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Editorial
Après une saison écourtée, la suivante annulée, voici que des temps meilleurs arrivent.
L’occasion de vous présenter la saison culturelle 2021/2022, et d’amorcer quelques
changements vers des horizons nouveaux.
Après plus de 45 ans d’exploitation la Médiathèque Malraux fermera ses portes à
l’automne pour faire peau neuve. Plus qu’une réhabilitation, il s’agira d’une véritable
transformation vers une Médiathèque « 3ème lieu », notre objectif étant d’accompagner
l’évolution de vos habitudes. Pendant les travaux, La Potinière prendra le relais, vos
bibliothécaires vous proposant toujours des rendez-vous autour du livre ou de sujets de
société, des contes, des ateliers jeux, sur site ou « hors les murs ».
En matière d’Arts visuels, ce sont huit expositions que vous pourrez découvrir à
l’Orangerie Espace Tourlière et à l’Atelier Marcel-Petit. Les artistes de la Ruche
éphémère fermeront définitivement les portes de leurs ateliers avec un ultime temps
fort en octobre. Enrichis par cette expérience inédite, nous accueillerons, en janvier,
un artiste plasticien en résidence/mission CLEA (Contrat Local d'Education Artistique)
qui travaillera avec nos enfants. Avec ce nouveau dispositif élaboré en partenariat avec
les villes de Massy et d’Antony et la DRAC Ile-de-France, nous continuerons de faire de
l’éducation artistique et culturelle, une priorité.
Une fierté à partager : le classement Art et Essai de votre cinéma l’EBM et l’obtention
du label Jeune Public pour l’année 2021 ! Cette reconnaissance est le fruit du travail
engagé par toute l’équipe du service culturel. Dans cette dynamique nous proposerons
des nouvelles rencontres cinéma à destination de nos adolescents notamment.
La saison des spectacles, quant à elle, sera composée de reports qu’il nous tenait à cœur
de reprogrammer, tant vous les attendiez. Elle sera aussi agrémentée de spectacles
inédits. Du théâtre : classique, revisité ou non, engagé, immersif ; du jeune public ; de
l’humour, de la musique : ancienne, actuelle, contemporaine ou traditionnelle ; de la
danse…Et n’oublions pas les évènements incontournables que sont le Festival Encore les
Beaux Jours de la communauté d’agglomération Paris Saclay, le festival Boogie&Blues,
Jazz à Verrières, le Prix Vedrarias Musique et… Hors Scène, festival d’arts de la rue en
juin ! Nous vous souhaitons d’être touchés, surpris, émerveillés, amusés par tous les
moments de cette saison.
Merci aux artistes professionnels et amateurs pour ces belles propositions, merci aux
équipes municipales qui œuvrent pour qu’elles soient à la mesure de vos attentes.
Merci à vous qui par votre présence et votre participation rendrez nos retrouvailles plus
savoureuses !

François Guy TREBULLE
Maire
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Magali LIBONG
3e adjointe au maire,
déléguée à la vie culturelle et au patrimoine
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© HERVÉ PUYFOURCAT

LA SAISON DES SPECTACLES
MUSIQUE

LOS PASOS PERDIDOS
De et par Pierre Hamon : flûtes à bec, frestel, flûtes
doubles et triples de l’Europe médiévale et de l’Amérique
précolombienne, flûte et tambour...

Invitation à la méditation et au rêve, Pierre Hamon
propose un voyage par le souffle dans l’univers sonore
des flûtes des anciennes civilisations de l’humanité.
Flûtes doubles médiévales, descendantes directes
des flûtes et aulos de l’Antiquité grecque et romaine ;
flûtes doubles et triples des civilisations anciennes
du Mexique ; flûte à 3 trous jouée avec le tambour des
ménestrels médiévaux, ayant survécu dans plusieurs
traditions de France et d’Espagne mais aussi chez
plusieurs peuplades amérindiennes du Mexique au
Pérou ; qu’elles soient en os, en céramique, en roseau
ou bambou, en bois, creusées comme les flûtes d’amour
des Indiens des plaines d’Amérique du Nord, ou tournées
comme les flûtes à bec occidentales. Depuis la nuit des
temps les flûtes ont été jouées pour séduire les vivants
ou communiquer avec les esprits.
Une interrogation sur le pouvoir originel de la musique
générée par ce souffle « primal », qui peut amener à
la transe, à la méditation comme à la jubilation. Une
poésie bâtie sur la nécessité de souffler et sur la quête
universelle de l’instant présent…
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REPORT

DIMANCHE
12 SEPTEMBRE
À 17H
ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée 1 h
Pour tous

TARIF C

© NICOLAS JOUBARD

LA SAISON DES SPECTACLES

CLASSIQUE THÉÂTRAL DÉAMBULATOIRE EN PLEIN AIR

MACBETH EN FORÊT
Théâtre de l’Unité

Et si les brumes de l’Écosse, les princes, les rois et
les reines, les sorcières, les spectres et les châteaux,
pouvaient se matérialiser en pleine forêt, au beau
milieu des fougères et des arbres, par la magie de
l’imagination ? Et si l’une des pièces les plus célèbres du
répertoire classique, pouvait se donner en plein air, en
déambulatoire et à la seule lumière des flammes et des
torches ? Et si la machinerie et la technique moderne
pouvaient déserter un temps le plateau du théâtre pour
le laisser à nu, tel qu’en lui-même ? Et si s’inventait,
dans l’immédiateté du décor naturel, un autre rapport
au texte, qui retrouverait la voûte céleste historique du
premier théâtre shakespearien ? C’est bien le pari de
l’emblématique compagnie du Théâtre de l’Unité pour
cette version « en cinq lieux avec guide pour forêt » du
MacBeth de William Shakespeare, concoctée par les
agitateurs Hervée de Lafond et Jacques Livchine.

