
Adrien Polycarpe, pianiste diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, donne un 
concert autour du piano romantique du 19ème siècle. Son jeu, alliage de sensibilité et de profondeur, est 
particulièrement adapté à ce répertoire allant de Frédéric Chopin aux compositeurs français comme Hec-
tor Berlioz, Claude Debussy ou Erik Satie. 

Comment êtes-vous devenu pianiste professionnel ?
Adrien Polycarpe : J’ai démarré le piano à l’âge de 5 ans, un instrument solitaire 
pour lequel j’ai tout de suite accroché. Cela m’a permis de me créer une bulle et 
mon propre monde, de voyager, de rencontrer du monde. C’est une sorte d’échap-
patoire dans ma vie. J’ai su dès mon plus jeune âge que j’en ferais mon métier. 
Mais cela demande beaucoup de travail et d’investissement. Jouer 2 heures par 
jour, quand on a 7 ou 8 ans, ce sont des sacrifices qui finissent par payer grâce à 
la rigueur et le soutien de mes parents. 

D’où vous est venue cette passion pour ce répertoire ?
AP : Le côté à fleur de peau du piano romantique du 19ème siècle me plaît énor-
mément. Il laisse davantage libre cours à la liberté d’interprétation que nos 
chers Bach, Beethoven ou encore Mozart ne permettent pas forcément. Ce 
répertoire fait partie d’un des plus simples à interpréter si l’on souhaite trans-

mettre l’émotion d’une mélodie. Je joue beaucoup de romantique, mais pas que ! J’apprécie les émo-
tions, toutes différentes soient elles, que peut faire ressentir une simple partition, comme Chopin, au-
près du public.  A côté du piano romantique, je joue également du Satie, un registre qui relève davantage 
de l’improvisation et qui me permet de sortir officiellement de la catégorie de musicien interprète. 

Est-ce particulier de jouer dans une église ?
AP : Tout est une question d’opportunité. J’ai l’habitude de me produire dans des églises pour des concerts 
à la chandelle. Eclairée au minimum, en acoustique pour ressentir au maximum les sons et l’énergie qui se 
dégagent du piano, une église apporte une réverbération et une proximité avec le public que des salles de 
concert ne fournissent pas. Ce côté très tamisé crée une ambiance cocon et une certaine osmose avec le 
public.

Quels sont vos projets artistiques ?
AP : Entre musique de chambre en duo, trio ou quatuor, enregistrements pour la radio, participations à 
des podcasts, partenariats avec des comédiens, je me produis aussi régulièrement auprès d’associations 
caritatives, de prisons, d’hôpitaux... C’’est important de partager ma passion pour la musique auprès de 
personnes qui n’ont pas l’occasion d’en écouter. Le piano en acoustique permet à leur esprit de s’évader 
un instant. Comme tout musicien, le pianiste doit garder une 
certaine rigueur, beaucoup d’envie, de curiosité et d’ouverture 
d’esprit. Il faut savoir s’ouvrir au monde, aux autres et s’intéres-
ser à beaucoup de styles différents.

À L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE
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CONCERT

Concert «piano solo» d’Adrien Polycarpe
Dimanche 22 janvier, à 16 heures

À l’église Saint-Martin
Tout public

Tarifs : 8€/5€
Tarifs : 5-8€
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 Le piano solo d’Adrien Polycarpe 



q Opéra-Bouffe, musique de table et autres gourmandises
Par l’Orchestre Philharmonique Francilien
Orchestration et direction : Jean-Yves Malmasson

Un concert très original, tout en gaîté et joie de vivre : entre 
souvenirs et soupers royaux à Versailles et délires d’opéra-bouffe 
du 21ème siècle, il sera fait une place à la rêverie et à quelques 
friandises musicales, toujours avec humour et légèreté.

Au programme : des œuvres des suites à Versailles d’après «les mu-
siques pour le souper du Roy» de Delande et Rameau, la valse N°2 
du Chostakovitch et la suite Extrasymphonie de l’Opéra-Bouffe de 
Jean-Yves 
Malmasson.

Dimanche 19 février à 16 heures
Espace Maurice-Béjart
Tarifs : 15€/13€/8€

q Véronique Dumont : 
Découvrez les œuvres de la sculptrice Véronique Dumont. L’occasion de revoir 
ou rencontrer 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. 

