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Madame, Monsieur, 
 

Voici la présentation de la nouvelle saison culturelle qui vous propose 
une programmation variée, qui, je l’espère, répondra à vos souhaits de 
culture et de divertissement. 
 

Parce que la culture, tout comme le divertissement, sont nécessaires à 
la vie, notre ville s’est donnée les moyens d’offrir au spectacle vivant 
un cadre propice à sa présentation, et, au public, la facilité de l’appré-
cier. « L’ETINCELLE », tel est son nom, a pour ambition de produire 
des : 

« Étincelles de joie, de culture et d’humanisme ». 
 

Ni la télévision, ni même le cinéma, ne procurent autant de joie ou 
d’émotion que la proximité entre les acteurs se produisant sur la scène 
et les spectateurs.  

Faites votre choix parmi ce qui vous est proposé et laissez-vous tenter ! 
 

Par ailleurs, vous sont également proposées des animations, et exposi-
tions organisées par la médiathèque, dorénavant intégrée dans un ré-
seau de bibliothèques, qui, de ce fait, donne accès à une offre plus 
large de livres, documents, musiques et animations. 
 

Enfin, profitant de l’occasion pour présenter un panorama complet de 
l’activité culturelle à Ablis, signalons l’école de musique, organisée 
dans le cadre associatif, qui permet à petits et grands de s’initier à cet 
art et de le pratiquer.  
 

Alors bonne et agréable saison culturelle ! 
 

Votre Maire, Jean Louis BARTH 
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Salle  Etincelle 

2019 / 2020 
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 Pratique 
LES LIEUX  

Equipement culturel 
Etincelle 
47, rue de la Libération-Allée Jean Zay 
78660 ABLIS 

01.30.88.64.14 
 

LA BILLETTERIE  
En ligne :  

www.ablis.fr sur la page équipement culturel ou sur etincelle@ablis.fr 

Sur place :  

Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 13h30-17h30,  

ET les jours de spectacle 1h avant le début de chaque représentation. 
Règlement par chèque, espèces ou carte bleue. 

Le placement est libre. 

Pour certains spectacles : 

Directement auprès de l’association concernée. 
 

LE STATIONNEMENT  
147 places de parking gratuites. 

 

LA RESTAURATION 
Bar et petite restauration ouverts à 
chaque spectacle. 
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ETINCELLE 
Plein 
tarif 

Tarif 
ré-

duit* 

Tarif « de base » 10 € 5 € 

«Abonnement» 
L’abonnement est possible sur les spectacles 
au tarif de base (à choisir parmi les spectacles 
ci-dessous pour la saison 2019/2020). 
Il est valable dès l’achat de places pour 3 
spectacles en même temps. 
Tarif applicable sur toutes les places achetées. 

  

  
  
  

8€ 

  
  
  

3€ 

Tarifs Spectacles 

Audrey et les Faces B 
samedi 5 octobre 20h30  

musique/jazz 

tarif : 10€ / 5€ 
 

VOLE  

samedi 23 novembre 20h30 

seule en scène /humour, tendresse,  

Tarif : 10€ /5€ 
 

Shower Power 

samedi 7 décembre 20h30 

musique / humour 

Tarif : 10€ /5€ 

 

* Le tarif réduit est applicable aux moins de 18 ans. 

Le Manager, les deux crapauds 
et l’air du temps 

samedi 1 Février 20h30 

théâtre / humour  

Tarif : 10€ / 5€ 
 

Desperate Mamies 
samedi 9 Février 20h30 

 théâtre / humour 

Tarif : 10€ /5€ 
 

OUI 

samedi 16 mai 20h30 

théâtre / humour 

tarif : 10€ / 5 € 
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 Deux Grands Week-ends 
Du 27 au 29 Mars Week-end classique  

« Printemps de la Musique Classique » 
 

Vendredi 27 mars  

Conférence sur un compositeur à 20h30 
Sur réservation. L’Entrée est gratuite. 
Samedi 28 mars  
L'orchestre de l'Alliance en résidence dans les Yvelines à 20h30 
Sur réservation : Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 7 € 
Dimanche 29 mars, tout public,  "La boîte à joujoux " 
Début des activités 15h et spectacle/concert ( 50 mn), à 17h.  
Sur réservation :Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 4 € 
 