SAMEDI
18 SEPTEMBRE
À 21H
BOIS DE
VERRIÈRES
Pour tous dès 8 ans

ENTRÉE LIBRE
sur réservation au
01 64 48 71 01 ou
elbj@animakt.fr

Dans le cadre du festival "Encore les beaux jours" organisé
par la Communauté Paris-Saclay, coordonné par Animakt.
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PERFORMANCE DANSÉE

L’ARRIÈRE FABLE
Compagnie Eukaryota
Avec Élodie Sicard et Jean Wagner

La rencontre entre la musique et la danse, Elodie Sicard
et Jean Wagner s’illustrent dans une performance autour
du corps du musicien.
Le corps en rapport à son instrument, à ses sensations et
ses perceptions infimes, les points de convergence entre
la matière sonore et l’impulsion motrice, et la nature du
son sont autant de sujets qui trouvent un parallèle dans
la danse.
Dans le cadre du festival de performances, Si(non)oui !,
organisé par le Collectif Culture Essonne, soutenu par
la Région Île-de-France et le Conseil départemental de
l’Essonne
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REPORT

DIMANCHE
19 SEPTEMBRE
À 16H
ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Pour adultes et
adolescents

ENTRÉE LIBRE
sur réservation au
01 69 53 10 37 ou
culture@verrieresle-buisson.fr

© DR

LA SAISON DES SPECTACLES

BLUES ET BOOGIE

FESTIVAL BOOGIE-BLUES 2021
Avec Denis Mazhukov, Lluis Coloma, Christoph Steinbach,
Pierre-Yves Plat, Emmanuel Boch, Philippe Dourneau

Annulés pour des raisons sanitaires en janvier dernier,
ces moments très appréciés du calendrier culturel
de l’Espace Bernard Mantienne feront leur retour à
l’automne.
Comme à l’Ouest, il n’y a rien de nouveau (les pianistes
américains ayant du mal à se déplacer), c’est vers l’Est
que notre choix s’est tourné avec un groupe venant de
Russie. Surnommé le roi du rock de Moscou, Denis
Mazhukov viendra avec son batteur et sa guitare et cela
va être chaud, très chaud… et on en a bien besoin !
Au programme également : l’Espagnol Lluis Coloma, l’un
des maîtres du boogie mondial ; l'Autrichien Christoph
Steinbach, l’un des joueurs les plus rapides de la planète ;
et trois Français : l’inimitable Pierre-Yves Plat (un
orchestre à lui tout seul) et Emmanuel Boch (étonnant
sur tous les claviers) et enfin Philippe Dourneau, notre
saxo de charme.
Bien qu’ayant 3 pianistes en commun, ces deux soirées
seront bien différentes.

REPORT

VENDREDI
24 SEPTEMBRE
SAMEDI
25 SEPTEMBRE
À 20H30
ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 2h30 avec
entracte
Pour tous

TARIF A
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© JMDPROD

HUMOUR

CAROLINE VIGNEAUX
CROQUE LA POMME
De et avec Caroline Vigneaux

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent
spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Ève
dans le jardin d'Éden. A son tour, elle croque la pomme,
fruit défendu de l'arbre de la connaissance... Et comme
elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s'emballe :
elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés,
et viendra à l’Espace Bernard Mantienne pour tout vous
révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !
Caroline Vigneaux croque la pomme a été nommé
aux MOLIÈRES 2019 dans la catégorie humour.
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REPORT

DIMANCHE
3 OCTOBRE
À 15H
ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 1h
Pour adultes et
adolescents

TARIF A

« Il serait dommage d’en dévoiler le contenu tant on a ri. » Le Monde
« Elle plaide avec brio la cause des femmes. » Le Canard Enchainé
« Une artiste accomplie. » Le Figaro Magazine

© STÉPHANE DE BOURGIES

LA SAISON DES SPECTACLES

THÉÂTRE

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ, SI…
D’Annick Cojean / Mise en scène : Judith Henry
Avec Julie Gayet et Judith Henry
Texte publié aux éditions Grasset et Fasquelle

« Je ne serais pas arrivée là, si… » Quelques mots anodins
qui posent une question vertigineuse. Qu’est-ce qui
m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ?
Quel hasard, rencontre, accident, peut-être aussi quelle
révolte, ont aiguillé ma vie ? Grand reporter au Monde,
Annick Cojean a posé cette question à une trentaine de
femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane
Taubira, Virginie Despentes ou Amélie Nothomb. Sous
la direction de Judith Henry, les deux comédiennes se
saisissent de la parole de ces femmes, celle qui interroge
et celle qui répond. Elles donnent vie, sous la forme d’une
conversation, à des mots universels.
Venez découvrir ce spectacle : on en ressort avec
une énergie communicative et les portraits nous
accompagnent encore pendant longtemps…

SAMEDI
16 OCTOBRE
À 20H30
ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 1h15
Pour adultes et
adolescents

TARIF A

« Un coup de cœur pour Je ne serais pas arrivée là, si… » France Télévisions
« Les comédiennes donnent vie à des interviews exceptionnelles. » L’Obs
« Un moment rare. Immanquable. On en ressort… régénéré. » Paris Match
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DANSE

SI ÇA SE TROUVE,
LES POISSONS SONT TRÈS DRÔLES
Compagnie Ouragane

Déambulation poétique et loufoque d’une danseuse dans
un monde peuplé de poissons, cette création convie les
tout-petits à un voyage surréaliste où tout est possible,
y compris défier les lois de la gravité.

REPORT

MERCREDI
20 OCTOBRE
À 16H
JEUDI 21 OCTOBRE
À 10H
(séance scolaire)

ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 35mn
Pour tous dès 18 mois

TARIF C

« Dans une parfaite alchimie entre danse, objets marionnettiques, sons
et images vidéo, Laurence Salvadori, chorégraphe et marionnettiste pour
l’occasion, réussit à captiver son public. La surprise, l’émerveillement et le rire
sont au rendez-vous. Réjouissants et poétiques, ces poissons ! » Télérama

10
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LA SAISON DES SPECTACLES

LECTURE

LA CONDITION HUMAINE
Hommage à André Malraux

Compagnie Calliope
Avec Valérie Aubert - récitante, Cédric Altadill - saxophone

Le silence et l’oubli n’épargnent personne et même pas
les plus grands, comme celui qui tint pendant cinquante
ans le devant de la scène artistique, donnant au siècle
sa légende : André Malraux, le chantre de la condition
humaine.
Le spectacle-lecture créé par la Compagnie Calliope sera
bâti à partir d’extraits de ses œuvres romanesques, de ses
écrits sur l’art et de certaines de ses oraisons célèbres.
La compagnie a choisi de présenter de grandes pages de
Malraux qui sont à la fois inspirées et vibrantes, originales
et novatrices dans leur forme.
En mettant en œuvre (mêlant musique et parole) cette
pensée poétique et métaphysique, les artistes souhaitent
faire revivre pour un moment de partage, d’amitié et de
réminiscence, cette quête ardente d’un absolu qui a
toujours habité André Malraux pour questionner l’homme
dans sa condition de mortel. Tragédie de son fameux
« Homme Précaire » pour qui la seule issue, peut-être,
serait… l’art sous toutes ses formes ?

