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L’amitié à l’épreuve du temps
À la fois auteur et comédien, Joseph Gallet évoque la comédie Mes  
Copains d’abord, une histoire d’amitié entre les cinq personnages née 
durant leur enfance. Comme tous les 10 ans, ils se retrouvent chez l’un 
d’eux pour une soirée où leurs relations seront soumises à rude épreuve.

Comment est née l’histoire de Mes copains d’abord ? 
Joseph Gallet : C’est une comédie co-écrite avec Pascal Rocher. Nous 
avions déjà co-écrit des pièces ensemble, notamment Dîner de Famille et 
De quoi je me mêle ! Pour la pièce Dîner de Famille, nous avions abordé le 
thème de la famille et De quoi je me mêle ! était plus axé sur le couple. 
Avec Mes copains d’abord, on voulait cette fois parler de l’amitié d’en-
fance, assez rare de nos jours. Le but étant de voir l’évolution de cette 
amitié dans le positif comme dans le négatif. Cependant, nous souhai-
tions que cette comédie soit ancrée dans la modernité, d’où la présence 
des réseaux sociaux, mais également des objets connectés. 

Comment cela se caractérise ?
JG : Nous avons développé un personnage, Céline, en pleine crise de la quarantaine. Elle veut se trouver 
plus de sens dans sa vie donc elle s’est lancée dans tout ce qui est reiki, sophrologie, etc. Ensuite, nous 
avons Audrey qui est une Greta Thunberg de 40 ans. C’est une véritable influenceuse hyper connectée, qui 
a des millions de followers et qui défend à fond l’écologie. Peut-être même trop…

Cette pièce est-elle un clin d’œil à la célèbre chanson de Patrick Bruel Place des grands hommes ?
JG : Ce n’était absolument pas volontaire, mais inconsciemment, cela marque les esprits. Se revoir tous les 
10 ans est un élément marquant dans une vie. Nous avons écrit la pièce sans y penser et c’est une fois la 
pièce terminée que nous nous sommes dit : c’est marrant, ça ressemble à la chanson !

Dans cette pièce, vous êtes à la fois auteur et comédien : n’est-ce pas trop difficile ?
JG : Non, pas du tout. Ce qui me plait, c’est d’écrire et de pouvoir jouer la pièce comme je l’avais imaginée. 
Ecrire me permet de me projeter et de faire évoluer la pièce au fur et à mesure des représentations.

Spectacles

2022
SEPT / OCT

Mes copains d’abord
Vendredi 21 octobre à 21h

Tarifs : 30€ / 27€ / 8€ 
Réservations à bejart@verneuil78.fr 

ou au 01 39 71 57 00.



Et aussi…
q Seul en scène : Rodolphe - Jonathan Lambert 
Samedi 10 septembre à 21h
Tarifs 34€ / 31€ / 8€

q Concert : Brassens et Compagnie
Samedi 24 septembre à 21h
Tarifs 20€ / 18€ / 8€

q Théâtre : En ce temps-là l’amour
Dimanche 9 octobre à 17h
Tarifs 24€ / 21€ / 8€

Conférences

q Le film : La crise de 
1929
52 min, documentaire 
De William Karel 
Le jeudi 24 octobre 1929, 
la bourse de Wall Street 
s’effondre. Ainsi com-
mence la plus grave crise 
économique et sociale du 
XXe siècle, qui après avoir 
ruiné des hommes d’af-
faires aux fermiers amé-

ricains, va s’abattre sur l’Europe. Quelles sont les 
origines, les causes, les mécanismes qui expliquent 
cette crise, et son impact sur les choix politiques et 
sociaux des sociétés américaines et européennes ?

Ce documentaire donne la parole aux plus grands 
spécialistes contemporains de l’histoire écono-
mique comme Joseph Stieglitz et s’appuie sur de 
nombreuses et rares images d’archives des années 
de la Grande Dépression, en particulier les photogra-
phies de Dorothea Langes et Walker Evans.

La conférence : La Grande Dépression et L’Amé-
rique de Roosevelt
À l’issue de la projection, André Kaspi, professeur 
émérite à l’université Paris Panthéon-Sorbonne et 
historien spécialiste des États-Unis, réalisera une 
conférence sur la politique américaine des années 
1930.

