
avons avec quelqu’un. 

Donner corps à l’entourage proche du poète : 
sa famille, ses amis, ses collègues en Afrique 
(qui ne savaient rien de sa poésie) telle une 
galerie de portraits. Nous nous en tiendrons 
au faits rapportés et vérifiés dans les biogra-
phies les plus récentes. 

Et en s’inspirant des descriptions de sa voix, 
de ses attitudes corporelles pour tenter de 
l’incarner lui. « Avec sa dégaine étrange, tou-

jours l’épaule gauche loin devant la droite, rarement gai, il avait le talent de ré-
jouir son auditoire par ses anecdotes avec des mots si drôle qu’on se demandait 
d’où il pouvait les tirer. » 

De Nicolas Vallée et Romain Puyuelo 
Mis en scène par Nicolas Vallée
Avec Romain Puyuelo

 Seul en scène
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L’orchestre symphonique de l’EMMD vous invite à un voyage musical sur le thème du «merveilleux et du 
fantastique» quel qu’en soit l’époque ou le genre. Embarquez pour un périple riche en sensations aux pays 
des trolls, gnomes, elfes, lutins, sorcières, fées, géants, ondines et animaux fabuleux !
Autour de compositeurs tels que Moussorgski, Grieg, Wagner, de Falla, Ravel, Debussy mais également 

de musiques de films, dé-
couvrez toute la richesse 
imaginative de la mu-
sique des XIXème, XXème et 
XXIème siècles.

 Dim 11 déc
16h

 Musique
Le merveilleux et le fantastique dans la musique
Par l’orchestre symphonique de l’École Municipale de Musique et de Danse (EMMD)

Orchestrations et direction par Cosima Allo
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Laurette de Paname et ses amis de Montmartre
Vend 16 déc

21h

Scandaleusement libre, Laurette de Paname est une parisienne d’allure, 
de corps et d’esprit à l’humour décapant. Elle a de l’audace, de la cuisse 
et une gouaille à s’en décrocher la mâchoire !
« Messieurs les chanceux, vous découvrirez la sensualité des changements 
de costume à vue ! Mesdames, vous entendrez tout haut ce que vous pensez 
tout bas ! »
Laurette de Paname réussit un tour de force en traversant l’histoire 
de la parisienne à travers des portraits hauts en couleurs. Voilà une 
énergie débordante dans un spectacle explosif qui mêle chant, comédie, 
danse et... Amour de Paris !

 Musique, comédie, humour

La presse en parle
« Laure Bontaz esquisse, avec gouaille, humour et entrain, un portrait de la 

Parisienne à travers les époques, joyeusement rétro.  » 
Télérama

« Lorettes, cocottes, demi-mondaines, chanteuse des rues, danseuses de french 
cancan aux froufroutantes cabrioles, Laure Bontaz les incarne toutes avec un 

entrain épatant » 
Le canard enchaîné

« Un one-woman show à ne pas rater. »
La Parisienne

De, mis en scène par et avec Laure Bontaz
Costumes, Alexandre Bodin
Direction Artistique, Stéphane Neville
Photo ©PierreFaurel
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L’esprit de Noël, la légende des Aarteita
Mer 21 déc

15h
À partir de 4 ans

Une dangereuse menace plane sur le royaume de Santa Klaus, 
le monde de Noël.
Seule l’élue de la prophétie pourra sauver ce monde du ter-
rible Père Fouettard. Problème : Il s’agit de Stella, 13 ans, dé-
sabusée par la magie de Noël.
Saura-t-elle retrouver son âme d’enfant et repousser le mal ?

Embarquez en famille pour ce voyage musical enneigé, au 
rythme des chants de Noël et de ses personnages hauts en 
couleur.

Écrit et mis en scène par Valentine Roux et Yann Sebile
Avec Yann Sebile, Lina Stoltz, Anthony Fabien, Camille Nicolas

 Spectacle Jeune public 
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Black Comedy
Dim 15 janv

16h
 Comédie

Dans ce classique anglais de la comédie, totalement 
burlesque et déjanté de Peter Shaffer, la grande soirée 
organisée en l’honneur d’un éminent collectionneur 
d’art va virer au désastre suite à une panne de courant 
qui plonge tout un immeuble dans le noir.
Black Comédy, c’est une pièce où le spectateur voit 
tout ce qu’il n’est pas censé voir… Et il a bien de la 
chance.
C’est un colin-maillard chaotique, une pièce chorale 
où personne ne tient plus debout. Une course effrénée 
contre la montre où rien ne se passe comme prévu. 
BLACK COMEDY nous confirme une chose : dans le 
noir, tout est possible. Surtout le pire.

De Peter Shaffer
Mis en scène par Grégory Barco
Avec Guillaume Sentou, Virginie Lemoine, Mélanie 
Page, Laurent Richard, Bertrand Degrémont, Anouk 
Viale et Rémy Roubakha.
SHOW COLOT, le Théâtre du Splendid et la Compa-
gnie de la Porte au Trèfle
Photos ©CedricVanier



39

Ciao Italia !
17 au 29 janv

Entrée libre
Salle d’exposition espace Maurice-Béjart

L’espace Maurice-Béjart met l’Italie à l’honneur pendant deux semaines. 
L’exposition Ciao Italia ! prêtée par le musée de l’histoire de l’immigration retrace  
100 ans d’immigration italienne en France. 

Dès la seconde moitié du 19ème siècle et jusque dans les an-
nées 1960, les Italiens furent les étrangers les plus nom-
breux dans l’Hexagone à venir occuper les emplois créés par 
la croissance économique. 
Leur intégration ne se fit pourtant pas sans heurt. Entre 
méfiance et désir, violences et passions, rejet et intégration 
l’exposition traduit les contradictions spécifiques de l’his-
toire de cette immigration tout en mettant en lumière l’ap-
port des Italiens à la société et à la culture française. Jouant 
des clichés et préjugés de l’époque et rappelant la xénopho-
bie dont ils étaient victimes, l’exposition s’attache à retracer 
le parcours géographique, socio-économique et culturel des 
immigrés italiens en France. 

Durant ces 2 semaines, plusieurs animations seront proposées pour vous faire découvrir  
la culture italienne. Ciné-conférence, dégustations, concert, atelier de cuisine… l’espace 
Maurice-Béjart se met aux couleurs de l’Italie !

Espace Maurice-Béjart. Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le week-end de 15h à 18h, fermée 
le lundi. 

 Théâtre
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Stéphane Guillon sur scène
Vend 27 janv

20h45

Son nouveau spectacle, analyse, questionne, décortique, com-
pile 18 mois d’absurdités, de non-sens, de revirements comme 
rarement une société en avait produit.
Une heure trente durant laquelle, l’humoriste rattrape avec 
bonheur et truculence le temps perdu.

Spectacle déconseillé aux moins de 15 ans.