SAMEDI
13 NOVEMBRE
À 20H30
VENDREDI
12 NOVEMBRE
(séance scolaire)

ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 1h20
Pour adultes et
adolescents

ENTRÉE LIBRE
sur réservation au
01 69 53 10 37 ou
culture@verrieresle-buisson.fr
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© KARINE PÉRON

JAZZ, POP-ROCK, MUSIQUE DE FILMS

RAFAEL DATO TRIO

Avec Rafaël Dato - piano/arrangement, Antoine Leiser contrebasse, Timothé Garson - batterie

Rafaël Dato revendique un éclectisme musical et une
absence de frontière stylistique. La volonté étant de
synthétiser l’ancien avec le nouveau. Ce trio recherche
l’harmonie et l’équilibre entre les instruments. Le jeu,
axé essentiellement sur le live, crée la surprise à chaque
instant.
Rafaël Dato au piano qui arrange et compose est entouré
d’Antoine Leiser à la contrebasse et Timothé Garson à la
batterie.
Dans le cadre des 8e Musicales d’automne

DIMANCHE
14 NOVEMBRE
À 17H
ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 1h
Réservations au
06 07 79 19 53,
billetterie :
helloassos.com

TARIF B
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LA SAISON DES SPECTACLES

MUSIQUE

CHPETSIAL KLEZMER
Cuniot Kuartet Klezmer
Direction artistique : Yom
Avec Denis Cuniot, piano – Bruno Girard, violon – Benoît
Giffard - tapan et percussions, Naomi Mabanda - violoncelle

Un répertoire Klezmer rempli de tendresses et
délicatesses. Une traversée de mélodies Yiddish et
Klezmer inspirées par l’Histoire, interprétées et re-créées
par une formation où les cordes, violon et violoncelle,
dialoguent entre elles et se marient avec tous les modes
de jeux de Denis Cuniot.
Un concert où la nostalgie est envahie et dépassée par
les rythmes tsiganes et klezmer des Balkans portés par
le tapan.
Une création où le groove de la percussion et les sonorités
classiques des cordes permettent au piano de Denis Cuniot
d’être plus « libre » que jamais.
Une friandise (zisvarg) yiddisho-klezmer à venir découvrir !

SAMEDI
20 NOVEMBRE
À 20H30
ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 1h35
Pour tous

TARIF C

En première partie, un récital de marimbas, un voyage avec
Steve Reich et Bach.
Dans le cadre du Festival Marathon
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THÉÂTRE

UNE VIE
De Maupassant
Avec Clémentine Célarié

Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où elle a fait
ses études, Jeanne Le Perthuis des Vauds, jeune femme
trop protégée et encore pleine des rêves de l’enfance, se
marie avec Julien de Lamare. Très vite, il se révèle pingre,
brutal et volage. Les illusions de Jeanne commencent
alors peu à peu à s’envoler. "Une vie, voyez vous, ça n’est
jamais si bon ni si mauvais qu’on croit." C’est sur cette
phrase toute en nuances que Maupassant achève son
premier roman. Il nous raconte une vie parmi d’autres.
Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les
plaisirs, les désillusions, et les souffrances que cela
comporte.

REPORT

SAMEDI
27 NOVEMBRE
À 20H30
ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 1h20
Pour adultes et
adolescents

TARIF A

Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule
en scène par Clémentine Célarié.

« Dans la bouche de Clémentine Célarié les mots de Maupassant
résonnent avec une vérité et une puissance dévastatrices. » Le Figaro
« Sensible et émouvante » L’Humanité
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LA SAISON DES SPECTACLES

MUSIQUE

FINALES DU PRIX VEDRARIAS
MUSIQUE 2020 ET 2021

Initié en 2010, le concours de composition musicale
Vedrarias est dédié à la création musicale. Il propose aux
compositeurs d’aujourd’hui de s’intéresser à une formation
instrumentale originale redéfinie chaque année.
2020 mettait à l’honneur l’orchestre de flûtes traversières,
la finale sera le 12 décembre prochain.
Les œuvres sélectionnées par le jury seront interprétées
par Résonances XXI. Le public sera invité à voter pour
le Prix du Public tandis que le jury attribuera le sien. Le
concert se conclura par une carte blanche à Résonances
XXI. Du piccolo à la contrebasse, toute la famille des flûtes
traversières sera réunie sur scène et vous emmènera de
France en Argentine, aux Pays-Bas, aux États-Unis…
2021 l’année du saxophone !
Réunis en quatuor, les saxophones offrent d’emblée un
univers original retenant l’attention des compositeurs
contemporains. Le 23 janvier, le Quatuor Devarrias nous
fera partager la vitalité de son répertoire avec délice après
avoir joué les partitions lauréates du concours 2021.

DIMANCHE
12 DÉCEMBRE
ET DIMANCHE
23 JANVIER
À 16H
ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 1h35
Pour tous

ENTRÉE LIBRE réservation
obligatoire sur
vedrarias-musique.
org
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© CHRISTOPHE AUBRY

CRÉATION 2021

GRAINS DE VOLUTES
Rendez-vous au tas de sable !
Compagnie Vilcanota — Chorégraphie, scénographie et
conférencier loufoque : Bruno Pradet
Avec Christophe Brombin Danseur / comédien

Grains de Volutes est une conférence décalée sur la
matière et le mouvement.
Le conférencier, passionné de physique, et son acolyte,
danseur chevronné un peu lunaire, se lancent dans des
explications et des expériences autour de surprenants
phénomènes sur les vibrations du sable, le relâchement
d’un muscle ou la formation d‘un rond de fumée.
Un projet chorégraphique, plastique et scientifique.
Production : Compagnie Vilcanota
La compagnie Vilcanota est conventionnée par la DRAC et la
région Occitanie, et soutenue par le département de l’Hérault et
la ville de Montpellier. Soutiens et accueil en résidence : Théâtre
Albarède – Ganges (34), Théâtre d’Aurillac (15), Théâtre d’Auxerre
(89), CDCN les Hivernales – Avignon (84)
Remerciements : Cie Zahrbat - Roubaix

16

MERCREDI
15 DÉCEMBRE
À 15H
JEUDI 16 DÉCEMBRE
À 10H
(séance scolaire)

ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 50mn
Pour tous dès 6 ans

TARIF C

© DR

LA SAISON DES SPECTACLES

THÉÂTRE

CONFÉRENCE DE CHOSES
2b Company
De François Gremaud
Par Pierre Mifsud

Pierre Mifsud, sorte de Pécuchet contemporain, salue
l'audience et, de lien en lien, de sujet en sujet, de rebond
en rebond, du bison à la Reine Margot, de Descartes au
bonbon Haribo, de Joseph Smith à Marcel Duchamp
en passant par le paradoxe du barbier et la topologie
générale, ne s'arrête plus de parler jusqu’à ce qu’une
minuterie ne l’arrête, entre 45 minutes et huit heures
plus tard. Conférence de choses est une déambulation au
cœur du savoir encyclopédique participatif contemporain,
révélant à la fois les vastes étendues qu’il recouvre et
quelques-uns des improbables chemins qui le traversent.