Du samedi 4 au dimanche 12 février
Samedi et dimanche de 10h à 20h et du lundi au vendredi de 14h à 19h30
Entrée libre

AU CENTRE CULTUREL ARTHUR-RIMBAUD
EXPOSITION

SPECTACLES

À L’ESPACE MAURICE-BEJART 

q Stéphane Guillon sur scène
Humour

Vendredi 27 janvier, à 20h45
Tarifs 34€/31€/8€

q Le choix des âmes
Théâtre

Vendredi 3 février, à 21h
Tarifs 22€/20€/8€

q Fills Monkey- We will drum you
Musique

Samedi 11 février, à 21h
Tarifs 34€/31€/8€

q Le petit chaperon rouge
Théâtre jeune public

Samedi 18 février, à 16h
Tarif unique 10€

q Black Comedy
Comédie

Dimanche 15 janvier, à 16h
Tarifs 41€/38€/8€



À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CLAIRE TIHON
Rendez-vous sur https://mediatheque.verneuil78.fr/ pour retrouver le catalogue en ligne ainsi que les ren-
dez-vous à ne pas manquer.
Contact : mediatheque@verneuil78.fr ou 01 30 06 20 30

Les rendez-vous réguliers

q Bébés lecteurs
Mercredi 11 janvier 
Samedi 11 février
À 10h
Enfants de 0 à 3 ans
Sur inscription, entrée libre, dans 
la limite des places disponibles

q Heure des histoires
Mercredi 25 janvier 
Thème : L’entraide, le partage
Mercredi 15 février
Thème : C’est l’amour fou !
À 10h30
Enfants de 4 ans et +  

q Atelier d’écriture 
Jeudi 12 janvier de 18h-20h
Mardi 24 janvier de 20h-22h
Jeudi 9 février de 18h-20h
Proposé aux adultes, payant, sur inscription

q Temps bleu
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 12 janvier
Jeudi 16 février
A 14h30
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

q Nuits de la lecture 2023
Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour fédérer acteurs du livre et lecteurs et célébrer le plaisir 
de lire, les Nuits de la lecture organisées depuis 2022 par le Centre national du livre (CNL), 
reviennent pour une septième édition sur le thème de la peur. 

Du 19 au 22 janvier
A cette occasion, la médiathèque restera ouverte pour les 
petits et les grands jusqu’à 22h30 le vendredi 20 janvier.  

ÉVéNEMENT



Du 17 au 29 janvier, les équipements  culturels se mettent aux couleurs de l’Italie ! Ci-
né-conférences, exposition, dégustations, concerts, ateliers de cuisine... :  de nom-
breuses animations sont organisées en partenariat avec l’association Ita-liens pour 
vous faire découvrir la culture italienne.

Quinzaine Italienne !

q Exposition : Ciao Italia !
L’exposition Ciao Italia !, prêtée par le musée de l’histoire de l’immi-
gration, retrace 100 ans d’immigration italienne en France. Dès la se-
conde moitié du 19e siècle et jusque dans les années 1960, les Italiens 
furent les étrangers les plus nombreux dans l’Hexagone, attirés par 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’histoire de cette immigration tout en mettant en lumière l’apport 
des Italiens à la société et à la culture française. Jouant des clichés et pré-
jugés de l’époque et rappelant la xénophobie dont ils étaient victimes, 
l’exposition s’attache à retracer le parcours géographique, socio-écono-
mique et culturel des immigrés italiens en France.

Du 17 au 29 janvier
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Samedi et dimanche de 15h à 18h
Fermé le lundi

Salle d’exposition de l’espace Maurice-Béjartq Ciné-Conférence 
Le film : Nostalgia
1h57, Drame
De Mario Martone, avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, 
Francesco Di Leva
Nostalgia est le dernier film de Mario Martone, un des plus importants ci-
néastes napolitains. Librement adapté du livre éponyme d’Ermanno Rea, 
le film a été présenté au dernier Festival de Cannes et représentera l’Italie 
aux prochains Oscars dans la catégorie des films étrangers. Il raconte la 
douleur du retour d’un homme qui, après avoir passé 40 ans loin de sa 
ville natale, revient à La Sanità, dans le centre de Naples. Il redécouvre les 
lieux, les codes de son quartier et un passé qui le hante. 

La conférence : L’immigration italienne
Paolo Modugno, professeur de civilisation italienne à Science Po et pré-
sident d’Anteprima, association de promotion du cinéma italien, livrera 
son éclairage sur le film. L’occasion d’une réflexion sur l’attachement au 
pays de ses racines, sur le rapport à la langue et sur les transformations et 
les persistances du monde.