Avec Stéphane Guillon
Mis en scène par Anouche Setbon
Avec Stephane Guillon 
Photo ©Pascalito

Humour

La presse en parle
« Plus le monde le désespère, meilleur est Stéphane Guillon » 

Le Monde

« Mordant et hilarant. » 
Le Parisien

« L’humoriste n’a rien perdu de sa verve et de sa liberté de ton. » 
France Info

« De nouveau complice avec le spectateur, Guillon se montre cinglant et 
hilarant. » Le Figaroscope 
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Le choix des âmes 
Grand Prix du théâtre 2015

Vend 3 fév
21h

L’âme est une petite pièce en bois qui transmet les vibrations dans l’ins-
trument. Sans elle, le violoncelle aurait une sonorité sourde et vide. 
1916.
Verdun.
Dans un trou d’obus, deux hommes que tout oppose : Raoul, soldat fran-
çais revanchard et un peu simple, Franz, soldat allemand musicien et 
humaniste. Avec eux, un violoncelle. 
Pour sortir de cet univers sombre et sordide, les deux ennemis ont  
besoin l’un de l’autre.
Mais quel avenir pour ceux qui font le choix des âmes ?

 Théâtre

De Stéphane Titeca
Mis en scène par Valérie Lesage
Avec Stéphane Titeca et Alexis Desseaux 

La presse en parle
« Une mise en scène originale qui embarque le public dans un moment fort en 

intensité et justesse des sentiments. On en ressort bouleversé. » 
Vaucluse matin

« Une interprétation sensible et complice ». La Provence
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Les Fills Monkey, c’est un langage universel, 
celui du son, celui du rythme, celui de la mu-
sique et de ses pulsations irrésistibles.
Leurs coups de baguettes sont magiques et 
leurs battements parviennent droit au cœur!
Les Fills Monkey mixent énergie, humour, fa-
céties et poésie, pour nous transporter, petits 
et grands, dans un monde suspendu entre 
ciel et terre, entre passé acoustique et futur 
numérique.
Prenez place, respirez… on y est ! We will 
drum you !

Fills Monkey, we will drum you 
Sam 11 fev

21h
 Musique

De Daniel Brière
Avec Sébastien Rambaud & 

Yann Coste
Photo ©CarolineGogry

La presse en parle
« Décalé, atypique, déjanté. » Paris Normandie 

« On est frappé par l’énergie communicative du duo ainsi que par sa capacité 
à renouveler les gags à l’infini » Le Figaro magazine

« Le duo rivalise toujours de virtuosité avec des « battles » étourdissantes ». 
Le Figaro 
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Le petit chaperon rouge
Sélection « Coups de cœur et pépites festival Off 2019 »

Sam 18 fév
16h

À partir de 4 ans

Le Petit Chaperon rouge : une héroïne des 
temps modernes !
Entre une Mère dont les contraintes du quoti-
dien ont fini par étouffer les rêves, et une Mère-
Grand, féministe engagée à la verve détonante 
et un brin déjantée, elle se révèle farceuse, cou-
rageuse et rusée, déterminée à aller jusqu’au 
bout de ses rêves : danser, danser, danser… 
Dans cette version résolument contemporaine 
du conte universel, qui promet bien des sur-
prises, échappera-t-elle au redoutable Loup ?

 Spectacle Jeune public 

De et mis en scène par Julien Gelas
Avec Liwen Liang, Renaud Gillier, 
Guillaume Lanson

La presse en parle
« Le meilleur du OFF d’Avignon ! Mise en scène efficace, texte moderne et trou-

vailles visuelles : le spectacle captive les petits et fait sourire les parents. » 
Le Parisien

«Excellent ! Julien Gelas revisite Le Petit Chaperon rouge avec bonheur. Son 
adaptation fourmille de trouvailles, dans une atmosphère de poésie, de mystère 

et de fantastique. Un univers envoûtant, saisissant de beauté. ». 
La Provence
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L’Orchestre Philharmonique Francilien se pa-
rera de toutes ses couleurs pour un concert 
très original, tout en gaîté et joie de vivre : 
entre souvenirs des soupers royaux à Ver-
sailles et délires d’opéra-bouffe du XXIème 
siècle, il sera fait une place à la rêverie et à 
quelques friandises musicales, toujours avec 
humour et légèreté. 
Au programme des œuvres les suites Ver-
sailles d’après « les musiques pour le souper 
du Roy » de Delande et Rameau, la valse N°2 
de Chostakovitch et la suite Extrasymphonie 
de l’Opéra-Bouffe de Jean-Yves Malmasson.

Opéra-Bouffe, musiques de table et 
autres gourmandises 
Par l’Orchestre Philharmonique Francilien 

Sam 18 fev
20h30

Au Gymnase Pierre de Coubertin

 Musique

Orchestrations et direction  
par Jean-Yves Malmasson
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La lutte des femmes pour l’égalité
7 au 26 mars 

Entrée libre
Salle d’exposition espace Maurice-Béjart

Les droits des femmes ont beaucoup évolué au fil des 
siècles grâce aux grandes personnalités, qui ont brisé les 
interdits et fait progresser l’égalité entre les sexes. Elles 
ont lutté pour que de nombreuses difficultés soient re-
connues et des inégalités réparées. Mais la situation est-
elle pour autant toujours juste lorsqu’on est une femme 
aujourd’hui en France ?

Espace Maurice-Béjart. Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
17h, le week-end de 15h à 18h, fermée le lundi. 

 Exposition

Expositions prêtées par la Maison du droit et 
de la justice du Val de Seine. 
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Denise Jardinière vous invite chez elle
Prix du MEILLEUR SPECTACLE au festival off d’Avignon 2019

Sam 11 mars
21h

C’est une invitation lancée au monde entier !

Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez Denise 
Jardinière mais ils ignorent tout de leur hôte. 
C’est une étrange gouvernante qui accueille les convives mais rien 
ne se passe comme prévu : Alors que l’arrivée de la maîtresse de 
maison est imminente, voilà que le fils chéri de Madame est pris 
d’une sérieuse insomnie. Elle lui raconte alors un conte énigma-
tique : «La légende de Paul, le prince solitaire»... 
Les péripéties s’enchaînent alors jusqu’à la révélation finale où 
chacun comprendra enfin les raisons de cette si mystérieuse  
invitation...

 Seul en scène

De, mis en scène, par Thibaut Boidin

La presse en parle
« C’est parti pour une heure de délire dans lequel le public se laisse aller pour 

son plus grand plaisir. Une interactivité excellente et totalement maîtrisée 
par le maître des lieux donne lieu à de savoureux moments de délires, d’hu-

mour noir et de rire communicatif. Génial ! » Le Dauphiné libéré

«Thibaut Boidin est plus qu’un interprète, il habite ses personnages. Cédez à 
la tentation, acceptez son invitation et vivez une expérience théâtrale inte-

ractive hors du commun ». France culture 
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Les fables de La Fontaine
Vend 17 mars

14h30

Dix-neuf fables intégrales de La Fontaine, traitées avec 
humour, telles que vous ne les avez jamais vues !
Quatre comédiens énergiques incarnent dix-neuf fables 
de Jean de La Fontaine dans le respect du texte original. 
Ils donnent vie à chacun des animaux avec humour. Un 
spectacle rythmé, compréhensible et captivant pour les 
petits comme pour les grands.