REPORT

SAMEDI
15 JANVIER
À 20H30
ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 1h40 avec
entracte
Pour adolescents et
adultes

TARIF B

« Véritable joyau. Un moment rare à savourer. » Les Inrocks
« En plus de la joie qu’elles procurent, ces conférences
imposent l’humilité. » Arte Journal
« Un savoir inouï, c'est passionnant. » Le Masque et la Plume, France Inter
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THÉÂTRE

J’AI TROP D’AMIS

Compagnie du Kaïros - Texte et mise en scène : David Lescot
Avec : Suzanne Aubert, Charlotte Corman, Théodora
Marcadé, Elise Marie, Caroline Menon-Bertheux, Camille
Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten (en alternance)
Scénographie : François Gautier-Lafaye
Lumières : Guillaume Rolland
Assistante à la mise en scène : Faustine Noguès

Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d'entrer en
6e, et ça vous a gâché vos grandes vacances. Et puis la
rentrée est arrivée, et brusquement vous n'avez plus eu
peur. C'est là que les vrais problèmes on commencé.
Il y a beaucoup de monde en 6e. Ça fait beaucoup d'amis
et d'ennemis potentiels. Et surtout, il s'agit d'avoir une
bonne réputation. Et puis on vous a fait savoir qu'une
fille de votre classe s'intéressait à vous. Que faire ?
Publication Ed. Actes sud-papiers, coll. « Heyoka jeunesse ».
Production Théâtre de la Ville, Paris – Cie du Kaïros.
Soutien du Ministère de la Culture – DRAC Ile de France

MERCREDI
16 FÉVRIER
À 14H30
JEUDI 17 FÉVRIER
(séance scolaire)

ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 50mn
Pour tous dès 8 ans

TARIF C

« La suite de J’ai trop peur, cette fois à l’âge de la rentrée en sixième.
Toujours piquant, cruel… et drôle ! » Télérama
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LA SAISON DES SPECTACLES

THÉÂTRE PARTICIPATIF

SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTÈRE
DE LA VALLÉE DE BOSCOMBE
D’après Arthur Conan Doyle
Adaption et mise en scène : Christophe Delort

Trois comédiens, neuf personnages, un seul meurtrier !
Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur
Watson sur la mort de Charles Mac Carthy. Le Mystère
de la vallée de Boscombe est l’une des cinquante-six
nouvelles d’Arthur Conan Doyle mettant en scène le
célèbre détective anglais.
Une adaptation théâtrale participative mêlant intrigue
holmésienne et humour british.

REPORT

SAMEDI
19 MARS
À 20H30
ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 1h15
Pour tous

TARIF A

« Un trio parfait pour une enquête surprenante. » Figaroscope
« Une réjouissante comédie familiale pleine d’un humour british
et écrit avec efficacité. » La Provence
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DANSE

ET DE SE TENIR LA MAIN
Conception et chorégraphie : Mélanie Perrier
Danseurs : Yannick Hugron & Hugo Epié
Compositeur, batteur en live : Didier Ambact

A partir d'un geste universel - celui de se tenir la main les danseurs Yannick Hugron et Hugo Epié se mettent
en dialogue avec un batteur en live, Didier Ambact, et
des voix d'enfants diffusées en direct. Comment ce geste
universel peut-il déployer une pluralité de situations
et d'interprétations, qu’il s’agisse de donner sa main ou
de prendre celle de l’autre ? Saisir, envelopper, retenir,
empoigner, s'épouser sont autant de façons de détourer
nos relations aujourd’hui et la tolérance entre deux
hommes. Une expérience sensible, lumineuse, musicale
et engagée où la danse se confronte et interagit avec
le regard et les mots des enfants où les chevaliers
s'épousent et la douceur est célébrée !
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MERCREDI
30 MARS
À 15H
MARDI 29 MARS
(séance scolaire)

ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 30mn
Pour tous dès 7 ans

TARIF C

© DR

LA SAISON DES SPECTACLES

THÉÂTRE

PHÈDRE !
D’après Jean Racine / De François Gremaud
Par Romain Daroles / 2b Company

Comment transmettre sa passion pour un texte ? François
Gremaud met en scène la comédie Phèdre ! un monologue
joyeux et interactif d'après la tragédie de Racine.
L’auteur classique français écrit la passion ardente de
Phèdre, reine d’Athènes, épouse de Thésée, pour son beaufils Hyppolite. Sa faute est d’avouer cet amour, alors que
Thésée est absent et soupçonné mort. Toute la tragédie
repose sur des paroles qui disent la passion et qui vont
mener à la mort.
Phèdre, considérée comme la tragédie la plus aboutie
de Racine, est ainsi le drame de la passion et des mots.
François Gremaud ne met pas en scène ce classique à la
lettre mais transmet la passion pour les mots de Racine : la
passion de Phèdre devient celle du théâtre lui-même. Seul
en scène, Romain Daroles partage cette passion, dans la
peau d’un conférencier qui présente, livre en main, ce texte
incontournable.

REPORT

SAMEDI
9 AVRIL
À 20H30
ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 1h30
Pour adolescents et
adultes

TARIF C

« Quel charme, quelle intrigue, quels bons mots et moments… » Libération
« Intelligent, drôle, un spectacle qui s’adresse à tous,
avec une folle générosité. » France culture
« Une réussite éclatante que ce Phèdre ! » La Croix
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CONTE CLASSIQUE

COMMENT WANG-FO FUT SAUVÉ
De Marguerite Yourcenar
Compagnie Calliope
Avec : Valérie Aubert- récitante, Cédric Altadill - percussion

A quoi sert l’art et qu’est-ce que c’est ? Comme une
conteuse qui enchante, Marguerite Yourcenar, nous
entraine dans la Chine éternelle, nous faisant arpenter
les chemins enfumés et vaporeux d’un Extrême Orient
fantasmé et exotique mais est-ce là sa seule visée ?
Le personnage central et éponyme de cette nouvelle
orientale est un peintre, un artiste, un « imposteur » lui
dira l’Empereur et même un « menteur » lui reprocherat-il amèrement.
L’art transgresse la réalité, la met en question, la soupèse,
l’embellit ou la disqualifie, la transforme et parfois sans
doute la transpose sous un autre angle.
Et si Wang-Fô en exerçant modestement son art obtenait
la liberté de force aux yeux de l’Empereur médusé,
prisonnier et impuissant ?
C’est le combat de l’art et du pouvoir, de la réalité et du
rêve… quelle sera l’issue de tout cela ?
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VENDREDI
13 MAI
À 20H30
JEUDI 12 MAI
(séance scolaire)

ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 1h05
Pour adolescents et
adultes

TARIF C

16e FESTIVAL JAZZ À VERRIÈRES
DU 20 AU 22 MAI

Le traditionnel concert de fin d’année des enfants des écoles
élémentaires et des ateliers jazz du Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal. Plaisir de jouer et de chanter ensemble, fierté de
monter sur une vraie scène de concert et talents en devenir…