Jeudi 19 janvier, à 20h 
A l’Espace Maurice-Béjart
Tarif unique 7€, gratuit pour les scolaires et étudiants. 



q Spectacle
Cordes & Vocales, un voyage littéraire en Italie
Béatrice Pardossi-Sarno, accompagnée par la violoncelliste Claire Von-
thron, de l’association Tout avec presque rien, offre un voyage littéraire 
pour découvrir des auteurs italiens, leurs univers, leur sensibilité, les anec-
dotes qui ont marqué leur écriture et leur postérité. 
Le spectacle se fera en français et sera ponctué de lectures d’extraits ori-
ginaux en italien. 
Dans un esprit de convivialité, les bibliothécaires vous convient à un buffet 
participatif en amont du spectacle.

Vendredi 20 janvier
À 19h30 : buffet participatif
À 20h30 : spectacle
À la Médiathèque Marie-Claire Tihon
Entrée libre, sur réservation au 01 30 06 20 30

q Concert
Ital’HITS : La petite histoire des grands succès de la chansion italienne
Si l’on vous demandait de fredonner une chansion italienne, vous choisi-
riez laquelle ? Nous avons tous en tête un refrain plus ou moins rétro tout 
droit venu d’Italie, n’est-ce pas ?
Alex et Béa sont frère et soeur, ils ont passé la plupart des vacances de 
leur enfance en Toscane. Ils vous proposent un spectacle-concert acous-
tique qui raconte l’histoire de l’Italie à travers les nombreux refrains ita-
liens qui ont rayonné en France et dans le monde.
Depuis la fameuse chanson populaire et révolutionnaire «Bella Ciao» 
jusqu’à la dernière victoire à l’Eurovision, nous voyagerons dans le 
temps, et découvrirons décennie après décennie, comment les variétés 
italiennes racontent les Italiens bien sûr, mais aussi l’histoire de ce pays.
Sur une mise en scène de Boualem Laouadi, Alex Pardossi sera à la gui-
tare et au chant, Béatrice Pardossi-Sarno à la narration... quant à vous 
public, on compte sur vous pour assurer les chœurs !

 
Samedi 21 janvier, à 11h

Salle d’exposition de l’espace Maurice-Béjart
Entrée libre

Une dégustation et vente de produits italiens 
aura également lieu le samedi 21 janvier, de 10h 

à 18h, dans la salle d’exposition.



q Ateliers culinaires
La découverte de la culture italienne passe par la gastronomie. Venez fabriquer des pâtes fraîches en fa-
mille avec l’association Ita-liens. Les participants pourront ensuite emporter leurs pâtes pour les déguster 
à la maison. 

Mercredi 18 et 25 janvier, à 10h30
Durée 1h30
Salle d’exposition de l’espace Maurice-Béjart
Gratuit sur réservation au 01 39 71 59 33 ou à l’adresse bejart@verneuil78.fr

q Ciné-apéro italien
Avant la projection du film «Les huit montagnes» (de Charlotte 

Vandermeersch et Félix  Van Groeningen) en VO italien sous-titré, 
venez profiter d’un moment convivial avec l’association Ita-liens 

pour dialoguer autour du film tiré du roman de Paolo Cognetti (Prix 
du jury au dernier Festival de Cannes) et  déguster des produits de la 

gastronomie italienne.
Jeudi 26 janvier, à 20h (film à  20h45)

Espace Maurice-Béjart
Tarifs cinéma



Coups de cœur des bibliothécaires

« La petite lumière »
D’Antonio Moresco

Quelle est cette petite lumière qui s’allume chaque soir à la 
même heure de l’autre côté de la vallée ? Antonio Moresco 
nous invite dans ses montagnes recouvertes de forêts, où 
le ciel gronde, où la terre tremble… On se laisse emporter 
par la voix intérieure du narrateur et l’on découvre au fil de 
ses pensées une histoire désarmante d’étrangeté et de 
simplicité à la fois. Écoutez le podcast qui lui est consacré 

sur le site www.toutavecpresquerien.com, série Voyages 

littéraires.

« Il est où le patron ? Chroniques de paysannes » 
De Maud Bénézit et Les paysannes en polaire. 
Un roman graphique où le lecteur rencontre 5 paysannes 
qui vivent chacune des situations professionnelles ou 
personnelles les confrontant au sexisme. Un beau témoi-
gnage de solidarité féminine mais qui exprime également 
le respect et la passion que ces agricultrices portent aux 
animaux et à la nature.