Jeudi 8 septembre à 20h 
Tarif unique 7€, gratuit pour les scolaires et 
étudiants sur présentation d’un justificatif. 

q La nuit du droit
Le film : Dark Waters 
2h08, biopic
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la 
défense des industries chimiques. Interpellé par 
un paysan, il va découvrir que la campagne idyl-
lique de son enfance est empoisonnée par une 
usine du puissant groupe chimique DuPont, pre-
mier employeur de la région. Afin de faire éclater 
la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets 
toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa fa-
mille, et même sa propre vie...

La conférence : 
La projection sera suivie d’une conférence-débat 
animée par Philippe Azouaou, Maître de Confé-
rences à l’Université de Cergy-Pontoise et avocat 
de la commune (il s’occupe notamment du volet 
juridique dans l’opposition au projet de déviation 
de la RD154), avec François de Cambiaire, avocat 
spécialisé en droit de l’environnement qui a assi-
gné Total pour inaction climatique.

Mardi 4 octobre à 20h
Tarif unique 7€, gratuit pour les scolaires et étu-
diants sur présentation d’un justificatif. 

q La 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 com-
posent ? Les nouveaux questionnements des en-
fants et des adolescents ?...
Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste,  
répondra à ces questions au cours d’une confé-
rence-débat proposée par la section de la Ligue 
des Droits de l’Homme.

Vendredi 23 septembre à 20h - Tarif unique 7€  



MÉDIATHÈQUE MARIE-CLAIRE TIHON

Rendez-vous sur https://mediatheque.verneuil78.fr/ pour retrouver le catalogue en ligne ainsi que les 
rendez-vous à ne pas manquer.
Contact : mediatheque@verneuil78.fr ou 01 30 06 20 30

Les rendez-vous réguliers
À noter dans vos agendas, le changement de jour des 
bébés lecteurs, en alternance 1 mercredi et 1 samedi 
par mois ainsi que l’horaire de l’heure des histoires à 
10h30, 1 mercredi par mois.

q Bébés lecteurs
Mercredi 14 septembre 
Samedi 15 octobre 
À 10h
Enfants de 0 à 3 ans

q Heure des histoires
Mercredi 21 septembre, 
thème : L’amitié c’est sacré
Mercredi 12 octobre, thème : Fais-moi peur !
À 10h30
Enfants de 4 ans et +  

q Atelier d’écriture 
Mardi 6 septembre de 20h à 22h
Jeudi 29 septembre de 18h à 20h
Mardi 18 octobre de 20h à 22h
Proposé aux adultes, payant, sur inscription
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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 dispo-
sition durant ce moment pour apporter une 
aide aux personnes à mobilité réduite, mais 
aussi pour tous conseils.  

Jeudi 15 septembre de 14h30-15h30
Jeudi 13 octobre de 14h30-15h30
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles
Proposé aux séniors



q Atelier Philo : sensibilisation et découverte de la philosophie
Essayez-vous à la philosophie sous la conduite d’une intervenante de la fondation SEVE ! L’atelier est 
dédié à l’apprentissage de la réflexion, du discernement, de l’esprit critique, du respect mutuel, de la 
collaboration intellectuelle et du renforcement de l’estime de soi. 

Mercredi 19 octobre
De 14h30 à 15h30
Public : enfants de 7 à 10 ans
Sur inscription auprès des bibliothécaires, entrée libre dans la limite des places disponibles

q Rencontre-dédicace de Frasse Mikardsson, médecin légiste et auteur de polars
Quand un médecin légiste écrit des polars, quel lien entre profession et inspiration ? 
En présence de la librairie Mic Mac.
Samedi 22 octobre
De 16h30 à 18h
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

q Les bêtises de Kalimaboule et Skalboule
Kalimaboule et Skalboule font des tours de magie. Par mégarde, Kalimaboule se 

retrouve transformée en citrouille. Quel désastre ! Skalboule aura besoin de ton aide pour faire descendre 
du ciel Spok et Trek, leurs amis étoiles. Espérons que tous ensemble, vous parviendrez à réparer sa bêtise. 
Pièce écrite par Pascal Lamer, de la compagnie Andromède.