XPERIENCE
Franck Tortiller & Jazztronicz
Avec : Franck Tortiller - vibraphone/composition/
arrangements, Léa Ciechelski - saxophone, Maxime Berton saxophone, Joël Chausse - trompette, Tom Caudelle euphonium/trompettes basse, Vincent Tortiller - batterie,
Swahili M’Bappe – basse, Antonin Fresson - guitare, Nicholas
Vella - clavier/electronics, Yovan Girard - violon
Pour cette création 2021, Franck Tortiller a choisi d’associer son
orchestre avec le collectif Jazztronicz autour des musiques
populaires. Ces jeunes musiciens de la nouvelle scène du jazz
français réinventent ce que peut être le son, la dynamique, le sens
d’un groupe de jazz aujourd’hui, influencés par les sons hip hop,
nu jazz, électro.
Ce programme fera rentrer en collision le son d’un ensemble de jazz
acoustique, avec instruments à vent, et une rythmique développant
des sons électroniques, des modes de jeux empruntés aux grands
groupes de hip hop. Une façon de réinventer l’écriture pour grand
orchestre et de découvrir de nouveau espaces d’expression autour
des genres musicaux d’aujourd’hui.

ARMANDO’S RHUMBA
Hommage à Chick Corea

Avec : Bertrand Richard - piano, Simon Martineau - guitare,
Siegfried Mandon - batterie, David Prez - saxophone, Gary
Brunton- contrebasse
Le quintet rendra hommage à Chick Corea, un pianiste à la très
grande technique, une personnalité marquante du jazz de ces
50 dernières années, ayant embrassé quasiment toutes les
esthétiques de cette musique, depuis le bop jusqu’au jazz-rock et
la fusion dont il fut l’un des héros au milieu des années 70.

VENDREDI 20 MAI

À 20H
ESPACE BERNARD
MANTIENNE

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 21 MAI

À 20H30
ESPACE BERNARD
MANTIENNE
Durée : 1h15
Pour tous

TARIF A
© DR

JAZZ EN HERBE

LA SAISON DES SPECTACLES

MUSIQUE

DIMANCHE 22 MAI

À 11H
JARDIN DE LA
MAISON VAILLANT
Durée : 1h15
Pour tous

ENTRÉE LIBRE
23

LA SAISON DES MÉDIATHÈQUES

À LA POTINIÈRE

À LA MÉDIATHÈQUE MALRAUX

PARTAGEONS NOS LECTURES !

Vous avez aimé un livre, vous avez envie d'en parler...
Vous cherchez des avis... Vous aimeriez proposer
des documents à acquérir à la médiathèque ?
Le comité de lecture est fait pour vous ! Venez
avec vos livres préférés : romans, essais, bandesdessinées ou autres manuels que vous brûlez de
faire découvrir ! Nous échangerons amicalement
autour de nos lectures.

1 MARDI PAR MOIS DE 19H À 20H

05/10 - 09/11 - 07/12 - 04/01 - 01/02 08/03- 05/04 - 10/05 - 07/06 -05/07

ATELIERS D’INITIATION MULTIMÉDIAS

Débutant ou intimidé par l’informatique ? Partez
avec Célia à la découverte des tablettes et ordinateurs grâce à un accompagnement personnalisé.
Pour mieux répondre à vos questions, n'hésitez
pas à venir avec votre propre matériel.

1 MARDI PAR MOIS DE 9H30 À 12H30
(par sessions d’1 heure)

05/10 - 09/11 - 07/12 - 04/01 -01/02 - 08/03 05/04 - 10/05 -07/06 - 05/07

LES RACONTERIES DES BIBLIOTHÉCAIRES

Venez avec vos enfants écouter et regarder les
belles histoires racontées par Sylvie, Claire ou
Bruno. Un voyage privilégié au pays des contes,
des albums et des kamishibaï.

2 MERCREDIS PAR MOIS EN ALTERNANCE À 10H30

• Pour les tous petits de 1 à 4 ans
22/09 – 24/11 – 15/12 – 19/01– 16/02 –
09/03 – 06/04 – 11/05 – 8/06 – 06/07
• Pour les plus grands de 5 à 8 ans
08/09 – 13/10 – 08/12 – 05/01 – 02/02–
23/03 – 20/04 – 25/05 – 22/06

LA SAISON DES CONTES

Le programme sera donné sur le Mensuel ou le site
de la médiathèque.

ACTIONS CULTURELLES en partenariat
avec les établissements scolaires

La médiathèque poursuit les accueils ou les visites
de crèches et des classes de la maternelle au CE1.
Elle reconduit son projet « Le livre est lu, le livre élu »
du CE2 à la 6e. Elle met en place avec le collège
Jean Moulin un comité de lecture.
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ANIMATIONS
GRATUITES

RENCONTRE-DÉDICACE
avec Etienne de Montéty

Auteur de la biographie « Honoré
d’Estienne d’Orves, un héros français »

VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 19H
Dans le cadre de l’Hommage à Honoré d’Estienne d’Orves

RENCONTRE-CONFÉRENCE AVEC ERIC
FOUASSIER - Le roman policier historique
Auteur du roman « Le Bureau des affaires
occultes », Prix Maison de la presse 2021

VENDREDI 15 OCTOBRE À 19H

LA FRESQUE DU CLIMAT

Atelier spécial ados à partir de 13 ans (leurs
proches plus âgés sont les bienvenus !)
Basé sur les travaux scientifiques du GIEC, la
Fresque du Climat est un atelier collaboratif
pour comprendre les enjeux du changement
climatique. Venez jouer et réfléchir pour
comprendre, apprendre et faire émerger des
solutions face à ce défi planétaire. Pour en savoir
plus : fresqueduclimat.org

LE SAMEDI 9 OCTOBRE DE 14H30 À 16H30

BIBLIO-FOIRE

A l’occasion de la fermeture de la médiathèque
Malraux, la Ville donne aux Verriérois les documents
retirés des collections : albums, contes, livres-CD,
CD, documentaires, romans, BD… Des merveilles
sélectionnées par les bibliothécaires à chiner
gratuitement !

SAMEDI 23 OCTOBRE DE 10H À 18H - Salle de la Sellerie

MÉDIATHÈQUE ÉCOLO

Expositions pédagogiques autour des objectifs
2030 de développement durable. Collecte de
masques jetables et d’instruments d’écriture
pour recyclage.

