
Un voyage guidé par Rimbaud 
Dans un seul en scène qu’il a préparé à Verneuil, Romain Puyuelo raconte 
la vie d’un employé qui décide de tout plaquer pour partir en voyage. 
Une histoire mise en parallèle avec celle d’Arthur Rimbaud qui permet 
de mieux cerner la personnalité du poète prodige.

Comment est née l’histoire de ce spectacle ?
Romain Puyuelo : Pendant les confinements successifs, j’ai voulu travail-
ler ma mémoire sur des longs poèmes alors j’ai appris Hugo, Baudelaire 
et puis Rimbaud, avec « Le bateau ivre ». Cela m’a fasciné.  Cette fulgu-
rance d’écriture que le poète a eue, entre 16 et 20 ans, puis plus rien, 
cela m’a poussé à vouloir en savoir plus sur lui. J’ai tout lu sur Rimbaud 
: ses œuvres, ses biographies… Avec le metteur en scène Nicolas Val-
lée, on a ensuite imaginé le personnage de Romuald, graphiste dans 
une entreprise de yaourts, qui décide, après un burn-out, de partir en 
voyage à vélo, guidé par les poésies de Rimbaud. On fait bien sûr le pa-
rallèle avec le brusque et complet changement de vie du poète.

Le spectateur va-t-il lui aussi en savoir plus sur Rimbaud ? 
RP :  Il va apprendre des choses, car je joue des personnages qu’il a rencontrés, comme Verlaine ou son 
professeur de rhétorique Georges Yzambard. Mais ce spectacle ne s’adresse pas qu’aux admirateurs de 
Rimbaud : il s’adresse aussi aux gens qui ne s’intéressent pas à la poésie, qui en ont des aprioris. Comme 
le personnage de Romuald d’ailleurs. L’idée, c’est de démontrer que la poésie nous transforme et que 
cela peut arriver à n’importe qui. Dans le spectacle, je lis quelques poèmes de Rimbaud, forcément, 
mais on a voulu écrire quelque chose de simple, pour montrer de façon assez terre à terre comment cet 
homme reconnu comme un génie a envoyé tout balader.

N’est-ce pas trop difficile d’être seul sur scène, juste accompagné de la musique ?
RP : Quand on est seul sur scène, il faut être détendu, pas trop stressé, car on n’a personne pour vous 
rattraper. Il faut aussi se préparer physiquement pour pouvoir tenir pendant près d’une heure et demie. 
Depuis septembre, je répète 3-4 heures, trois fois par se-
maine. J’ai joué dans des comédies, des reconstitutions his-
toriques… C’était une volonté de revenir aux grands textes, 
d’être seul, de faire dans la sobriété. En plus, cela permet de 
pouvoir jouer ce spectacle partout. Il sera deux mois à Paris, 
mais les Vernoliens seront les premiers à le voir !

À L’ESPACE MAURICE-BÉJART

Le carnet
 culture

SPECTACLE

Rimbaud, Cavalcades !
Dimanche 4 décembre, à 15 heures

Tout public (à partir de 13 ans)
Tarifs : 8-10-13-15 €

Réservations à bejart@verneuil78.fr ou au 
01 39 71 57 00.
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Et aussi…
q Tempo
Spectacle tout jeune public 
Vendredi 4 novembre à 9h30 et 10h30
Tarif unique 7€

q Laurette de Paname et ses amis 
de Montmartre
Musique, comédie, humour 
Vendredi 16 décembre à 21h
Tarif : 24€ / 21€ / 8€ 

q L’esprit de Noël, la légende des Aarteita
Spectacle Jeune public et familial : 
Mercredi 21 décembre à 15h
Tarif unique 10€

Conférences
En présence de la librairie Mic Mac

q La pièce de théâtre : 
Monsieur Proust 
Mis en scène par Ivan Morane, 
avec Céline Samie

Ce seul en scène est une adap-
tation du livre « Monsieur 
Proust », qui rassemble les en-
tretiens entre Céleste Albaret, 
la dernière gouvernante de 
Marcel Proust, et le journaliste 
Georges Belmont. Bien que 
l’ayant servi les 8 dernières 
années de sa vie (de 1914 à 
1922), Céleste Albaret a refusé 

de livrer ses souvenirs jusqu’en 1973. Alors âgée de 82 
ans, elle accepte que le journaliste Georges Belmont 
l’enregistre. Si la plupart des anecdotes et souvenirs de 
Céleste sont passionnants pour les proustiens – et tous 
les amoureux de la littérature – ce qui est le plus ex-
traordinaire à l’écoute et à la lecture de ces entretiens 
est sans doute Céleste elle-même.