Mercredi 26 octobre
À partir de 5 ans
De 19h à 19h45
Sur inscription auprès des bibliothécaires, entrée libre dans la limite des places disponibles

Ateliers

Événements

q Le lien social, la passion de notre cerveau
Comment se construit la relation avec l’autre ? Quels sont les effets de l’isolement ? Comment renouveler 
et étoffer les cercles relationnels ? Une psychologue clinicienne de l’association Brain Up répondra à ces 3 
questions.
Au-delà des conseils, les participants seront invités à donner leur point de vue et leurs expériences de vie, 
notamment depuis qu’ils sont à la retraite pour ceux qui le sont.

À l’espace Maurice Béjart
Samedi 8 octobre
À 10h 
Public : adultes, retraités
Sur inscription auprès des bibliothécaires, entrée libre dans la limite des places disponibles

Le mot de l’équipe de la médiathèque : Partenaire du CCAS pour la Semaine bleue, la médiathèque fait 
confiance à l’association Brain up qui transmet l’envie d’être acteur de sa santé au quotidien.

Conférence

Médecin légiste et auteur de polars

Rencontre et dédicace de

Samedi 22 octobre

Quand un médecin légiste écrit des polars, 

quel lien entre profession et inspiration ? 

aux Éditions de l’Aube

Médiathèque Marie-Claire Tihon

91 avenue du Château

78480 Verneuil-sur-Seine

 
l’aube

Frasse Mikardsson

Rencontre et dédicace en présence de Frasse Mikardsson  

à la médiathèque Marie-Claire Tihon  

en présence de la librairie Mic Mac

de 16h30 à 18h



Coups de cœur des bibliothécaires

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Le Trio du Champclos
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Les professeurs de l’EMMD Aude Vasseur, Pierre  
Avedikian et Vincent Lauret ont constitué leur trio de 
musique de chambre. Cet orchestre piano, violoncelle 
et clarinette propose un répertoire éclectique allant 
des œuvres de Johannes Brahms, Robert Shumann 
jusqu’aux pièces de tango d’Astor Piazzolla.

q Samedi 8 octobre à 16h 
Église Saint-Martin
Tarif : 8€, 5€

Autopsie pastorale de Frasse Mikardsson, éditions de l’Aube 2021 : La mort sus-
pecte de Lillemor Bengtdotte, pasteure retraitée donne lieu à une autopsie de rou-
tine et, contre toute attente, à une enquête qui va se transformer en véritable sac 
de nœuds. La force de ce polar, c’est de découvrir toutes les facettes et la richesse 
du métier de médecin légiste ; une plongée passionnante dans l’univers de la mé-
decine légale ! 

Genre Queer : une autobiographie non binaire de Maia Kobabe, éditions Casterman 
2022 : Dans cette BD, Maia Kobabe livre une autobiographie intense de son chemin 
vers son identification en tant que personne non-binaire et celui de son coming out 
auprès de sa famille et de la société. Un récit touchant et sincère, qui mérite d’être 
découvert !

« BTS, the best » CD de BTS :  groupe sud-coréen de K-Pop, BTS écrit et compose 
ses chansons. Celles-ci sont porteuses de messages qui dénoncent le système sco-
laire et les pressions sociales, défendent la cause LGBT et les droits des minorités 
et encouragent le développement durable. En plus de chanter, le groupe danse, 
accumulant fans et récompenses musicales. Univers et dynamisme à découvrir ! 

g



ÉVÉNEMENTIEL

         JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

q Exposition : Verneuil explore le temps 
Comment notre ville a-t-elle évolué au fil des siècles ? 
L’exposition aborde l’histoire de notre commune de ses ori-
gines à l’époque mérovingienne jusqu’au Verneuil d’aujourd’hui. 
L’occasion de revenir sur l’histoire de tous les bâtiments remar-
quables qui constituent la ville tels que le château de Notre-
Dame ou l’église Saint-Martin tout en abordant les événements 
qui ont modifié la physionomie de la ville comme l’arrivée du 
chemin de fer. Photographies anciennes, registres de délibé-
rations, cartes postales, etc. permettent une découverte pas-
sionnante de l’histoire et du patrimoine de la ville de Verneuil.