HORS LES MURS - Atelier récits de vie
SEPTEMBRE 2021 - Résidence ADEF

Catalogue de la médiathèque, tarifs, réservation
de documents en ligne & programme des
animations : mediatheque.mairie-verrieres-91.fr
et au 01 69 53 10 24 / 01 69 30 48 84

Réservation conseillée au 01 69 30 48 84 (Médiathèque de la Potinière)
ou au 01 69 53 10 24 (Médiathèque André Malraux). Programme complet
disponible à la médiathèque et sur www.verrieres-le-buisson.fr

LA SAISON DES ARTS VISUELS

EXPOSITIONS
ORANGERIE - ESPACE TOURLIÈRE
DE LA MAISON VAILLANT

MERCREDI
& VENDREDI

ENTRÉE LIBRE

DE 15 H À 18 H

SAMEDI
& DIMANCHE
DE 15 H À 19 H

DU 10 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE
CONVERGENCES
Avec Alfonso Diaz Uribe, peintre & Rui
Prazeres, sculpteur.
Rencontre avec les artistes vendredi 10
septembre à 19 h
Un duo tonique et plastiquement très original
entre sculpture et peinture

DU 15 AU 31 OCTOBRE
LORSQUE LE MONDE ETAIT RIRE
Installation d’Anaïs Tondeur
Dans le cadre de la Science de l’art, biennale
départementale organisée par le Collectif culture
Essonne, soutenue par la Conseil départemental
de l’Essonne et la Conseil régional Ile -de- France.

DU 12 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE
AUTOPORTRAIT
Exposition collective
Rencontre avec les artistes vendredi 12
novembre à 19 h
Conférence « L’autoportrait - quand Narcisse
prend les pinceaux », jeudi 2 décembre à
20h30
L’autoportrait, un genre essentiel et troublant dans
l’histoire de l’art

DU 11 MARS AU 10 AVRIL
FRAGMENTS
Exposition collective
Rencontre avec les artistes vendredi 11
mars à 19 h
Conférence « Ce que disent les fragments… »,
jeudi 31 mars à 20h30
Le fragment comme alphabet de l’œuvre : depuis
les mosaïques aux pratiques contemporaines de
destruction

DU 3 JUIN AU 3 JUILLET
EXPOSITION D’ART URBAIN
En clôture d’une résidence-mission dans le cadre
du contrat local d’éducation artistique 2021.

EXPOSITIONS

HORS LES MURS
ATELIER DU SCULPTEUR MARCEL
PETIT - 34 chemin de Paron

SAMEDI ET DIMANCHE
DE 15 H À 19 H

DU 18 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
JOSEPH SIGRIST, DESSINS ET SCULPTURES
La rencontre féconde entre dessins et œuvres
sculptées de Joseph Sigrist

DU 14 AU 29 MAI
JÉRÔME DELÉPINE, PEINTRE ET CHRISTOPHE
ROULEAUD, SCULPTEUR
Rencontre de 2 styles différents entre exploration
de l’humain et contemplation des ciels.

CENTRE A. MALRAUX
13 RUE D’ANTONY

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
PORTES OUVERTES DES ATELIERS DE LA RUCHE
ÉPHÉMÈRE
Avec Ysabel Mavit, peintre & Jacques Victor
DU 14 JANVIER AU 13 FÉVRIER
LE MURMURE DES ARBRES

André, sculpteur
Rencontre avec les artistes vendredi 14
janvier à 19 h
Conférence « Figuration ou abstraction :
l’éternelle question », jeudi 3 février à 20h30

Exploration des beautés de la Nature entre
figuration et abstraction

OCTOBRE
EXPOSITION DES ARTISTES DE LA RUCHE

Après 10 mois de résidence, exposition de clôture
de la Ruche éphémère
(dates et horaires à préciser)
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Avec ses deux salles, le cinéma de
l’Espace Bernard Mantienne propose
une programmation variée : films
d’auteur, grand public ou familiaux,
chefs-d’œuvre du patrimoine et
créations jeune public.

CINÉMA

Il est classé Art et Essai avec le label
« Jeune Public ». De nombreuses
animations sont proposées tout au
long de l’année : ciné-goûters, ateliers
pour les enfants, ciné-thés, cinévoyages, rencontres, soirées-débats,
week-ends et journées à thèmes.
Le cinéma participe aux événements
nationaux : Fête du cinéma, Printemps
du cinéma, Mois du film documentaire,
festivals…
Elle accueille aussi les élèves pour
des projections dans le cadre des
dispositifs d’éducation à l’image de la
maternelle au lycée.
ESPACE BERNARD
MANTIENNE

CINÉ-VOYAGES
JEUDI À 14H15

Des films documentaires sur des contrées
lointaines, mystérieuses ou passionnantes,
commentés en direct

30 ET 31 OCTOBRE
WEEK-END DE LA PEUR

Nombreuses animations et projections vous
feront trembler (programme détaillé à venir)

18 ET 19 DÉCEMBRE
WEEK-END HARRY POTTER

14 OCTOBRE

Venez-vous (re)plonger dans l’univers des sorciers
de Poudlard

18 NOVEMBRE

12 MARS 2022
JOURNÉE JEUX VIDÉOS

Camargue – Sous les sabots
Norvège – Destination Cap Nord

2 DÉCEMBRE

Cappadoce – Sur un tapis de Turquie

13 JANVIER

Mékong – Au fil d’un fleuve mythique

3 FÉVRIER

Ethiopie – Au cœur de l’Abyssinie

10 MARS

Bretagne – Sur le sentier des douaniers –
GR34

7 AVRIL

Californie – Sur la route du mythe…
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ANIMATIONS

Au programme, démonstrations, projections,
débats et tournoi

DU 17 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE
FLASH BACK VOL.5 :
le cinéma italien de 1950 à 2000 - Partie 2
Organisé par Cinessonne

DU 5 AU 30 NOVEMBRE
LES RENCONTRES CINESSONNE
Organisées par Cinessonne

JANVIER
FESTIVAL AFCAE / TÉLÉRAMA
MARS
SEMAINE DU CERVEAU

© DR

LES ÉVÉNEMENTS

4e ÉDITION DE HORS SCÈNE / Festival des arts de la rue
Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022

MARCHÉS
D’ARTISANAT D’ART
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
SAMEDI 9 AVRIL

DE 10H À 18H
PELOUSE PLACE
DE L’EUROPE
ENTRÉE LIBRE
Céramique, verre, métal, bois,
couture, peinture, sculpture,
créations manuelles et
artisanales

LES AUTOMNALES #4

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
OCTOBRE

MARCHÉ DE L’ESTAMPE
SAMEDI 5 ET DIMANCHE
6 FÉVRIER 2022

DE 14H À 18H

ESPLANADE
THOMAS JOLY

ESPACE BERNARD
MANTIENNE

ENTRÉE LIBRE
Fête des plantes et de la
nature

NUIT DU CONTE
SAMEDI 2 JUILLET

ENTRÉE LIBRE

ARBORETUM
MUNICIPAL

LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE
Le conservatoire propose des concerts ouverts à tous, tout au
long de l’année, qui seront annoncés dans le Mensuel. Réservez
déjà ces dates à l’Espace Bernard Mantienne.