Ce spectacle est proposé aux groupes scolaires, la repré-
sentation est ouverte au public dans la li-

mite des places disponibles

 Théâtre

La presse en parle
« Les dix-neuf fables s’enchainent à un rythme 

énergique et la mise en scène laisse la place aux 
réactions du public. Un spectacle réjouissant. »

Télérama

« Excellent ! Très vite, les enfants adhèrent au 
spectacle car ils s’amusent devant toutes ces fa-

céties. Au fil des scènes, ils s’autorisent même 
à réciter à haute voix ! »

La Muse

Mis en scène par Joyce Brunet 
Avec en alternance, Marie Burel, 
Lissa Trocmé, Marlène Morro, 
Joyce Brunet, Olivier Banse, Martin 
Verschaeve, Jean Siffermann, Rachid 
Seffouh
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Les crapauds fous
3 nominations aux Molières 2019, meilleur spectacle, mise en scène, meilleur auteur.

Sam 25 mars
21h

L’histoire vraie et extraordinaire de médecins polonais qui durant la Seconde Guerre mondiale sauvèrent des 
milliers de vies… En organisant une vaste supercherie.
Dans cette histoire se croisent une vingtaine de personnages pris dans les rouages fragiles d’une machination 
vertigineuse. 1990, New York, une étudiante en psychologie rend visite à Stanislaw, médecin à la retraite, pour 

en savoir plus sur son grand-père, Eugène, et sur ses actions pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.
1940, Rozwadów, Pologne.
Deux jeunes médecins, Eugène et Stanislaw, mettent au point un 
ingénieux stratagème pour berner les nazis et empêcher les dépor-
tations de tous les habitants menacés… Mais leur ruse ne tarde pas 
à éveiller les soupçons dans les rangs du IIIème Reich et les deux 
amis doivent rivaliser d’inventivité pour que le château de cartes 
qu’ils ont érigé ne s’écroule pas sur eux.

Théâtre

De et mis en scène par Mélody Mourey
Avec en alternance, Benjamin Arba ou Blaise Le Boulanger, 
Charlotte Bigeard ou Claire-Lise Lecerf, Constance Carrelet 
ou Tadrina Hocking ou Laurence Gray, Hélie Chomiac ou 
Alain Bouzigues, Gaël Cottat ou Rémi Couturier, Charlie 
Fargialla ou Paul Delbreil, Damien Jouillerot ou Thibaud 
Pommier, Lydie Misiek ou Charlotte Valensi, Christian Pelis-
sier ou Olivier Claverie

La presse en parle
« Dans la sélection des 15 pièces de théâtre immanquables 

de la rentrée à Paris. » Télérama

«Cette audace est payante, le spectacle est joyeux, comique 
parfois, refusant de se résigner à la gravité parce que le sujet 

est dramatique. Dans son écriture comme dans sa mise en 
scène, Mélody Mourey a fait le bon choix ». L’Express
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Vieux con - Christophe Alévêque 
Sam 1er  avril

21h

« On peut être vieux con et moderne à la fois ! »

Il en a marre et il le dit. Il s’en prend à la bien-pensance des 
Bisounours en place, aux bières sans alcool, aux journées sans 
tabac et autres charcuteries maigres. Il fonde le club des « Vieux 
Cons Modernes », en réponse à la dictature molle d’une pen-
sée tiède, aux inquisiteurs du nouvel ordre moral, et raconte le 
monde à son fils de deux ans. Il en fait un livre et un spectacle. 
Humoriste engagé, dégagé, à la marge, clown dérisoire ou mis-
sionnaire, Christophe Alévêque défend une liberté d’expression 
totale et sans entrave, une imagination débridée, sans autocen-
sure ni censure du tout. « L’empire du bien » peut trembler, Alé-
vêque revient dans son armure de Vieux Con, s’attaque aussi à la 
mièvrerie de la « relève » sans épargner l’hypocrisie des aînés, et 
brûle le plateau avec son insolente et lucide férocité.

Humour

De et avec Christophe Alévêque
Mis en scène par Philippe Sohier

Photo ©KBStudio

La presse en parle
« Alternant coups de gueule, rêves étranges et moqueries des « Bisounours 
dociles », Christophe Alévêque se demande, sous l’œil de Big Brother domi-
nant la scène, où sont passés l’insouciance,la légèreté et le plaisir.»  
Le Monde
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Chasseur d’images : des trésors à partager 
4 au 23 avril

Entrée libre 

Exposition

C’est une invitation à rêver et à découvrir de sublimes paysages de France et d’ailleurs : à-pics vertigineux des 
Dolomites, Highlands écossais mystérieux, champs de blés et de lavande à Valensole, forêts enchantées d’île de 
France, criques et piscines naturelles de Corse, rivages et embruns marins Bretons. 

Succombez à l’appel des grands espaces !
(Re)découvrez également Paris, le Mont Saint-Michel et 
Venise : spectacle de lumière et d’acier, géant de verre et 
de béton, villes éternelles et magiques. Quand l’humain 
nous éblouit !
Venez écouter les anecdotes de voyages de Stéphane 
(SLAZT), ses rencontres. Il vous présentera sa passion, 
comment il se prépare, compose ses photos pour racon-
ter une histoire, attends le bon moment pour capturer la 
magie de l’instant ! 
Puis par la retouche d’image, tel un peintre, il crée une 
œuvre unique chargée d’émotion.

Espace Maurice-Béjart. Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
17h, le week-end de 15h à 18h, fermée le lundi. 
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Vend 14 avril
21h

Théatre
Le joueur d’échecs
Un champion d’échecs inculte mais imbattable rencontre, lors 
d’une croisière, un homme mystérieusement doué aux échecs.
Zweig élabore un récit en abîme où les interférences entre 
jeu d’échecs, jeu d’écriture et jeu de manipulation du lecteur 
donnent à l’œuvre puissance et suspense. Mais ce suspense 
revêt un caractère exceptionnellement grave quand on situe 
Le Joueur d’échecs dans l’Histoire.

La presse en parle
« André Salzet signe cette remarquable adaptation, son jeu laisse courir 

les émotions au-delà des murs.» Le Monde

« André Salzet est étonnant, la mise en scène pleine de subtilité et le 
suspense délicieusement intolérable. Bravo ! » Le figaroscope

 
« Seul en scène, André Salzet rend ces personnages réels, presque 

palpables. D’une élégante sobriété, il laisse s’exprimer toute l’intensité 
du texte de Zweig. » Télérama

« Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte : l’histoire est un sus-
pense hallucinant. André Salzet mériterait un Molière pour sa perfor-

mance. Avec des phrases de plus en plus précipitées, un rythme de plus 
en plus vertigineux, il revit un crescendo hallucinant qui le conduit aux 

bords de la folie. On sort la gorge serrée : ce spectacle laisse un souvenir 
indélébile !» Le Parisien 

De Stefan Zweig, adaptation de André Salzet
Mis en scène par Yves Kerboul

Avec André Salzet 
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Dim 16 avril
16h

Musique
Concert des professeurs de l’école 
de musique et de danse
Les professeurs de musique de l’EMMD vous invitent à une rencontre musicale qui rapproche les esthétiques 
comme le jazz, la musique classique, le romantisme, le baroque et les musiques actuelles. En duo, trio ou petites 
formations, nos artistes-enseignants vous proposent un répertoire riche et surprenant qui met en valeur toute 
la diversité instrumentale et la richesse artistique présentes à l’EMMD. 