Du vendredi 16 septembre au dimanche 9 octobre 
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.
Entrée libre

q Verneuil d’antan
Exposition à ciel ouvert mettant en scène des cartes postales anciennes à l’endroit même où les clichés ont 
été pris des dizaines d’années auparavant : église, château des Groux, mairie, gare…
Du mercredi 14 septembre au mercredi 21 septembre

q Visite de l’école Notre-Dame-les-Oiseaux
L’association Passé-Présent vous ouvre les portes du château de Notre-Dame. Classée au titre des Monu-
ments historiques depuis le 16 mars 2011, cette propriété avait un double caractère, agricole et seigneurial. 
Après la Révolution, le Comte Hervé de Tocqueville s’y installe avec sa famille, après en avoir hérité de ma-
dame de Sénozan, soeur de Malesherbes. En 1929, le domaine est acquis par la Congrégation Notre-Dame. 
La promenade vous emmènera également dans le parc jusqu’à la table de pierre où Chateaubriand aurait 
écrit plusieurs chapitres de ses « Mémoires d’Outre-tombe ». Françoise Tyson, Romain Cailler et Fabrice 
Lebourg vous livreront secrets et anecdotes du château. 

Samedi 17 septembre à 15 h et 16 h 30 
Gratuit sur inscription par téléphone au 01.39.71.59.63 ou par courriel
à l’adresse evenement@verneuil78.fr 

q Visite de la stèle du major Shurlds 
Dix ans après l’inauguration de la stèle qui rend hommage 
au major Henry William Shurlds, découvrez l’histoire de ce 
pilote américain dont l’avion avait été abattu alors qu’il sur-
volait Verneuil, le 19 août 1944. Cette stèle, réalisée avec un 
bois de tulipier du Mississipi, la région dont il était originaire, 
a été érigée sur place en 2012 pour honorer la mémoire du 
jeune soldat de 25 ans. Chaque année, le 19 août, une céré-
monie en son honneur est organisée à cet endroit. 

Samedi 17 septembre à 11h et 15h30 
Dimanche 18 septembre à 16h
Chemin Georges-Rémy, dans le bois de Verneuil
Gratuit. RDV sur place sans inscription
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q Visite de l’Église Saint-Martin
La nef, le chœur, le clocher, les éléments décoratifs, ses statues et ses peintures… Découvrez, lors d’une 
visite guidée, la fabuleuse histoire de l’Église Saint-Martin, édifice atypique, mêlant les époques gothiques 
et romanes. Classé monument historique depuis 1930, le bâtiment édifié entre le XIe et le XIIIe siècles a 
connu plusieurs phases de destructions, reconstructions et agrandissements.
Samedi 17 septembre à 10h30 et 14h
Dimanche 18 septembre à 14h
Gratuit sur inscription par téléphone au 01.39.71.59.63 ou par courriel à l’adresse 
evenement@verneuil78.fr 

  OKTOBERFEST
Vous étiez nombreux, l’an dernier, à la première : l’Okto-
berfest revient pour une deuxième édition, avec encore 
plus de brasseurs présents sur la place du marché ! C’est 
l’occasion de découvrir des bières locales et artisanales, 
mais aussi la bière allemande de Weiterstadt, ville jume-
lée à Verneuil. Des concerts auront lieu en soirée pour 
clore les festivités en musique. Des stands de restau-
ration vous permettront de consommer sur place (ou 
emporter) des plats traditionnels ou du snacking. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom-
mer avec modération.
Vente d’alcool interdite aux moins de 18 ans.
Samedi 15 octobre, de 10h à 23h
Place Mendès-France

q Exposition : À la découverte de la fabrication de la bière
L’Allemagne a fêté en avril 2016 les 500 ans de la loi de pureté de la bière. Mais que connaissez-vous 
vraiment de la bière ? De ses origines à sa fabrication, en passant par ses bienfaits et sa diversité, cette 
boisson devenue très tendance n’aura plus de secret pour vous.
En marge de l’Oktoberfest, une exposition à l’espace Maurice-Béjart vous permettra de découvrir les 
différentes étapes de sa fabrication mais aussi ses différents composants.

Du jeudi 6 au jeudi 20 octobre 2022
Hall de l’Espace Maurice-Béjart, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 ; 
le soir et le week-end en fonction des horaires des séances de cinéma.

      JOURNÉES DE L’HORREUR 

Ouhhhhh ! Chaque année, Halloween se fête à Verneuil. 
Pendant les vacances de la Toussaint, la Ville propose de 
nombreuses activités pour les jeunes Vernoliens âgés de 3 
à 17 ans : sorcellerie, ateliers, magie, diablerie, à faire en 
famille ou entre amis. Venez rire et/ou frissonner, danser 
ou jouer. Le programme complet pourra être consulté sur 
le site internet et les réseaux sociaux de la ville.