COUP DE VENT

FÊTE DES ENSEMBLES

LES FOLLES JOURNÉES DE
VERRIÈRES

LES CORDERIES

© DR

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

DIMANCHE 6 FÉVRIER

SAMEDI 18 JUIN

MERCREDI 29 JUIN
27

LA SAISON DES ASSOCIATIONS

À L’ESPACE BERNARD MANTIENNE
THÉÂTRE

THÉÂTRE DU GRENIER : 18 & 19 DÉCEMBRE (Moulin
de Grais), 11 & 12 FÉVRIER
STRAPONTIN : 16 & 17 AVRIL
EN BORDURE DE SCÈNE : 14 & 15 MAI, 1 & 2 JUILLET
THÉÂTRE DU SNARK : 29 MAI / 3 JUILLET

CONFÉRENCES
HONORE D’ESTIENNE D’ORVES et le
réseau Nemrod
F. GRENARD
20 SEPTEMBRE

BASIC JAZZ : 5 & 6 MARS, 9 & 10 JUILLET
GALA DU TU DANSE : 4 & 5 JUIN, 11 & 12 JUIN

MUSIQUE

LES PIEDS PLATS : 30 SEPTEMBRE, 5 OCTOBRE,
30 JUIN
THÉÂTRE DU BUISSON : 12 NOVEMBRE,
10 DÉCEMBRE

er

DANSE

CLUB ABC : 23 & 24 OCTOBRE, 26 & 27 MARS
ARTC : 12 FÉVRIER
TUTTI VOCE : 7 & 8 MAI

EXPOSITIONS
VERRIÈRES IMAGES : 5 AU 23 JANVIER
SALON DU LIVRE JEUNESSE : 6 & 27 MARS
SALON DE PRINTEMPS : DU 26 MARS AU 11 AVRIL
CLUB ABC : 20, 21 & 22 MAI

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE ESSONNE
LUNDI à 14h15

ESPACE BERNARD MANTIENNE
Les conférences proposées par l’antenne de Verrières sont
devenues le rendez-vous attendu des lundis. Cette année encore,
le programme s’étoffe et offre 20 nouvelles conférences sur des
thématiques variées : arts et lettres, sciences, sciences humaines
et médecine, santé et environnement. Pour apprendre et partager
tout au long de la vie !

04/10/2021
11/10/2021
08/11/2021
15/11/2021
22/11/2021
29/11/2021
06/12/2021
13/12/2021
10/01/2022
17/01/2022
31/01/2022

Comment améliorer l’enseignement des mathématiques ?
Ampère, 1820 : une branche nouvelle de l’électricité
Rapa Nui : secrets de l’île de Pâques
Rudolf Noureev, danseur et chorégraphe
La Mer Noire, russe ou européenne ?
La mer, passion des peintres classiques et modernes
Quand les animaux extraordinaires nous inspirent
Nouvelles thérapies contre la maladie de Parkinson
L’hypnose en médecine et dans les soins
L’épopée des Terre Neuvas
À l’origine était le verbe puis vint l’orthographe
La Grotte de la Roche-Cotard en Touraine : Néandertal,
07/02/2022
miracles et mystère
14/03/2022 Les innovations liées à l’étude des maladies rares
21/03/2022 Histoire, actualité et enjeux des câbles sous-marins
28/03/2022
04/04/2022
11/04/2022
09/05/2022
16/05/2022
23/05/2022
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Les astéroïdes géocroiseurs, dangers et atouts
Histoire et patrimoine artistique de la Sicile
Histoire de la mer à travers la chanson populaire
Zoom sur notre amie la Lune
La Mésopotamie, naissance de la civilisation
Sidney Bechet : « La musique, c’est ma vie »

Charles Torossian
Bertrand Wolff
Gaël de Graverol
Martine Anstett
André Paléologue
Caroline Mathy-Permezel
Emmanuelle Pouydebat
Philippe Hantraye
Dr François Larue
Olivier Mignon
Bernard Fripiat
Jean-Claude Marquet
Serge Braun
Raynald Leconte et
Bernard Ayrault
Sonia Fornasier
Christine Darmagnac
Frédéric Mallégol
Danièle Imbault
Caroline Mathy- Permezel
Jacques Ravenel

Renseignements au 01 69 53 10 37 et antenne-verrieres@utl-essonne.org

LA SAISON EN PRATIQUE

TARIFS DES SPECTACLES 2021/2022

TARIFS DU CINÉMA 2021/2022

TARIF A

• PLEIN : 7,10 €
• RÉDUIT* : 5,10 € * (pour tous, les jeudis)
• -14 ANS : 4,10 €
• CINÉ-ENFANT : 3,50 €

TARIF B

ABONNEMENT 10 ENTRÉES : 50,50 €.
La durée de validité de la carte est illimitée,
rechargeable à tout moment par groupe
de 10 entrées, non nominative et donnant
accès de 1 à 10 places par séance. La carte
est obligatoirement présentée en caisse.

Plein tarif : 24 €
Tarif réduit : 20 €
Tarif enfant de moins de 12 ans : 10 €
Tarif groupe moins de 18 ans : 8 €
Plein tarif : 17 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif enfant de moins de 12 ans : 8 €
Tarif groupe moins de 18 ans : 6 €

TARIF C

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif enfant de moins de 12 ans : 6 €
Tarif groupe moins de 18 ans : 6 €

CARTE CINESSONNE : 4 €.
Carte nominative, valable 1 an, donnant
accès au tarif de 5 € / place à l’Espace
Bernard Mantienne et à d’autres tarifs
avantageux dans les autres cinémas du
réseau Cinessonne.

FORMULES D’ABONNEMENT AUX SPECTACLES
DE LA SAISON :
À partir de 3 spectacles (dont 1 au tarif A),
vous pouvez bénéficier d’un abonnement :
Abonnement plein tarif : 42 €
Abonnement tarif réduit* : 31,50 €

TARIFS DES CONFÉRENCES UTLE

* Sur présentation d’un justificatif, le tarif réduit
s’adresse aux plus de 62 ans, familles nombreuses,
abonnés au cinéma de l’Espace Bernard
Mantienne, personnes en situation de handicap,
moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
allocataires du RSA, intermittents du spectacle,
comités d’entreprise et groupes de 10 personnes
minimum.