Le mot de l’équipe de l’école de musique 
Le concert est présenté par un des pro-
fesseurs de l’école municipale de mu-
sique, qui introduit chaque morceau 
en présentant instruments et composi-
teurs et qui donne les clés d’écoute et de 
compréhension des œuvres jouées. Le 
tout avec une touche d’humour ! Pour 
apprendre tout en savourant un beau 
spectacle...
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Dim 14 mai
17h

Musique
La promesse Brel
Non Arnaud Askoy n’est pas Brel mais à l‘en-
tendre, à le voir on pourrait y croire. Arnaud 
donne chair avec sincérité au Grand Jacques.
La ressemblance troublante, l’empreinte  
vocale saisissante, le respect des outils fon-
damentaux de mise scène de Brel ne sont que 
des éléments physiques du spectacle, le décor 
nécessaire.
À l’image des arrangements originaux de 
Roland Romanelli, c’est bien la flamme per-
sonnelle d’Arnaud Askoy, cette charge émo-
tionnelle, généreuse, qui doit venir nous bou-
leverser, faire naître une magie comparable 
à celle de l’époque, comme une toile impres-
sionniste vivante.
Telle est la promesse : « Ceci n’est pas Brel ! » 
aurait dit Magritte, laissez-vous faire…

De Pierre-Nicolas Cléré
Interprète: Arnaud Askoy, Roland Romanelli, Jean-Philippe 

Audin
©SandrineMulas

Production ARTCOSCENE
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3 et 4 juinÉvènement
Fêtes de Verneuil
Les Fêtes de Verneuil constituent un temps fort de l’animation de la vie de notre ville. Comme tous les ans, le 
vide-greniers, des stands de restauration, des jeux, des animations, des concerts - dont celui de l’orchestre de la 
Marine Nationale – prendront place dans le centre-ville, mais aussi divers manèges. De quoi réunir et divertir 
tous les membres de la famille, des plus petits aux plus grands !

Le programme complet sera disponible sur le site de la ville.
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Aujourd’hui encore, Ennio Morricone est le com-
positeur de musiques de films le plus célèbre au 
monde. Grâce au cinéma, il a su imposer pendant 
presque 60 ans une écriture lyrique aux trou-
vailles orchestrales insolites. Les musiques du 
Maestro sont des pans entiers de notre mémoire 
collective. Il a su explorer comme personne au-
tant de genres différents : polar, comédie, wes-
tern, film politique, fantastique et science-fic-
tion.

Après ses études à l’Académie Sainte-Cécile de 
Rome, son rêve était d’écrire uniquement de la  
« musique absolue » mais sa rencontre avec le réa-
lisateur Sergio Leone et l’ampleur du succès de « Pour une poignée de dollars » le feront évoluer vers la « musique 
appliquée » pour le plus grand bonheur des cinéphiles. Il laisse à la postérité plus de 500 musiques de films. 

L’orchestre et le chœur de l’EMMD vous interpréteront les œuvres les plus représentatives de son style : Il était 
une fois dans l’ouest, Mission, Cinéma Paradiso, le Professionnel…

Dim 11 juin
16h

Musique
Hommage à Ennio Morricone

Orchestrations et direction par Cosima Allo
©AFP



J’entends, tu entends, J’entends, tu entends, 
iill entend, e entend, elllle entend.e entend.

Depuis plus de 40 ans, nous, les audioprothésistes 
Entendre, conjuguons expertise et conseils 
pour ce qui vous est le plus essentiel : entendre. 
Entendre, comme notre nom l'indique.

Sandra TANDETNIK
et 

Floriane GAREL
Vos audioprothésistes Diplômées d’Etat

ENTENDRE VERNEUIL-SUR-SEINE
17, rue des Prés
01 85 47 07 07

entendre-audition78.com

Crédit Photo : Christoph de Barry. ST AUDITION - RCS Versailles B 531 306 793 - Avril 2022
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Mer 21 juin
19h-23h

Place Mendès-France

Évènement
Fête de la musique

Cet incontournable événement musical 
revient plus en forme que jamais. L’occa-
sion de descendre dans la rue pour chan-
ter, danser et découvrir gratuitement 
des groupes et artistes, novateurs ou 
confirmés. Que vous soyez fan de rock, 
de jazz ou encore de musique classique, 
vous trouverez forcément votre bon-

heur, car la fête de la musique met à l’honneur tous les styles et tous les genres, le temps d’une journée unique...

Le programme complet sera disponible sur le site de la ville.
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Sans la carte Privilège Avec la carte Privilège Tarif jeune Tarifs 
Spéciaux

Plein tarif Tarif réduit Plein tarif Tarif réduit

Jonathan Lambert 34 € 31 € 29 € 26 € 8 €

Brassens et compagnie 20 € 18 € 15 € 13 € 8 €

En ce temps là l’amour 24 € 21 € 19 € 16 € 8 €

Mes copains d'abord 30 € 27 € 25 € 22 € 8 €

Tempo ! 7€

Mademoiselle Molière 34 € 31 € 29 € 26 € 8 €

Mon momo à moi
6 € Verneuil

8 € hors 
Verneuil

Côté Lolotte 7 €

Le Bourgeois Gentilhomme 8 € tarif
5 € tarif réduit

Rimbaud, Cavalcades ! 15 € 13 € 10 € 8 € 8 €

Concert orchestre EMMD 8 € tarif
5 € tarif réduit

Laurette de Paname 24 € 21 € 19 € 16 € 8 €

L’esprit de Noël 10 €

Black comedy 41 € 38 € 36 € 33 € 8 €

Stéphane Guillon 34 € 31 € 29 € 26 € 8 €

Le choix des âmes 22 € 20 € 17 € 15 € 8 €

Fills Monkey 34 € 31 € 29 € 26 € 8 €

La carte Privilège
10 € pour les Vernoliens, 13 € non Vernoliens

Tarifs

// Spectacles



**Le tarif Jeunes s’applique aux  -21 ans
Le tarif réduit s’adresse aux groupes de plus de 10 personnes, aux + de 60 ans, aux familles nombreuses, aux étudiants de 21 à 25 ans,  

aux demandeurs d’emploi, aux titulaires de la carte d’invalidité (ainsi que leur accompagnant obligatoire).
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Sans la carte Privilège Avec la carte Privilège Tarif jeune Tarifs 
Spéciaux

Plein tarif Tarif réduit Plein tarif Tarif réduit

Opéra Bouffe 15 € 13 € 10 € 8 €  8 €

Le petit Chaperon rouge 10 €

Denise Jardinière 22 € 20 € 17 € 15 € 8 €

Les fables de La Fontaine
6 € Verneuil

8 € hors 
Verneuil

Les crapauds fous 41 € 38 € 36 € 33 € 8 €

Christophe Alévêque "vieux con" 24 € 21 € 19 € 16 € 8 €

Le joueur d’échecs 15 € 13 € 10 € 8 € 8 €

Concert des profs 8 € tarif
5 € tarif réduit

La promesse Brel 26 € 23 € 21 € 18 € 8 €

Tribute Ennio Morricone 8 € tarif
5 € tarif réduit

Les concerts à l’église 8 € tarif
5 € tarif réduit

Les conférences 7 €

// Spectacles



60

Devenez annonceurs
 Quel que soit votre activité,

nous avons le support adapté !
Distribution toutes boîtes aux lettres
à Verneuil, Vernouillet, Triel et Chapet.