Si vous êtes intéressé par les deux spectacles, vous avez la 
possibilité de prendre un ticket pass :  

Tarif plein : 18 € / Tarif réduit : 8 € 
 

Du 25 au 26 avril  
Week-end du  FESTIVAL DE MAGIE 

 

Samedi 25 avril 14h30 :  
Spectacle qualificatif pour le championnat de France 
Sur réservation : Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 5 € 
Samedi 25 avril 20h30: Gala 
Sur réservation : Tarif plein : 17 € / Tarif réduit : 9 € 
Dimanche 26 avril 15h : Gala 
Sur réservation : Tarif plein : 17 € / Tarif réduit : 9 € 

 

Si vous êtes intéressé par le spectacle qualificatif et un 
gala, vous avez la possibilité de prendre  un ticket pass :  

Tarif plein : 25 € / Tarif réduit : 11 € 
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Audrey, artiste à la voix si singulière, demi-finaliste de The Voice 6, vous donne 
rendez-vous pour un moment musical à Ablis. 

"Il n'y a pas que le grain de voix, qui, selon Zazie et Mika, a quelque chose de 

"Janis Joplin" qui séduit, il y a aussi la personnalité d'Audrey : du charisme, elle en 
a revendre." 

A Poitiers, en 2006, cinq musiciens prennent l’habitude de se retrouver régulière-
ment dans un café-concert pour des « boeufs » conviviaux. Une complicité et une 
amitié naissent et le groupe Audrey et Les Faces B voit le jour quelques années 
plus tard. Un éventail de charme, de complicité et d’énergie souffle sur scène. 
Audrey et Les Faces B distillent leur bonne humeur au service du blues, du swing 
et du rhythm’n blues. Grâce à leur dynamisme contagieux, ils ont participé à de 
nombreux concerts et festivals ; le public a toujours été au rendez-vous, enthou-
siasmé par la générosité qui se dégage de cette formation. 
 

Lauréat du concours jeunes talents du Festival Jazz au Phare 2012, Ile de Ré. 
Première partie du Trio Rosenberg/Sanseverino. 
 
 

 

Durée 1h45. Sur réservation. 
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (-de 18 ans) : 5 € 

 

Audrey et les faces B 
Samedi  5 octobre 2019  

à 20h30 

Concert 
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Cabaret 

Paname Show 
Samedi  12 octobre 2019  

à 20h30 

Revue parisienne par excellence, « PANAME SHOW » : composée d'artistes, 
danseuses, danseurs et meneuse de revue (chanteuse). C'est la formule 
parfaite pour ceux qui veulent s'offrir un beau spectacle de Cabaret sur le 
thème de la ville lumière. Vous rêviez de découvrir Paris ? C'est Paris qui 
vient à vous, avec ce spectacle moderne pétillant et haut en couleurs ! 
Vous serez sous le charme des frous-frous, des plumes, et des personnages 
typiquement parisiens que les artistes incarneront. 

 

Renseignements au 06.98.86.63.25 
ou sur le site www.ablis-syndicat-initiative.fr 

Tarif adulte 20 € / Tarif enfant 10 €  

http://www.ablis-syndicat-initiative.fr
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Pour la chorale Diapason :  

« DIAPASON est une source intarissable qui coule depuis plus de 20 ans...  à son 
origine, c’est d’être ensemble, c’est de ne faire qu’UN, un choeur avec nos 73 
voix. Les vibrations du chant nous élèvent mais tout en ayant les pieds bien an-
crés dans le sol, c’est à un voyage parmi les notes et les mots de la chanson fran-
çaise, d’hier et d’aujourd’hui, que nous vous invitons. » 

Pour la chorale Ceux Qui Chantent Debout :  

« CEUX QUI CHANTENT DEBOUT viennent d’ici et d’ailleurs mais leurs répétitions 
se déroulent à Maisons-Laffite, petite ville des Yvelines. Ils se plongent gaiement 
dans un chaudron de musiques du monde pour un plaisir, toujours renouvelé, à 
partager la joie du chant. » 

 

Tout public / Sur réservation 
Entrée libre au chapeau  

Chorales 
Samedi 16 Novembre 2019  

à 18h00 

Concert 
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VOLE  
par Eva RAMI 

Samedi 23 Novembre 2019  
à 20h30 

Théâtre 

Comédienne avec plus de 15 pièces à son actif, EVA RAMI est actrice à la télévi-
sion pour la série «La vengeance aux yeux clairs» et au cinéma dans «La pro-
messe de l’aube» d’Éric Barbier. Elle est aussi auteure de deux pièces de théâtre 
qu’elle interprète elle-même.  
 