COMMENT RÉSERVER MES PLACES DE SPECTACLE ?
À l’Espace Bernard Mantienne
Du lundi au vendredi de 13H30 À 17H30
01 69 53 10 37

Pour assister aux conférences, il suffit de
devenir adhérent de l’association Université
du temps libre Essonne.
Cotisation annuelle (pour un accès à toutes
les conférences du département) : 78 € et
19 € (personnes non imposables, étudiants
et plus de 90 ans), 146 € pour les couples,
36 € (pour les non imposables). Possibilité
de payer en deux fois. La 1re conférence est
en entrée libre. Tarif « découverte » (une
conférence / an / personne) : 7 €
Renseignements
01 69 53 10 37
antenne-verrieres@utl-essonne.org
www.utl-essonne.org

culture@verrieres-le-buisson.fr

HORAIRES DES MÉDIATHÈQUES
ANDRÉ MALRAUX
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16H–19H
10H–12H30 et 14H–19H
16H–19H
10H–12H30 et 14H–18H

LA POTINIÈRE
Mardi
Mercredi
Samedi

16H–19H
10H–12H30 et 14H–19H
10H–12H30 et 14H–18H

Catalogue de la médiathèque, tarifs, réservation de documents en ligne et programme des
animations :
http://mediatheque.mairie-verrieres-91.fr
01 69 53 10 24 / 01 69 30 48 84
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LA SAISON EN UN COUP D’OEIL
Dates
10/09 au 10/10
12/09
18/09 au 03/10
18
19
20
24
24
25
25
26

SEPTEMBRE
EXPOSITION CONVERGENCES /Alfonso Diaz Uribe et Rui Prazeres
CONCERT SOLO / Los Pasos Perdidos

EXPOSITION D'ARTS VISUELS / Joseph Sigrist Chez Marcel Petit
THÉÂTRE / MacBeth en forêt

PERFORMANCE DANSÉE / L’Arrière-Fable
CONFÉRENCE/ Honoré d’Estienne d’Orves par F. Grenard
RENCONTRE-DÉDICACE /Honoré d’Estienne d’Orves par Étienne de Montéty
CONCERT / Soirée Blues et Boogie
CONCERT / Soirée Blues et Boogie
Marché d'artisanat d'art
Portes Ouvertes des ateliers de La Ruche Éphémère
OCTOBRE
3
HUMOUR / Caroline Vigneaux croque la pomme
9
ATELIER / La fresque du climat
14
CINÉ VOYAGE / Camargue
15
RENCONTRE / Eric Fouassier
15 au 31/10
EXPOSITION / Lorsque le monde était rire
dates à préciser Exposition de clôture de La Ruche Ephémère au Centre A. Malraux
16
THÉÂTRE / Je ne serais pas arrivée là, si…
16 et 17
LES AUTOMNALES
20
DANSE ET VIDÉO DÈS 18 MOIS / Si ça se trouve, les poissons sont très drôles
23
BIBLIO FOIRE
30 et 31
Week-end de la peur
NOVEMBRE
12/11 au 12/12 EXPOSITION D'ARTS VISUELS / Autoportrait
13
LECTURE / La Condition Humaine, hommage à André Malraux
14
JAZZ / Rafaël Dato Trio
18
CINÉ VOYAGE / Norvège
20
CONCERT / Chpetsial Klezmer
27
THÉÂTRE/Une vie de Maupassant
DÉCEMBRE
2
CINÉ VOYAGE / Cappadoce
4
MUSIQUE / Coup de vent / Conservatoire de musique
12
MUSIQUE / Prix Vedrarias de composition musicale 2020
15
DANSE / Grains de volutes
18 et 19
Week-end Harry Potter
30

P
25
4
25
5
6
28
24
7
7
27
25
8
24
26
24
25
25
9
27
10
24
26
25
11
12
26
13
14
26
27
15
16
26

JANVIER
CINÉ VOYAGE / Mekong
EXPOSITION / Le Murmure Des Arbres
THÉÂTRE / Conference Des Choses
MUSIQUE / Prix Vedrarias De Composition Musicale 2021
FÉVRIER
3
CINÉ VOYAGES / Ethiopie
5 et 6
Marché de l’estampe
6
MUSIQUE / Folles journées de Verrieres / Conservatoire de musique
16
JEUNE PUBLIC / J’ai trop d’amis
MARS
10
CINÉ VOYAGES / Bretagne
11/03 au 10/04 EXPOSITION D’ARTS VISUELS / Fragments
12
Journée jeux videos
19
THÉÂTRE / Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe
19 et 20
Salon du livre jeunesse
30
JEUNE PUBLIC / Et de se tenir la main
AVRIL
7
CINÉ VOYAGES / Californie
9
THÉÂTRE / Phèdre !
9
Marché d’artisanat d’art
MAI
13
LECTURE / Comment Wang Fo fut sauvé
14 au 29
EXPOSITION D’ARTS VISUELS / J. Delepine et C. Rouleaud chez Marcel Petit
20
JAZZ À VERRIÈRES / Jazz en herbe
21
JAZZ À VERRIÈRES / Xpérience
22
JAZZ À VERRIÈRES / Hommage à Chick Corea
JUIN
03/06 au 03/07 EXPOSITION D’ART URBAIN
18
MUSIQUE / Fête des ensembles / Conservatoire de musique
25 et 26
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE / Hors Scène
29
MUSIQUE / Les Corderies / Conservatoire de musique
JUILLET
2
Nuit du conte
13
14/01 au 13/02
15
23

SPECTACLES

MÉDIATHÈQUES

ARTS VISUELS

CINÉMA

26
25
17
15
26
27
27
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26
25
26
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28
20
26
21
27
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25
23
23
23
25
27
27
27
27

ÉVÉNEMENTS

ASSOCIATIONS
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ARBORETUM MUNICIPAL
ROGER DE VILMORIN

MAISON VAILLANT
ORANGERIE - ESPACE TOURLIÈRE

01 60 12 50 12
1 voie de l’Aulne
Bus 196/294, arrêt Les Antes

01 69 53 78 22
66 rue d’Estienne d’Orves
Bus 196, arrêt Estienne d'Orves Général Leclerc

ESPACE BERNARD MANTIENNE
01 69 53 10 37
3 voie de l’Aulne
Bus 196/294, arrêt Les Antes
ebmantienne.fr

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
01 69 53 10 24
13 rue d’Antony
Bus 196, arrêt Paron ou Le Clos

MÉDIATHÈQUE LA POTINIÈRE
01 69 30 48 84
137 rue d’Estienne d’Orves
Bus 294, arrêt Moulin de Grais

MOULIN DE GRAIS
01 60 11 36 91
12 rue du Lavoir
Bus 294, arrêt Riantes Cités

Nos partenaires :

SERVICE CULTUREL
01 69 53 78 00
culture@verrieres-le-buisson.fr
Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle

Pour plus d’informations sur les
manifestations culturelles :
www.verrieres-le-buisson.fr
Le site des spectacles :
http://spectacles.ebmantienne.fr/
Le site du Cinéma :
http://cinema.ebmantienne.fr/
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