La conférence : À l’issue de la représentation, Jean-Paul 
Enthoven, auteur du Dictionnaire amoureux de Marcel 
Proust, vous livre une conférence sur la recherche et la 
vie de son auteur. 

Jeudi 3 novembre 20h 
Tarif unique 7€, gratuit pour les scolaires et étudiants 
sur présentation d’un justificatif. 

q Le film : Timbuktu 
Drame, 1h36
D’Abderrahmane Sissako, avec Ibrahim Ahmed dit 
Pino, Abel Jafri, Hichem Yacoubi

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs

Non loin de Tombouctou (Mali) tombée sous le 
joug des intégristes, Kidane mène une vie simple 
et paisible dans les dunes, entouré de sa femme 
Satima, sa fille Toya et d’Issan, son petit berger 
âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, 
impuissants, le régime de terreur des djihadistes.  
Kidane et les siens semblent épargnés mais leur 
destin bascule le jour où Kidane tue accidentelle-
ment Amadou le pêcheur qui s’en est pris à GPS, 
sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nou-
velles lois de ces occupants…

La conférence : Laïcité, un principe
À l’issue de la projection, Éric Anceau, enseignant 
à l’université Paris-Sorbonne, spécialiste d’his-
toire politique et sociale de la France et de l’Eu-
rope contemporaine, donnera une conférence 
sur la laïcité.

Jeudi 15 décembre 20h
Tarif unique 7€, gratuit pour les scolaires et les 
étudiants sur présentation d’un justificatif.



2022 : l’année MolièreDurant le mois de novembre, les équipements culturels de Verneuil mettent à l’honneur Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, l’auteur, comédien et dramaturge  dont on célèbre en 2022 le 400ème anniversaire. 

q 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’ex-
priment particulièrement au travers d’instruments tels 
que le clavecin, la flûte et le théorbe. Ce concert mettra 
en avant des compositeurs comme Louis Couperin, Eli-
sabeth Jaquet la Guerre ou Robert de Visée.
Samedi 19 novembre à 16h
Eglise Saint Martin
Tarifs : 8 € – 5 €

q Conférence théâtralisée : Côté Lolotte
De et avec Charlotte Gilot et Valérie Benjamin 

Au moment de faire ses 
adieux sur scène, Char-
lotte Desmares, sociétaire 
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 Mo-
lière en 5 actes. Pleine de 
gaîté et d’esprit, Lolotte 
fait participer son public. 
Un moment convivial 
pour (re)découvrir la vie 

et l’œuvre du célèbre dramaturge.
Dimanche 20 novembre 15h
Espace Maurice Béjart
Tout public à partir de 9 ans
Tarif unique 7€ gratuit pour les étudiants et scolaires sur 
présentation d’un justificatif.

q Mon momo à moi
Théâtre jeune public et 
scolaire 
Mardi 8 nov à 10h 
Espace Maurice Béjart
Tarif 6€ / 8€ 

q Mademoiselle 
Molière
Théâtre
Samedi 12 nov à 21h
Espace Maurice Béjart
Tarif 34€ / 31€ / 8€

q Le Bourgeois gentil-
homme 
Dimanche 27 nov à 15h 
Espace Maurice Béjart
Tarif 8€/5€ 

q La médiathèque Marie-Claire Tihon s’as-
socie à la programmation Molière avec une 
sélection de livres, DVD à l’espace Maurice 
Béjart.
Coup de cœur des bibliothécaires :
Molière en costumes, sous la direction de Vé-
ronique Meunier, édité par le Centre National 
du Costume de Scène, 2022 : Ce livre accom-
pagne la grande exposition « Molière en cos-
tumes » organisée par le Centre national du 
costume de scène qui a eu lieu au printemps 
2022 à Moulins à 
l’occasion du 400e 
anniversaire de la 
naissance du dra-
maturge. Portés 
par les plus grands 
comédiens, abor-
dant les théma-
tiques qui jalonnent 
l’œuvre de Molière, 
ce catalogue d’ex-
position est de 
toute beauté.

En collaboration avec :



À LA 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 mer-
credi et 1 samedi par mois ainsi que l’horaire 
de l’heure des histoires à 10h30, 1 mercredi par 
mois.