Vole ! Elsa ne s’en cache pas : elle a une fâcheuse tendance à « partir dans tous 
les sens ». Elle débarque sur sa scène intime avec tout un programme qu’elle ne 
suivra bien sûr pas. Elle voulait aborder ses premières fois, ses angoisses exis-
tentielles, sa peur de vieillir ; confier des anecdotes. Mais il n’en sera rien, à 
moins qu’il ne s’agisse d’un peu tout ça à la fois. Durant une heure, Elsa prend 
de l’élan pour faire s’envoler toutes ses voix. Conçu comme une forme hybride 
entre le « seule en scène », le récit autobiographique et l’autoportrait, ce mono-
logue, mêlant le comique et le pathétique, retrace certains épisodes marquants 
et constitutifs de la vie d’une jeune femme.  

 

Durée 1h. A partir de 10 ans / Sur réservation. 

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (-de 18 ans) : 5 € 
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Une sélection de quatre dessins animés plonge les enfants dans des univers 

imaginaires drôles ou poétiques. La musique, jouée en direct par l’orchestre 

et la harpe, souligne les émotions, ponctue l’action et donne ainsi vie aux 

aventures des personnages de Mariza l’âne têtu, Le Vagabond, One Two 

Tree et La chose Perdue. 

Une invitation à découvrir la magie de la synchronisation entre le son et 

l’image ! 

Les musiciens : 
Emmanuel Licari Composition, violon & alto 
Claire Iselin Harpe & percussion 

 
Spectacle jeune public, à partir de 3 ans. 

Durée 50 mn/Sur réservation. 
Tarif plein 6€ / tarif réduit (- de 18 ans) 4€ 

Spectacle de Noël 

Ciné Concert  
Dimanche 1er Décembre 2019  

à 16h 
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Spectacle a capella pour 6 chanteurs de salle de bain. 
Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bain quand on est six à 
chanter sous la douche ! Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant, 
intégralement a capella, où la finesse vocale de nos six chanteurs de salle de 
bain est mise en jeux dans des situations cocasses et burlesques. Pris d’une 
douce folie contagieuse dans leur salle de bain, nos personnages  démêlent les 
locks des Abbyssinians, brossent les dents de Freddy Mercury, démaquillent 
Mickael Jackson, font un brushing aux Beatles, telle est leur mission, la poly-
phonie et le beat-box étant leurs armes fatales ! 
 

Distribution : Priscilia Boussiquet, Cyprien Frette-Damicourt, Gilles Montfort, 
Hélène Montfort, Samuel Pelgris, Thomas Testard 
Arrangements et direction musicale : Gilles Monfort 
Mise en scène : Titus- Sonorisateur : Léo Denis 
Créateur lumière : Guenaël Grignon 
 

Durée du spectacle : 1h15  / Sur réservation 
Tarif plein 10 € / Tarifs réduits 5€ 

 

Shower Power 
Samedi 7 Décembre 2019  

à 20h30  

Musique-Humour 
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La Comedia del Ablys, compagnie théâtrale,  est de retour sur la scène ablisienne 
avec une création déjà primée en 2019 à PACY SUR EURE et à AURILLAC. 

Venez partager les pérégrinations d’un couple d’hôteliers dans une station ther-
male verte. Entre contraintes administratives, employés loufoques et clientèle 
capricieuse, il n’en faut pas moins pour vous décourager et vous donner l’envie 
de mettre la clef sous la porte !  