Du 24 au 31 octobre, dans le parc du Champclos.

    

    



AGENDA
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SEPTEMBRE
Mardi 6 septembre - Atelier 
d’écriture 
Médiathèque - 20h à 22h

Jeudi 8 septembre - 
La conférence : La Grande 
Dépression et L’Amérique de 
Roosevelt
Espace Maurice-Béjart – 20h

Samedi 10 septembre - Seul en 
scène : Rodolphe - Jonathan 
Lambert 
Espace Maurice-Béjart - 21h

Mercredi 14 septembre - Bébés 
lecteurs
Médiathèque - 10h

Jeudi 15 septembre - Temps bleu
Médiathèque - 14h30-15h30

Vendredi 16 septembre au 
dimanche 9 octobre  
Exposition : Verneuil explore le 
temps 
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.

Samedi 17 septembre - Visite de 
l’école Notre-Dame-les-Oiseaux
Notre-Dame-les-Oiseaux - 15h et 
16h30

Samedi 17 septembre - Visite de 
la stèle du major Shurlds 
Bois de Verneuil - À 11h et 15h30 

Samedi 17 septembre - Visite de 
l’Église Saint-Martin 
À 10h30 et 14h

Dimanche 18 septembre - Visite 
de la stèle du major Shurlds 
Bois de Verneuil - 16h

Dimanche 18 septembre - Visite 
de l’Église Saint-Martin 
De 14h à 15h

Mercredi 21 septembre - Heure 
des histoires
Médiathèque – 10h30

Vendredi 23 septembre - 
La conférence : La famille et ses 
évolutions aujourd’hui
Espace Maurice-Béjart -20h

Samedi 24 septembre - Concert : 
Brassens et Compagnie
Espace Maurice-Béjart - 21h

Jeudi 29 septembre - Atelier 
d’écriture 
Médiathèque - 18h à 20h

OCTOBRE

LES RENDEZ-VOUSÀ NE PAS MANQUER !
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Jeudi 13 octobre - Temps bleu
Médiathèque - 14h30-15h30

Samedi 15 octobre - Bébés 
lecteurs
Médiathèque - 10h

Samedi 15 octobre - 
Oktoberfest
Place Mendès-France - 10h à 23h

Mardi 18 octobre - 
Atelier d’écriture 
Médiathèque - 20h à 22h

Mercredi 19 octobre - Atelier 
Philo 
Médiathèque - 14h30 à 15h30

Vendredi 21 octobre - 
Mes copains d’abord
Espace Maurice-Béjart - 21h

Samedi 22 octobre - 
Rencontre-dédicace de Frasse 
Mikardsson, médecin légiste et 
auteur de polars
Médiathèque – 16h30 à 18h

24 au 31 octobre - Journées de 
l’horreur
Parc du Champclos 

Mercredi 26 octobre - Les 
bêtises de Kalimaboule et  
Skalboule
Médiathèque - 19h à 19h45

Mardi 4 octobre - La conférence  
La nuit du droit
Espace Maurice-Béjart -20h

Jeudi 6 au jeudi 20 octobre -  
Exposition : À la découverte de la 
fabrication de la bière
Hall de l’Espace Maurice-Béjart - 
lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30 ; le soir et le week-
end en fonction des horaires des 
séances de cinéma.

Samedi 8 octobre – Conférence 
Le lien social, la passion de notre 
cerveau
Espace Maurice-Béjart – 10h

Samedi 8 octobre - Le Trio du 
Champclos
Église Saint-Martin – 16h

Dimanche 9 octobre - Théâtre : 
En ce temps-là l’amour
Espace Maurice-Béjart - 17h

Mercredi 12 octobre - Heure des 
histoires
Médiathèque – 10h30

PROCHAINEMENT
Jeudi 3 novembre à 20h : 
Monsieur Proust suivi d’une confé-
rence de Jean-Paul Enthoven sur 
l’œuvre de Marcel Proust. Tarif 
unique 7€

Vendredi 4 novembre à 9h30 et 
10h30 : Tempo ! Tarif unique 7€