q Bébés lecteurs
Mercredi 9 novembre 
Samedi 10 décembre 
A 10h
Enfants de 0 à 3 ans
Sur inscription, entrée libre, dans la limite des 
places disponibles

q Heure des histoires
Mercredi 16 novembre, 
thème : couleurs d’automne
A 10h30
Enfants de 4 ans et +  

q Atelier d’écriture 
Jeudi 17 novembre, 18h-20h
Mardi 29 novembre, 20h-22h
Jeudi 15 décembre, 18h-20h
Proposé aux adultes, payant, sur inscription

q Temps bleu, dédié aux personnes à mobilité 
réduite et aux seniors
Seul ou accompagné, venez participer à un mo-
ment d’échanges autour des documents de la 
médiathèque : livres, CD, DVD et livres audios. 
Une bibliothécaire sera à votre disposition du-
rant ce moment pour apporter une aide aux per-
sonnes à mobilité réduite et seniors, mais aussi 
pour tous conseils.  
Jeudi 17 novembre
Jeudi 15 décembre
A 14h30
Entrée libre, dans la limite des places disponibles



q Moi je ne suis pas un éléphant, par la Compagnie les Volu-
biles
Son père est capitaine de bateau, sa mère princesse des cou-
leurs. Hippopotames, crabes et poissons peuplent ses pen-
sées. La pluie, le bain, la nuit, tout devient épopée. Spectacle 
pour une conteuse, deux mains joueuses, un parapluie, et des 
chansons.
Samedi 26 novembre
10h
Enfants de 4 mois à 4 ans
Entrée libre, sur inscription à partir du 2 novembre auprès des 
bibliothécaires
Ce spectacle s’inscrit dans le dispositif « premières pages » 
porté par le service de lecture publique de GPS&O

q Heure des histoires spéciale atelier créatif Noël 
Avant la lecture des histoires sur le thème de l’hiver, les bibliothécaires pro-

posent un atelier déco de Noël pour offrir une seconde vie aux livres.
Entrée libre, sur inscription, dans la limite des places disponibles

Mercredi 7 décembre
10h30

Enfants de 4 à 8 ans, accompagnés d’un adulte
sur inscription, dans la limite des places disponibles

q Flocons d’histoires, par la Compagnie Les mots tissés
Au pays de l’hiver il y a l’ours Michka, un petit oiseau à l’aile cassée et une four-

mi aux pattes gelées. 
Il y a aussi une galette qui roule avec sa chansonnette et une mouflette prête 

à exploser. 
Au pays de l’hiver on chante pour se réchauffer. 

La conteuse Karine Mazel sera accompagnée par la musique d’Anaël Noury. 
Mercredi 14 décembre

16h30
Enfants à partir de 4 ans

Entrée libre, sur inscription, dans la limite des places disponibles

ÉVÊNEMENT

Événements

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 dé-
dié à l’apprentissage de la réflexion, du discernement, de l’esprit critique, du respect mutuel, de la colla-
boration intellectuelle et du renforcement de l’estime de soi. 
Mercredi 7 décembre
De 14h30 à 15h30
Public : enfant de 7 à 10 ans. Sur inscription auprès des bibliothécaires, entrée libre dans la limite des 
places disponibles

ATELIERS

A
À l’occasion de la program-

mation du spectacle pour les 
très jeunes spectateurs, la 

médiathèque et le relais Petite 
Enfance vous proposent une 
sélection de livres « lus et 

approuvés » par les enfants et 
leurs assistantes maternelles.



Coups de cœur des bibliothécaires

À l’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Le merveilleux et le fantastique dans la musique

L’orchestre symphonique de l’EMMD dirigé par Cosi-
ma Allo, 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 ani-
maux fabuleux !
Autour de compositeurs tels que Moussorgski, 
Grieg, Wagner, de Falla, Ravel, Debussy mais éga-
lement de musiques de films, découvrez toute la 
richesse imaginative de la musique des XIXème, 
XXème et XXIème siècles

q Dimanche 11 décembre  à 16h
Espace Maurice Béjart
Tarifs : 8 € – 5 €

Petit K « Une vie à la belle étoile » CD : Petit K est originaire des Vosges 

et évolue entre le sport et la musique. Il est auteur, compositeur, interprète, 
musicien (guitare et ukulélé), slameur, rappeur et signe son premier album. 
De beaux textes inspirés par la nature et le genre humain sur un mélange de 
styles musicaux toujours dynamiques, souvent un brin folk-pop et de très 
belles vibrations de voix…Bonne humeur contagieuse ! 

Lire est dangereux (pour les préjugés), Dave Connis, éditions Milan jeunesse 

2020 : Clara est en dernière année dans un lycée privé américain. Passionnée de 
littérature, elle apprend par hasard que son lycée va censurer une cinquantaine de 
livres, présents au CDI. Révoltée, elle décide d’ouvrir une bibliothèque clandestine 
dans son casier, au risque de s’attirer les foudres du proviseur. Un roman positif sur 
l’engagement des adolescents et le pouvoir des livres !



EXPOSITIONS

q La lumière en plein cœur, Bénédicte Charpentier 
Au cœur de l’hiver les peintures et le bronze des sculptures de Bénédicte 
Charpentier viendront refléter la lumière dont nous avons tant besoin. En 

cette période, petites œuvres ou plus importantes satisferont envies ou 
cadeaux.