Et c’est sans compter sur les visites imprévues… et quelles visites !!! Le tout ac-
compagné de chansons circonstanciées ! Mais attention parfois un personnage 
peut en cacher un autre ! La question est : Qui sauvera l’Hôtel Bricol’ ?… 

Une pièce de Corinne et Pascal BIDOU avec Corinne BIDOU, Pascal BIDOU et 
Claudine FLORES. Mise en scène Corinne BIDOU.  
Régie son et lumière : Jean-Lou FLORES 
 

Spectacle tout public.  Durée 1H20. Entrée libre au chapeau ! 
Réservations http://comediadelablys.wixsite.com/comedia-del-ablys 

par mail : la.comedia@orange.fr ou https://www.billetreduc.com  
ou par tél : 06.76.77.09.99 

 

Panique à l’Hôtel Bricol’ 
Samedi 14 Décembre 2019  

à 20h30  

Théâtre 

http://comediadelablys.wixsite.com/comedia-del-ablys
mailto:la.comedia@orange.fr
https://www.billetreduc.com/
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Comme chaque année, l’Association des Anima-
tions pour la Jeunesse d’Ablis (AAJA) organise son concours Mini Graines 
de Stars afin de découvrir les jeunes talents d’aujourd’hui et de demain. 
 
Les participants ont entre 3 et 18 ans. 
 
Une soirée avec découvertes et émotions en perspective. 

 
 

Réservations et inscriptions auprès de l’AAJA : 01.30.88.01.68 
Tarifs : Adultes : 2 € Enfants : de 0 à 4 ans : gratuit 

 de 5 à 11 ans : 1 € et de 12 à 18 ans : 1,50 € 

Mini-Graines de Stars 
Samedi 18 Janvier 2020 

à 20h30 

Enfants 
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Théâtre Humour 

Le manager, les deux 
crapauds et  

l’Air du temps 
Samedi 1er Février 2020 

à 20h30 

Irrésistiblement drôle ! 
Dans une agence de Pôle Emploi, un conseiller fait la connaissance de deux 
chômeurs atypiques et incongrus : l’une ne s’exprime qu’en argot, l’autre 
qu’en alexandrins. 
Si ces deux personnages (les Crapauds) ne trouvent pas de travail, c’est à cause 
de l’étrangeté de leur langage. Afin d’établir « un projet personnalisé d’apti-
tude à l’emploi », le Manager est chargé de leur apprendre à s’exprimer dans 
une langue comprise de tous. Ils doivent aussi maîtriser les codes du langage 
socialement accepté. Nous assistons là à un cours magistral linguistique bril-
lant et finement mené : un moment de théâtre satirique et original. 
 

Autrice, comédienne, metteuse en scène : Solenn Jarniou 
Comédiens : Loïc Auffrey, Christophe Gravouil 
Assistante à la mise en scène : Marion Malenfant 
Création lumière : Yohann Olivier - Production  : Plus Plus Production 

 

Durée 1h / Sur réservation. 
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (-de 18 ans) : 5 € 
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Deux « Desperate Mamies » prêtes à tout pour s’évader de leur maison de re-
traite ! 
A la suite d’un incroyable gain au loto, Yolande, 80 ans, annonce à sa fille qu’elle 
va tout donner à la Croix Rouge. C’est alors qu’elle se retrouve bizarrement incar-
cérée dans une maison de retraite d’où elle ne pense qu’à s’échapper. 
Entraînée par sa complice Frieda, elle prépare minutieusement son évasion… 
Cette pièce, qui met en scène la fameuse Yolande, personnage récurrent dans les 
one man show de Vastair, donne aussi une large place à deux autres rôles parti-
culièrement tordants. Entre Frieda, la colocataire, et Bruno, l’aide soignant cro-
quignolet, le cocktail est détonnant et le rire est garanti. 

 
Auteur et metteur en scène: FRED VASTAIR 
 

Sur réservation. 
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (-de 18 ans) : 5 € 

Théâtre-humour 

Desperate Mamies 
Samedi 29 Février 2020 

à 20h30 
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St Patrick  
Celtic Sailors 

Samedi 21 Mars 2020 
à 20h 

Musique-Danse 

ABLIS fête L'IRLANDE en association avec  
le Foyer Rural d’Ablis. 