Contactez-nous au : 01 39 71 57 89 
regie@verneuil78.fr



Cet équipement culturel incontournable 
de la Ville propose une programma-
tion culturelle variée et de qualité : 
théâtre, concerts, spectacles familiaux, ex-
positions, séances cinéma…  
L’espace Maurice-Béjart est un lieu convi-
vial qui engage à apprendre, se divertir, 

échanger avec les autres et comprendre le monde.  

Un maillage conséquent 
L’espace Maurice-Béjart, lieu d’échange et de foisonne-
ments artistiques, travaille en partenariat avec les éta-
blissements scolaires, les associations, les structures 
d’accueil, comme l’ensemble des établissements culturels 
de Verneuil. 
Il accueille régulièrement des artistes en résidence afin de 
contribuer à la réussite de leur projet. 
Cet espace culturel est aussi un lieu où les plus jeunes 
peuvent développer leurs connaissances, leur sens cri-
tique, leur goût du spectacle, leur libre arbitre... Du  
cinéma aux arts de la scène, l’espace Maurice-Béjart pro-
gramme des moments qui leur sont réservés.

// L’espace Maurice-Béjart

Coordonnées
3, boulevard André-Malraux 
Verneuil-sur-Seine 
01 39 71 59 33/32 
bejart@verneuil78.fr
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//Billetterie spectacle
Pensez à acheter ou réserver vos places dès maintenant !
La billetterie est ouverte à tous les spectateurs, abonnés ou non à  
partir du 3 septembre 2022.

Vous pouvez acheter et réserver vos places de spectacles : 

qAu forum des associations, le dimanche 4 septembre de 10h à 17h30. 
(lieu à venir)

qÀ l’accueil de la mairie, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 
17h, le samedi de 10h à 12h. 

qÀ l’Espace Maurice-Béjart, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 
17h et les jours de spectacles, sous réserve des places disponibles.

qPar mail à accueil@verneuil78.fr ou bejart@verneuil78.fr 
qPar téléphone au 01 39 71 57 00

qSur www.francebillet.com 

qSur www.spectacles.carrefour.fr

qSur www.fnacspectacles.com 

Abonnés, on pense à vous !
Les abonnés aux spectacles de saisons culturelles 2021/2022 béné-
ficient d’un accès privilégié et pourront réserver et/ou acheter leurs 
places dès le samedi 27 août 2022 de 9h à 12h et de 15h à 18h à l’Espace  
Maurice-Béjart. 

L’abonnement 
Des tarifs avantageux !  
Nominatif, l’abonnement permet 
une réduction automatique de 5€ 
sur le prix de chaque billet (quel que 
soit le nombre de spectacles ache-
tés). Il est amorti après l’achat de 3 
spectacles. Les détenteurs de l’abon-
nement bénéficient de la priorité 
pour la réservation des spectacles.   
 

Tarifs
• 10 € pour les Vernoliens
• 13 € pour les non Vernoliens

Abonnez-vous à la 
newsletter
Par courriel à communication@ver-
neuil78.fr pour recevoir les notifica-
tions et rester informé des séances de 
cinéma, des prochains spectacles et des 
manifestations culturelles...
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L’espace Maurice-Béjart est aussi une salle de  
cinéma de 329 places, équipée en Dolby SR avec 
un système d’audiodescription et climatisée. 

Retrouvez la programmation mensuelle : 

qSur le dépliant programme cinéma distri-
bué dans les boîtes aux lettres des habitants de  
Verneuil, chez les commerçants de la ville et les 
partenaires

qSur le site internet de la Ville 
www.verneuil78.fr, rubrique « Loisirs & Culture » 
> Espace Maurice-Béjart 

qSur la page Facebook, instagram et twitter de la 
Ville (villedeverneuil78) 

qSur l’application ou le site www.allocine.fr 

qEn vous abonnant à la newsletter culturelle : 
communication@verneuil78.fr

// Le cinéma

• Plein tarif : 7 €
• Tarif réduit et dimanche matin : 6 € 
• Tarif groupes et collectivités : 4 € 
• Tarif Jeunes (- de 21 ans) : 6 € 
• Tarif - de 14 ans : 4 € 
• Carte Ciné 10 : 55€ 
(10 entrées non nominatives) 
• Tarif anniversaire : 7 € 
• Tarif Ciné BB : 3 € 
• Tarif Ciné goûter : 7 €
• Tarif Ciné conférence : 7 €

Les tarifs

Cette carte de 10 entrées de cinéma 
est au prix de 55 € (soit 5,50 € la 
place). Illimitée dans le temps, elle 
n’est pas nominative. Vous pouvez 
donc inviter vos enfants, parents ou 
amis au cinéma, à prix réduit !

Carte Ciné 10 : le bon plan !
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Votre cinéma s’anime toute l’année ! 
Ciné-Goûter, séance spéciale à 14h30 pour les enfants 
et les parents, à partager en famille ! 

Ciné BB, des films de moins de 30 minutes adaptés aux 
tout-petits proposés le matin à 10h. 

Les « jeudis de la VO » les jeudis soirs à 20h45 pour la 
projection de films en version originale sous-titrée.

Ciné-débat, retrouvons-nous autour d’un film, d’un documentaire en lien avec des sujets d’actualité et de  
société. La projection est suivie d’un débat, animé par des spécialistes.
Retrouvez ces séances dans le programme cinéma. 

Pour les groupes
Des séances sont projetées pour les scolaires à la demande des enseignants 
ou proposés par l’équipe de l’espace Maurice-Béjart. L’espace accueille 
également des groupes le mercredi après-midi ou pendant les vacances  
scolaires.

Ciné-anniv’ 
Vous voulez célébrer l’anniversaire de votre enfant de manière originale ?  
Invitez ses camarades au cinéma pour une fête inoubliable ! 
Pour 7 € /enfant, l’espace Béjart propose une entrée cinéma, une visite guidée 

de la cabine de projection et le prêt d’une loge d’artiste pour l’organisation d’un goûter (à fournir par vos soins). 
Réservation au 01 39 71 59 33 ou bejart@verneuil78.fr
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À deux pas du centre-ville et installée dans une dépen-
dance du Château, la médiathèque Marie-Claire-Tihon 
vous accueille dans un espace de 380 m² sur 2 niveaux, 
et met à votre disposition des ouvrages et plus largement 
une offre culturelle pour accéder aux grands domaines de 

la connaissance.
La médiathèque Marie-Claire-Tihon est un service culturel municipal  
public, destiné à tous. Son accès est libre et la consultation sur place 
des documents est gratuite. 

Le portail de la médiathèque 
Vous accédez au portail de la médiathèque via le site internet de la ville 
www.verneuil78.fr, ou directement http://mediatheque.verneuil78.fr/ 
pour avoir accès au catalogue en ligne, consulter la liste des nouveautés 
et avoir accès à votre compte lecteur. 

// La médiathèque Marie-Claire-Tihon
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Venir a la médiathèque Marie-Claire-Tihon
91, avenue du Château
01 30 06 20 30 
mediatheque@verneuil78.fr

Mardi 14h à 20h
Mercredi et samedi 10h à 13h et 14h à 18h
Jeudi 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h
Contact : mediatheque@verneuil78.fr ou 01 30 06 20 30



66

S’inscrire 
Les tarifs et les fiches d’inscription sont disponibles 
sur le portail de la médiathèque : http://mediatheque.
verneuil78.fr/.
Utilisez votre pass-culture pour payer votre cotisation. 
 