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 
De 11h à 18h
Entrée libre

q Massoud Fakhari 
L’exposition rassemble les œuvres réalisées 

par Massoud Fakhari depuis le début de sa 
résidence à Verneuil. Le peintre vernolien 
se nourrit de sa culture à la fois orientale 

et occidentale. Sa peinture influencée par 
l’expressionnisme allemand et le fauvisme 
met en scène des personnages complexes 

et troublants. On apprécie la justesse des 
valeurs, l’équilibre plastique et la répartition 

harmonique des couleurs.
 

Du dimanche 11 au samedi 17 décembre 
De 10h à 18h
Entrée libre

AU CENTRE CULTUREL ARTHUR-RIMBAUD

NOS ÉVÈNEMENTS
NOËL ENSEMBLE

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, re-
trouvons-nous tous ensemble dans une atmosphère 
féerique pour célébrer ces instants merveilleux.  
Au programme, de nombreuses animations pour 
bien commencer les festivités de fin d’année. 
Le programme détaillé sera disponible sur le site de 
la Ville

16, 17 décembre 



AGENDA
NOVEMBRE

Jeudi 3 novembre 
Spectacle : Monsieur Proust suivi 
d’une conférence de Jean-Paul 
Enthoven sur l’œuvre de Marcel 
Proust
Espace Maurice Béjart - 20h

Vendredi 4 novembre 
Théâtre jeune public : Tempo !
Espace Maurice-Béjart 9h30 et 
10h30 

Mardi 8 novembre 
Théâtre jeune public et scolaire : 
Mon momo à moi
Espace Maurice Béjart - 10h

Mercredi 9 novembre
Bébés lecteurs
Médiathèque - 10h

Samedi 12 novembre 
Théâtre : Mademoiselle Molière
Espace Maurice Béjart - 21h

Mercredi 16 novembre
Heure des histoires : couleurs 
d’automne
Médiathèque - 10h30

Jeudi 17 novembre
Temps bleu
Médiathèque - 14h30

Jeudi 17 novembre
Atelier d’écriture 
Médiathèque - 18h-20h

Samedi 19 novembre
Concert de musique Baroque : le 
Bourgeois Gentilhomme 
Eglise Saint Martin - 16h

Dimanche 20 novembre
Conférence théâtralisée : Côté 
Lolotte
Espace Maurice Béjart - 15h

Samedi 26 novembre
Spectacle : Moi je ne suis pas un 
éléphant
Médiathèque - 10h

Dimanche 27 novembre 
Théâtre : Le bourgeois gentil-
homme 
Espace Maurice Béjart - 15h

Mardi 29 novembre
Atelier d’écriture 
Médiathèque - 20h-22h

DÉCEMBRE

LES RENDEZ-VOUSÀ NE PAS MANQUER !

J

Vendredi 9 et sam 10 décembre
Noël ensemble

Samedi 10 décembre
Bébés lecteurs
Médiathèque - 10h

Mercredi 14 décembre 
Contes : Flocons d’histoires
Médiathèque - 16h30

Dimanche 11 décembre 
Concert : Le merveilleux et le 
fantastique
Espace Maurice Béjart - 16h

Jeudi 15 décembre
Temps bleu
Médiathèque - 14h30

Jeudi 15 décembre
Atelier d’écriture 
Médiathèque - 18h-20h

Jeudi 15 décembre
Conférence : Laicité, un principe
Espace Maurice-Béjart - 20h

Vendredi 16 décembre
Spéctacle : Lurette de Paname
Espace Maurice-Béjart - 21h

Mercredi 21 décembre
Spectacle jeune public : l’esprit 
de noël
Espace Maurice-Béjart 15h

Sam 3 et dim 4 décembre 
Exposition : 
Bénédicte Charpentier
Espace Arthur-Rimbaud - 11h à 
18h

Dim 4 décembre 
Spectacle : Rimbaud, Cavalcades  ! 
Espace Maurice-Béjart -15h

Du dim 11 au sam 17 décembre 
Exposition : Massoud Fakhari
Espace Arthur-Rimbaud - 10h à 
18h

Mercredi 7 décembre 
Heure des histoires spéciale 
atelier créatif
Médiathèque - 10h30

Mercredi 7 décembre
Atelier philo
Médiathèque - 14h30 à 15h30

PROCHAINEMENT !

Espace Maurice Béjart : 

Black Comedy, 

Dimanche 15 janvier, 16h

Exposition Ciao Italia, 

du 17 au 29 janvier

Stéphane Guillon sur scène, vendredi 

27 janvier, 20h45