 
Fête populaire et civile, la Saint Patrick est célébrée par 
delà les frontières par des non-Irlandais qui se récla-
ment "Irlandais pour un jour". 
Avec le groupe CELTIC SAILORS, ses musiciens accompa-
gnés de leurs danseuses,  

mélangeant répertoire irlandais traditionnel et influences diverses, CELTIC SAI-
LORS crée une fusion unique, mais aussi une ambiance très chaleureuse et une 
forte complicité avec le public. 
Doués d'une présence scénique généreuse, les CELTIC SAILORS joignent la danse 
et la vidéo à leur prestation, transformant l’ensemble en un véritable spectacle, 
énergique, varié, rythmé et très convivial. 
CELTIC SAILORS est un groupe original, festif et d'une grande qualité musicale. 
Leurs participations à de grands festivals et leurs concerts toujours plus nom-
breux attestent du succès croissant de ce groupe atypique. 

 

Tarif : 8 euros / Sur  Réservation 
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WEEKEND DU CLASSIQUE 
Les 27, 28 et 29 MARS 2020 

 

L'ORCHESTRE DE L'ALLIANCE 
Les âmes russes et anglaises font leur cinéma 

 
 

Vendredi 27 Mars, à 20h30, à l’Etincelle 
CONFERENCE GRATUITE. 

 
 

Samedi 28 Mars, à 20h30, à l’Etincelle 

Programmation 
Samuel Barber, Adagio pour cordes 
Dimitri Chostakovitch, Concerto n°1 pour piano, trompette et cordes 
Piotr I. Tchaïkovski, Sérénade pour cordes en do majeur 
 

De la sublime Sérénade pour cordes de Tchaïkovski, une des plus belles pages 
romantiques jamais composées pour un tel ensemble, à l’Adagio pour cordes de 
Barber il n’y a qu’un pas... L’esprit de Chostakovitch inspiré par la fête - une 
constante russe - est parfaitement perceptible dans son superbe Concerto pour 
piano et trompette qui apportera à ce merveilleux programme, une certaine frai-
cheur et un réel brin de folie ! 
 

Fondé en 1995 par Pejman Memarzadeh autour d’un rêve : «mettre la musique 
classique au service de l’Homme», l’Orchestre de l’Alliance est un ensemble in-
novant et engagé, constitué de musiciens professionnels parmi les plus brillants 
de leur génération. 
 

À l’initiative des Saisons de la Solidarité et du festival Les Escapades Musicales, 
reconnu pour sa démarche pédagogique et fort de son expérience de diffusion 
territoriale, l’Orchestre de l’Alliance est accueilli dans les Yvelines, depuis 2017, 
et déploie une résidence itinérante sur l’ensemble du Département jusqu’en 
2021. 
«L’Orchestre de l’Alliance est heureux de vous retrouver dans le cadre d’une 
résidence itinérante au plus proche de vous autour d’une merveilleuse pro-
messe : les Fantaisies Musicales en Yvelines ! » 
 

Durée 1h 15 / Sur réservation. 

Tarifs en page 6 
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WEEKEND DU CLASSIQUE 
Les 27, 28 et 29 MARS 

 
« Sur le chemin de La boîte à Joujoux » 

 

Dimanche 29 Mars 2020 
à 15h00, à l’Etincelle 

A partir de 2 ans 

 

LE SPECTACLE  

Un soldat, un polichinelle, tous deux amoureux d’une poupée. Telle est l’histoire 

que se propose de nous raconter une mystérieuse conteuse munie d’une drôle 

de « boîte à joujoux ». D’un coup de baguette magique, cette étrange magi-

cienne qui a plus d’un tour sous sa robe fait soudain apparaitre quatre musiciens 

avec leurs instruments ! C’est alors qu’un décor sonore se dessine, et que les 

personnages prennent vie autour d’elle… 

EN ROUTE VERS LE SPECTACLE : ATELIERS-PROMENADE  

Du centre village jusqu’à la salle de représentation, la compagnie entraîne petits 

et grands dans une folle déambulation pleine de surprises ! Sur le chemin de La 

boîte à joujoux, rencontrez les artistes, et apprenez en vous amusant sur les ins-

truments de musique à travers un quizz parfois sérieux, parfois loufoque… Vous 

participerez même à l’échauffement des marionnettes avant de reprendre des 

forces autour d’un goûter bien mérité. 