Emprunter pour 3 semaines  
10 imprimés (fictions, documentaires, BD, mangas, 
revues), 6 DVD, 6 CD et 6 livres audio. 
Empruntez de façon autonome vos documents grâce à 
la borne automatique de prêt.

Les espaces et les collections 
Au rez-de-chaussée /
Espace jeunesse (jusqu’à 10 ans)
Des histoires illustrées, BD, mangas, documentaires, 
premières lectures et des romans pour les enfants qui 
ne savent pas encore lire seuls et qui apprennent à lire.

L’amphithéâtre
Lieu de diffusion culturelle, d’environ 35 places. 

À l’étage /
Espace presse
Vous pourrez lire sur place ou emprunter un choix di-
versifié de revues. 
Espace ado-adultes (11 ans et plus)
Des romans, des livres documentaires, des BD, des 
mangas, des éditions adaptées en gros caractères, des 
livres contés, français langue étrangère (FLE)

Espace multimédia (tout public)
Des DVD (documentaires, films dramatiques, comé-
dies, policiers, films d’animation, science-fiction, wes-
tern, théâtre, danse …), des CD, des livres audios.  

Salle informatique / espace de travail 
6 postes multimédia connectés à Internet ainsi qu’un 
espace de travail ainsi qu’un accès Wi-Fi sont à dispo-
sition.



Les actions culturelles
Des animations tout au long de l’année
La médiathèque propose des animations, des sélec-
tions de documents, des programmations de spec-
tacles en lien avec les temps forts de la vie culturelle 
de la ville et du territoire ; la semaine bleue en octobre, 
les Journées de l’horreur pour Halloween, le mois des 
bébés lecteurs en novembre, Noël, les nuits de la lec-
ture en janvier, le printemps des poètes en mars, les 
48h BD en avril, les Fêtes de Verneuil en juin …

Retrouvez la programmation 
détaillée au fil de l’année dans 
le carnet culture du journal de 
la ville, mais également sur les 
réseaux sociaux et sur le por-
tail de la médiathèque.

q Un nouveau ren-
dez-vous pour les enfants
Atelier philo
À partir de questions phi-
losophiques, une interve-
nante de la fondation SEVE 

(Savoir Être et Vivre Ensemble) propose des 
ateliers dédiés à l’apprentissage de la réflexion, du dis-
cernement, de l’esprit critique, du respect mutuel, de 

la collaboration intellectuelle et du renforcement de 
l’estime de soi ; une manière de sensibiliser et faire dé-
couvrir la philosophie.

Mercredi après-midi - dates à venir - de 6 à 10 ans
Entrée libre - sur inscription

q Les rendez-vous réguliers
Bébés lecteurs 
Des bébés, des livres et des images…ou comment par-
tager des mots, des silences, des histoires, des gestes 
et une émotion. On n’est jamais trop petit pour lire et 
écouter ! 

1 samedi ou 1 mercredi par mois - 10h - 0-3 ans
Entrée libre - sur inscription 

Heure des histoires
Partagez un moment convivial à écouter des histoires 
et échanger avec les enfants pour les accompagner 
dans la découverte des livres et de la lecture.  

1 mercredi par mois - 10h30 - 4 ans  et +
Entrée libre - dans la limite des places disponibles

Temps bleu
Une bibliothécaire est présente pour accueillir et or-
ganiser un temps d’échange autour des documents de 
la médiathèque ; un temps convivial pour le conseil, 
l’aide aux choix et à la manipulation des documents 
pour celles et ceux qui ont besoin d’aide.  

1 jeudi par mois - 14h30 - adulte, sénior
Entrée libre - sur inscription 
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Ateliers d’écriture 
Envie d’écrire ? Cet atelier est fait pour vous. 
Aucun niveau de français n’est requis. Seul le plaisir 
compte ! Plusieurs propositions vous sont faites en dé-
but de séance afin de laisser le choix aux participants. 
La séance se termine par un moment d’échanges et de 
convivialité autour des textes de chacun. 

Mardi de 20h à 22h ou le jeudi de 18h à 20h - 1 à 2 fois 
par mois selon le calendrier scolaire - adulte - Atelier 

payant dans la limite des places disponibles.

Rencontre musicale
Les élèves de l’EMMD accompagnés par un ou une 
professeure se produisent à la médiathèque pour un  
moment d’écoute et d’échange, de découverte de la 
musique et des disciplines enseignées. 

1 fois par trimestre - tout public - entrée libre 
dans la limite des places disponibles

q Les services spécifiques pour nos publics
Portage de documents à domicile
La médiathèque propose un service gratuit de portage 
à domicile. Les visites s’effectuent sur rendez-vous.
Le service de portage concerne exclusivement un pu-
blic empêché, c’est-à-dire toute personne, quel que soit 
son âge, se trouvant dans l’incapacité de se rendre à la 
médiathèque : personnes à mobilité réduite, femmes 
enceintes (grossesse difficile), personnes âgées immo-
bilisées et toute personne momentanément empêchée 
par une pathologie ou une hospitalisation récente.

Jeudi, sur RDV - gratuit
Public empêché - être adhérent à la médiathèque 

Accueil des groupes
Les bibliothécaires proposent des accueils spécifiques 
pour tous les publics ; accueil des associations qui pro-
posent l’enseignement du FLE (français langues étran-
gères), accueil des multi-accueils, des classes de la  
maternelle eu collège, des centres de loisirs …

Sur RDV - groupe adultes et enfant - gratuit - être adhé-
rent dans la limite des places disponibles 
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Bibliothèque sonore
Vous avez accès à la bibliothèque sonore des Boucles 
de Seine, qui propose l’accès à un catalogue de livres 
enregistrés et la livraison à domicile de ces documents.
Gratuit, réservé exclusivement aux personnes empêchées 

de lire (certificat médical).
Contact : http://www.bsvesinet.fr/, mail inscription@

bsvesinet.fr, + d’infos au 01 34 80 10 98
Lieu : bibliothèque sonore des Boucles de Seine

q Pourquoi accueillir les bébés et les enfants 
scolarisés en groupe à la médiathèque ? 

Pour les enfants : 
Un moment d’éveil, d’échange et de contact avec le 
livre pour devenir lecteur.
Les accueils à la médiathèque permettent d’offrir un 
moment de découverte et un temps consacré à la ma-
nipulation de l’objet « livre », ils encouragent la pra-
tique de la lecture dès le plus jeune âge et participent 
ainsi à la réussite scolaire par le contact précoce avec 
le livre.

Durant les accueils, les adultes présents (parents ac-
compagnateurs, enseignants et enseignantes, biblio-
thécaire) sont disponibles pour lire les textes, feuille-
ter des livres avec les enfants et les accompagner ainsi 
dans la découverte des livres et de la lecture. 
La lecture à voix haute d’une histoire pour le groupe 

donne lieu à la prise de parole et permet un moment 
d’échanges entre les enfants et les adultes présents.