« Live at Venaria Reale » 
De Paolo Conte
Paolo Conte est un auteur, compositeur, interprète et pianiste ita-
lien. Menant une double carrière d’avocat et de chanteur, il choisit 
finalement de vivre de la musique. Sa voix grave, éraillée, chaleu-
reuse, son écriture simple, poétique et sa musique aux influences 
jazz et blues font de lui l’un des plus grands chanteurs d’Italie. Cet 
enregistrement est le concert qui a eu lieu au Palais de Venaria 
Reale, près de Turin. Il contient la plupart des grands succès de sa 
carrière. Laissez-vous charmer par le talent raffiné de Paolo Conte !

« Les Ritals » 
De François Cavanna
Un récit mélancolique et humoristique des jeunes années de l’auteur à Nogent-sur-
Marne. Le fils d’un maçon italien et d’une Morvandelle, qui grandit au milieu des purs 
Ritals, cherche sa place dans un monde soumis aux tentations des chemises rouges, 
noires ou brunes. Une fresque vivante de la vie des immigrés italiens en France dans 
l’entre-deux-guerres. Il y a, tout au long de ces pages, le ton Cavanna. Les lecteurs de 
Charlie Hebdo le reconnaîtront, bien sûr, mais ils seront peut-être surpris d’y découvrir 
tant de tendresse. 
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AGENDAJanvier

Mercredi 11 janvier
Bébés lecteurs
Médiathèque - 10h

Jeudi 12 janvier
Temps bleu
Médiathèque - 14h30

Dimanche 15 janvier
Théâtre : Black Comedy
Espace Maurice Béjart - 16h

Du 17 au 29 janvier
Exposition : Ciao Italia !
Salle d’exposition espace 
Maurice Béjart - Entrée libre

Mercredi 18 et 25 janvier
Ateliers culinaires
Salle d’exposition espace 
Maurice Béjart  - 10h30

Jeudi 19 janvier 
Ciné-conférence : L’immigration 
italienne
Espace Maurice Béjart - 20h

Vendredi 20 janvier
Quizaine italienne : Spectacle 
Cordes & Vocales
Médiathèque - 20h30

Vendredi 20 janvier
Les nuits de la lecture
Médiathèque- 18h

Samedi 21 janvier
Dégustation et vente de 
produits italiens 
Salle d’exposition espace 
Maurice Béjart - 10h

Samedi 21 janvier
Concert Ital’hits 
Salle d’exposition espace 
Maurice Béjart - 11h

Dimanche 22 janvier
Concert piano : 
Solo d’Adrien Polycarpe
Église Saint-Martin - 16h

Février

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER ! J

Du 7 au 26 mars
Exposition : La lutte des femmes 
pour l’égalité
Salle d’exposition espace 
Maurice Béjart - Entrée libre

Samedi 11 mars
Seul en scène : Denise Jardinière 
vous invite chez elle
Espace Maurice Béjart - 21h

Du 13 au 20 mars
Exposition : Lumières de 
l’imaginaire
Centre culturel Arthur Rimbaud

Vendredi 3 février
Théâtre : Le choix des âmes
Espace Maurice Béjart - 21h

Du 4 au 12 février
Exposition : Sculptures de 
Véronique Dumont
Centre culturel Arthur-Rimbaud 
Entrée libre

Samedi 11 février 
Musique : Fills Monkey, we will 
drum you
Espace Maurice Béjart - 21h

Samedi 11 février 
Bébés lecteurs
Médiathèque - 10h

Mercredi 15 février 
Heure des histoires
Médiathèque - 10h30

Jeudi 16 février 
Temps bleu
Médiathèque - 14h30

Samedi 18 février 
Spectacle jeune public : 
Le petit chaperon rouge
Espace Maurice Béjart - 16h

PROCHAINEMENT !

Espace Maurice Béjart : scolaire

«Les fables de La Fontaine»

Vendredi 17 mars, à 14h30

Ciné-Conférence

Vermeer le poète

Jeudi 23 mars, à 20h

«Les crapauds fous»

Samedi 25 mars, à 21h

Mars

Mardi 24 janvier
Atelier écriture
Médiathèque - 20h

Mercredi 25 janvier
Heure des histoires
Médiathèque - 10h30

Vendredi 27 janvier 
Humour : Stéphane Guillon 
sur scène
Espace Maurice Béjart - 20h45

Dimanche 19 février
Musique : Opéra-Bouffe, 
musiques de table et autres 
gourmandises
Espace Maurice-Béjart - 16 h
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