Vous êtes désormais échauffés ? Les instruments n’ont plus de secret pour 

vous ? Alors c’est l’heure du spectacle ! 

 

Durée du spectacle : 50 mn / Sur réservation-Familles à partir de 2 ans 

Tarif en page 6 

 

 



 21 



 22 

 

FESTIVAL DE LA MAGIE 
Les 25 et 26 Avril 2020 

à l’Etincelle 
par l’Héritier de l’Illusion 

 

 
« Après le succès des deux éditions précédentes, le Festival de l’Héritier de l’Illu-
sion revient pour la troisième année consécutive dans la salle Etincelle d’Ablis. Ce 
festival est le premier festival de magie en Île de France, labellisé par la FFAP 
(Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs) et par la FISM (Fédération 
Internationale des Sociétés Magiques) regroupant des animations, des stands, un 
spectacle sélectif pour les championnats de France de magie et ouvert au grand 
public, afin de découvrir les artistes de demain, mais également des galas de 
prestige avec les plus grands artistes du moment que vous avez surement déjà vu 
à la télévision à de nombreuses reprises. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs en page 6 
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FESTIVAL DE LA MAGIE 
Les 25 et 26 Avril 2020 

 

Samedi 25 Avril  
 

De 10h à 20h   Différents stands ouverts au public.   

Club de magie de Paris et de Seine et Marne, 

Présence du créateur d'effets spéciaux pour cinéma qui a travaillé pour des films 

tels que Asterix et Obélix, Chocolat, Valérian, Lucky Lucke.... 

Atelier de sculpture de ballon.  
 

14h30   Spectacle de magie 

Ce spectacle est une sélection  Ile de France pour les championnats de magie. Il se 

présente sous la forme d’un spectacle complet. Les artistes présents feront les 

grands spectacles de demain.  

20h30   Gala de prestige de l’Héritier de l’Illusion 

Les membres du jury du concours endosseront leur costume et monteront sur 

scène ! Une programmation exceptionnelle pour ce festival de magie avec des 

artistes venus de toute la France, déjà vus à la télévision, du Plus Grand Cabaret 

du Monde à Incroyable Talent. 
 

Dimanche 26 Avril  

De 13h à 15h   Différents stands ouverts au public.   

Club de magie de Paris et de Seine et Marne 

Présence du créateur d'effets spéciaux pour cinéma qui a travaillé pour des films 

tels que Asterix et Obélix, Chocolat, Valérian, Lucky Lucke.... 

Atelier de sculpture de ballon.  
 

15h   Deuxième gala de prestige de l’Héritier de l’Illusion 

Ce second gala est présenté par les mêmes artistes. Mais si certains numéros sont 

identiques, ils vous en proposeront de nouveaux. 

Tarifs en page 6 
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Théâtre-humour 

 
 
« Organiser un mariage, c’est un vrai métier » 
Une comédie de Pascal Rocher. Mise en scène Rodolphe Sand. 
 

Complètement dépassés par l’organisation de leur mariage, Valérie et Sté-
phane se tournent vers un spécialiste. Walter Craig, célèbre wedding plan-
ner parisien, arrive donc dans leur pavillon de banlieue.  
La rencontre de deux univers et de trois personnages vraiment différents 
qui vont, ensemble et non sans mal, préparer un mariage ! Improbable, 
explosif et hilarant ! 
Pascal Rocher traite, avec humour, des thématiques de l’amour, de l’enga-
gement et de la rencontre entre deux univers. 
 

Durée 1h15 / Sur réservation. 
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (-de 18 ans) : 5 € 

OUI ! 
Samedi 16 Mai 2020 

à 20h30 
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Médiathèque E.Zola 

2019 / 2020 
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Septembre / Octobre 

 
 

Observation le vendredi 20 septembre à partir 
de 21h sur le parking de la salle Etincelle, 
 

Conférence le samedi 21 septembre à 10h30 
salle Emile Zola 

 
Exposition Sculpture  

du 27 septembre au 19 octobre  
Médiathèque 

 

Ghislain Delusseau Rouxel et Coline Louber  
Sculptures à base d’objets récupérés ou glanés 
dans la nature. 