Pour les personnels de la petite enfance, les ensei-
gnants et enseignantes : 
Un service pour faire vivre la bibliothèque de la crèche, 
de la classe, grâce à la carte « collectivité ». Venir avec 
un groupe permet d’alimenter la bibliothèque de la 
crèche ou de la classe avec des livres choisis par les 
enfants et renouvelés plusieurs fois dans l’année. 
Sur présentation d’un justificatif, les professionnels et 
les établissements bénéficient d’une adhésion au tarif 
« groupe » de 5,30 euros pour une année.
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// L’école municipale de musique et de danse
Fondée en 1975, l’école municipale de musique et de 
danse de Verneuil-sur-Seine (EMMD) est spécialisée 
dans l’enseignement de 2 activités artistiques : la 
musique et la danse. 

Avec 18 disciplines individuelles et 16 collectives enseignées, l’école  
accueille aujourd’hui plus de 450 élèves, encadrés par une équipe de 19 
professeurs, tous diplômés en pédagogie et artistes actifs.

Inscriptions
Les inscriptions pour la rentrée de septembre sont conseillées dès le mois 
de juin précédent. L’école de musique et de danse est présente au forum 
des associations en septembre. Les inscriptions sont possibles en cours 
d’année suivant les places disponibles. 

Enseignement de la danse
Lundi 17h-20h30
Mardi 18h-20h
Mercredi 13h-19h30
Vendredi 17h-21h 
 

Enseignement de la musique
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h 
à 22h30
Mercredi de 9h à 22h30
Samedi de 9h à 18h30

Coordonnées
Le Champclos - 11 rue Delapierre
01 39 71 57 17 / 32 
emmd@verneuil78.fr
Administration
Lundi et jeudi de 14h à 17h45
Mardi de 14h à 20h
Mercredi de 9h à 12h 



// L’école municipale de musique et de danse La danse
L’école municipale accueille tous les garçons et filles qui souhaitent apprendre 
la danse classique, développer leur sensibilité artistique, créer seul ou à plu-
sieurs et aborder des univers chorégraphiques variés. 
Les enseignements sont organisés en cursus composés de 3 cycles d’appren-
tissage. Les danseurs et danseuses évoluent dans des phases adaptées à leur 
progression. L’enseignement à partir de 5 ans avec un cours d’initiation, abou-
tit au bout de 3 cycles d’études au Certificat d’études chorégraphiques. 
Ces cycles de durée variable (de 2 à 5 ans) réunissent la pratique de la danse 
et les ensembles (ballet…). Les cours hebdomadaires ont lieu dans la salle de 
danse du gymnase Coubertin.

La musique
q Disciplines individuelles 
Piano, piano jazz, piano variétés, violon, violoncelle, flûte traversière, 
hautbois, clarinette, trompette, saxophone, flûte à bec, guitare et basse élec-
trique, batterie, chant lyrique et chant variété et musiques actuelles. 

Les élèves doivent posséder l’instrument de leur discipline. 

Le cursus s’effectue en 2 cycles de 3 à 5 ans et comprend 3 pratiques obliga-
toires : 
- Un cours individuel d’instrument
- Un cours de formation musicale 
- Une discipline collective (chorale ou instrumentale)
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Les adultes peuvent suivre soit :
- Un parcours en cursus diplômant comprenant les 3 mêmes pra-
tiques obligatoires. 
- Un cursus hors cycle, comprenant ou non la formation musicale et 
la discipline collective.
- Un parcours uniquement constitué par des pratiques collectives

Ainsi, seuls les élèves adultes peuvent suivre uniquement des cours 
individuels de chant ou d’instrument. Néanmoins, les pratiques col-
lectives sont fortement conseillées autant pour bénéficier d’une for-
mation complète et équilibrée que pour participer pleinement à la vie 
de l’école. En cas de liste d’attente sur les cours individuels, les élèves 
adultes participant aux pratiques collectives seront prioritaires.

Il est possible de suivre un parcours comprenant une ou plusieurs des 
pratiques collectives en particulier pour l’orchestre symphonique, les 
atelier jazz ou pop-rock, l’orchestre des jeunes et les chœurs (adulte, 
adolescent ou enfant).

Un parcours voix est ouvert à tous les élèves (adultes, adolescents 
ou enfants) qui désirent faire de la musique sans pratiquer un ins-
trument.

q Disciplines collectives 
Les pratiques collectives sont au cœur du projet pédagogique et  

artistique de l’EMMD. Pour les enfants et adolescents qui suivent un parcours en cursus, les pratiques collec-
tives sont obligatoires.

L’école de musique et de danse propose, tout au long de la semaine, un grand nombre de pratiques collectives 
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avec : Éveil musical (3 à 6 ans), formation musicale  
enfants et adultes, chorale enfants, maîtrise 10-15 
ans, chœur adultes, orchestre junior (1er cycle), or-
chestre (2ème et 3ème cycle), musique de chambre, 
atelier jazz, atelier pop-rock, atelier d’improvisation, 
ensemble et chœur baroques, ensembles de flûtes à 
bec, de guitares, de clarinettes. 

Tous les ensembles font partie du cursus de l’école 
mais sont également ouverts aux musiciens extérieurs 
à l’école.

L’éveil musical pour les 3/6 ans
Un parcours adapté aux enfants dès la petite section 
de maternelle avec une progression et un encadrement 
pédagogique jusqu’à la fin de grande section. Les ate-
liers éveillent les enfants par le jeu : exploration de l’es-
pace et du temps, mise en situation musicale, sensibi-
lisation aux arts vivants, découvertes instrumentales 
pour les enfants plus grands. 

A partir de 6 ans, soit la dernière année de l’éveil mu-
sical, il est possible de suivre un parcours de décou-
verte instrumentale (batterie, violon, flûte traversière, 
guitare), de chorale enfant et une formation musicale 
adaptée aux élèves de CP.

Les cours ont lieu le samedi et le mercredi.
La chorale enfant
La pratique du chant choral permet de développer 
l’oreille tout en s’amusant.
Ces cours ont lieux tout au long de la semaine et sont  
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ouverts à tous les enfants qui aiment chanter, avec un 
répertoire adapté.

L’orchestre junior
Ouvert à tous les élèves de milieu de cycle 1 et de  
début de cycle 2, de l’École de musique ou non.  
Répertoire adapté et personnalisé en fonction du  
niveau de chacun. La 1ère expérience d’orchestre !

Cours le vendredi de 17h à 18h30.

La chorale adulte
Ouvert à tous, hommes et femmes, musiciens ou non.
Travail de la voix et de la musicalité avec un pro-
gramme axé autour des œuvres classiques du XIXème et 
XXème siècles.
Travail en coordination avec l’orchestre pour la resti-
tution des œuvres.

Cours le mercredi soir de 20h30 à 22h30.

L’orchestre Symphonique
Ouvert à tout musicien d’un bon niveau amateur.
Programme axé autour des œuvres classiques du XIXème 
et XXème siècles.
Travail régulier avec les chœurs et des solistes profes-
sionnels.

Cours le vendredi de 19h30 à 22h30.

Le chœur baroque
Cours ouvert pour les adultes, hommes et femmes, 
musiciens ou non.

Travail de la voix et apprentissage de l’esthétique ba-
roque.
Répertoire axé sur les musiques du 16ème au 18ème 
siècle, en coordination avec l’ensemble baroque.