 
 
 
      

 
BBBouquine « Loup y-es-tu ? » 

       Les mercredis 25 septembre et 
 2 octobre, à 10h15  

 

Soirée jeux de société  
Vendredi 4 octobre, à 19h15 

 

Heure du conte « Les Contes »  
Samedi 5 octobre, à 11h  

 

Exposition sur l’Astronomie et les 
50 ans du 1er homme sur la lune  

avec l’Association AJLC 
 du 18 au 21 septembre 
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Novembre / Décembre 

Atelier bois  
Maquette de la Médiathèque  

Mercredis 6, 13 et 20 novembre  
de 14h à 17h 

 

Atelier déco de Noël  
   Samedi 14 décembre, à 15h 

 

BBBouquine  
Mercredi 27 novembre   
à 9h30 et 10h30  
avec Maud Vivien 
 

Heure du conte  
« Les cinq sens » Samedi 16 novembre, à  11h 
«Bientôt Noël » Samedi 14 décembre 11h  
 

Soirée jeux de société  
Vendredi 29 novembre, à 19h15 
 

 
Exposition  de Peinture 

Tella Garcia, expressionniste 
 Les 22,23 et 24 novembre, Salle E.Zola 

 

Exposition « La Poésie dans tous les sens » sur le Toucher 
proposée par la Maison Triolet-Aragon 

du 12 Octobre au 9 Novembre - Médiathèque 

Spectacle enfants « En attendant Noël »  
 par la Comedia del Ablys  

Samedi 7 décembre, à 17h, salle Emile Zola 
Sur inscription-Pour les enfants de 6 mois à 6 ans 
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BBBouquine  « Les joujoux » 
Les mercredis 22 et 29 janvier, à  10h15  
 

Soirée jeux de société  
Vendredi 24 janvier, à 19h15 
 

Heure du conte « Les copains » 
Samedi 25 janvier, à 11h  

 
 
 

 

Ateliers bois  
Fabrication d'un meuble grainothèque avec AJLC  
Les mercredis 22, 29 janvier et 5 février, à 14h 

 
 
 
 
 

 

Comité de lecture  
Samedi 26 Janvier à 14h et Mercredi 29 Janvier à 18h15 
  

 
 

 

Exposition Pastels et Textes autour de l'œuvre 
d'Emile Zola par José Ferron Romano 

du vendredi 21 février au vendredi 6 mars. 
Médiathèque 

Présentation par l'auteur le vendredi 28 février à 19h30  

Janvier / Février 
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Heure du conte «Ma planète» Samedi 7 mars à 11h  

 

Soirée jeux de société Vendredi 20 mars 19h15 
 

BBBouquine  
« La musique classique » Mercredi 25 mars à 10h30 avec M.Vivien  
« Je suis plus un bébé ! » Mercredis 22 et 29 avril 10h15  
 

 
 

Animations autour de la transition écologique :  
On passe en mode éco ? Logique ! 

 

Exposition « Développement durable, pourquoi ? »  
sur des photos de Yann Artus-Bertrand 
 

Atelier récup’ par Ressource&Vous 
(ressourcerie St-Arnoult/Le Perray/Epernon)  
Mercredi 4 mars à 14h30 
 

Conférence « S ‘initier à une vie zéro déchet »  
par Ressource&Vous  
samedi 7 mars à 15h 
 

Atelier kit zéro déchet par Ressource&vous   
samedi 14 mars à 14h30 
 

Atelier produits maison (lessive, déodorant…)  
Samedi 21 mars 
 

Présentation d’un jardin solidaire Solibio 
par Mme Claire Genova  
Samedi 25 avril à 10h30 

Mars / Avril 
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Mai / Juin 

 
Soirée jeux de société  
Vendredi 15 mai à 19h15 
 

Heure du conte « Le voyage » 
Samedi 16 mai à 11h  
 

BBBouquine  
« Les petites bêtes » 
Mercredis 20 et 27 mai 10h15  
« Le voyage » 
Mercredis 17 et 24 juin 10h15  
 

 
 

 
Salon de peinture   
Les 6 et 7 Juin 
Salle Emile Zola 
 

 
 

 

Comité de lecture  
Samedi 27 juin à 14h et mercredi 1er juillet à 18h15 
 

 
 

 

Opération Pochettes-Surprise  
A partir du 13 juin 
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