Cours le lundi de 20h à 22h

L’ensemble baroque
Ouvert à tous les instrumentistes d’un niveau 3ème 
cycle, même non spécialisés musique ancienne.
Travail sur le répertoire du XIVème au XVIIIème siècle, en 
consort instrumental et avec chœur.

Cours un samedi par mois.
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La musique de chambre
Les élèves de 1er et  2nd cycle appréhendent le ré-
pertoire chambriste par des petites formations-trios, 
quatuors-mêlant plusieurs types d’instruments.

Atelier pop-rock
Pour tous ceux qui aiment la musique d’aujourd’hui, 
élève ou non de l’école ! Claviers, guitare électrique, 
basse, vents, cordes et chant : tous sont les bienvenus, 
avec ou sans maitrise solfégique. 

Le jeudi de 19h45 à 21h45

Atelier jazz
Pour tous instrumentistes ou chanteurs à partir de  
3 années de pratique. 

Le mardi de 20h à 22h

Les ensembles instrumentaux
Il existe des ensembles instrumentaux au sein de 
chaque classe d’instrument.
Les élèves acquièrent ainsi une pratique collective, in-
dispensable pour consolider leurs acquis.

Les manifestations
- L’Emmd organise régulièrement, tout au long de l‘an-
née, des concerts d’élèves que ce soit dans l’auditorium 
de l’école de musique ou hors les murs.
- Une programmation artistique professionnelle est 

organisée à l’église Saint-Martin.
- Les orchestres symphoniques et le chœur adulte 
offrent un à deux concerts par an (décembre et mai/
juin).
- Les professeurs vous invitent à leur concert annuel 
à l’espace Maurice Béjart, le dimanche 16 avril 2023.
- Les élèves de l’école de musique et de danse parti-
cipent aux évènements festifs de la Ville : animations 
estivales, Oktoberfest, marché de Noël, Fêtes de Ver-
neuil, Fête de la musique,…
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Chaque année, notre saison est soutenue par des  
partenaires privilégiés, qui s’engagent à soutenir la  
politique culturelle de la ville, techniquement ou  
financièrement. 

Soutenez l’espace Maurice-Béjart
Vous souhaitez devenir partenaire de la ville de  
Verneuil et ainsi participer au développement de 
l’offre culturelle locale ? Pour tout renseignement 
concernant les possibilités de soutien à la culture ver-
nolienne, contactez-nous au 01.39.71.59.32.

La ville remercie
Son mécène : le Crédit Mutuel de Verneuil, s’implique 
à nouveau pour soutenir l’effort public. 
Ses annonceurs : qui ont choisi ce support et font 
confiance à la ville pour promouvoir leur activité.
Ses partenaires : Adromède, Théatre en Seine, GPS&O, 
la maison de la justice et du droit, la ligue des droits de 
l’Homme, le musée national d’Histoire de l’immigra-
tion, l’association Ita-liens, Astèle Ink, Passé-présent, 
Librairie Mic_Mac

De précieux soutiens à la culture locale

Accessibilité
Accessibilité et handicap
Respectant l’ensemble des conditions d’accessibilité, l’espace Maurice-Béjart est doté d’une rampe d’accès ex-
térieure pour personnes en situation de handicap, d’un ascenseur et de sanitaires adaptés. De plus, des places 
pour installer leur fauteuil dans la salle de spectacle leur sont systématiquement réservées. 
Pour les personnes malentendantes, la ville de Verneuil offre un système d’écoute adapté aux séances de cinéma 
et aux spectacles. La borne d’accueil est également équipée d’une boucle à induction magnétique.

Un système d’audiodescription est installé à l’espace Maurice-Béjart pour que chacun puisse profiter 
des séances de cinéma à l’aide d’un casque fourni à l’accueil. 
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À l’espace Maurice-Béjart
bejart@verneuil78.fr
01.39.71.59.33

Virginie Létoffé-Guérin
Responsable de l’espace Maurice-Béjart
01.39.71.59.32 ou 06.26.21.92.88
virginie.letoffe@verneuil78.fr

Lucile Matahri
Chargée de développement culturel et 
de la billetterie
01.39.71.57.67
lucile.matahri@verneuil78.fr

Eric Marty
Régisseur général
regisseur@verneuil78.fr

Lahcen Toumirt
Projectionniste
projectionniste@verneuil78.fr

Roger Ramos
Projectionniste
projectionniste@verneuil78.fr

Bettina Darracq
Accueil et caisse
billetteriebejart@verneuil78.fr

Et tous les intermittents, artistes, techniciens et ou-
vreurs qui nous accompagnent au fil de la saison.

À la médiathèque
mediatheque@verneuil78.fr
01.30.06.20.30

Marie-Hélène Boll
Responsable de la Médiathèque 

Marie Pérot
Chargée de collection jeunesse

Patricia Gustave
Chargée de collection musique et cinéma

Emilie Légault
Chargée d’entretien des collections
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Les équipes de la Culture
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À l’école de musique et de danse
emmd@verneuil78.fr
01.39.71.57.17 / 57.32

Patrice Battioni
Responsable de l’école de mu-
sique et de danse
01.39.71.57.32
patrice.battioni@verneuil78.fr 

Nathalie Mouquet
Accueil et administration

Cosima Allo
Orchestres, formation musicale et 
chorales

Frédéric Kendall et
Nicolas Vaslier
Violon 

Frédéric Kendall
Alto 

Pierre Avedikian
Violoncelle 

Isabelle Dupré
Hautbois

Marie Audier
Flûte traversière et pratiques d’en-
sembles

Catherine Savigny
Flûte à bec, chorale et ensemble 
Baroque

Laetitia Hutt
Formation musicale et chorale

Vincent Lauret
Clarinette et saxophone 

Olivier Manchon 
Trompette 

Sophie Matarasso et 
Aude Vasseur
Piano classique 

Didier Collet
Piano jazz, variété et atelier jazz 

Diego Baëza et Thierry Souin
Guitare classique 

Emmanuel Fontenaille
Guitare et basse électriques
Atelier musiques actuelles

Guitare accoustique
Accompagnement 

Christophe Pichon
Batterie, jardins musicaux et 
atelier Pop-Rock  

Erzsebet Tassin
Chant lyrique

Raphaëlle Raimon
Chant variété et musiques 
Actuelles
Atelier voix
 
Corinne Caillault-Karsenty
Danse classique 

À l’évènementiel
evenement@verneuil78.fr

Lara Brilland
Chargée de mission
01.39.71.57.36 

Céline Crépeau
Chargée de mission
01.39.71.59.63
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SAINT GERMAIN EN LAYE
01.39.21.10.10
30 bis, rue du Vieil Abreuvoir
stgermain@lessentiel-immobilier.com

TRIEL SUR SEINE
01.34.01.20.20
152, rue Paul Doumer
triel@lessentiel-immobilier.com

VERNEUIL SUR SEINE
01.39.22.20.20
30, bd André Malraux
verneuil@lessentiel-immobilier.com

ESTIMATIONOFFERTEDE VOTRE BIENEN 48H !

Chez nous,

l’essentiel c’est vous !

www.lessentiel-immobilier.comVENTE - LOCATION - GESTION


