




ÉDITO
La quinzième saison culturelle de la Ville qui s’ouvre vous offre une  
nouvelle fois une large palette de découvertes, de rencontres, de détente 
et d’enrichissement.
Cette saison 2019/2020, à l’instar des saisons précédentes, répond à  
une volonté municipale de susciter la curiosité de tous les publics et de 
satisfaire les envies de partager des moments conviviaux. C’est dans  
cet objectif que l’école de musique et de danse, la bibliothèque, le service culturel et les  
centres sociaux ont élaboré, en synergie, les temps forts qui jalonneront l’année à venir.
Parmi ces rendez-vous, il en est certains que vous connaissez déjà puisqu’ils sont devenus  
au fil des saisons d’indémodables classiques. On peut citer en exemples : le festival du  
Légendaire, le Festival écofilm, les Journées des Droits des Femmes, sans oublier le Snap  
ou Maxim’art. 
Notre premier rendez-vous, après la soirée de lancement du vendredi 13 septembre,  
sera à l’occasion des Journées du Patrimoine, laquelle se déclinera en plusieurs items :  
une exposition photo sur l’évolution du patrimoine urbain de la ville, une exposition photo sur 
l’histoire du quartier de la Tabellionne, une exposition pédagogique sur la période baroque,  
et un récital de musique baroque avec la venue de la virtuose Astrig Siranossian.
Le reste de la saison et la richesse de sa programmation sont développés au fil des pages de ce 
livret qui vous accompagnera jusqu’à l’été 2020.
La programmation culturelle s’adresse également aux élèves depuis la primaire jusqu’au lycée.  
À cet effet, le travail de médiation culturelle sera poursuivi.
Cette saison offrira aussi la possibilité pour tous de réserver ses places de spectacles sur internet 
grâce à une billetterie en ligne. Avec cette nouveauté, la saison 2019/2020 s’annonce sous  
les meilleurs auspices.
En vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne saison culturelle !
 

Daniel Frard, Maire de Vernouillet
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Septembre 
l Soirée d’ouverture avec Michaël Hirsch    p.4-5
l Atelier : Troc’savoirs      p.6
l Expo : Vernouillet, évolution d’un patrimoine    p.7
l Journées du Patrimoine      p.8-9
l Soirée : La chanson française sous influence Reggae   p.10
 
Octobre 
l Rencontre : À vous de jouer !      p.11 
l Expo : pastel        p.12
l Rencontre : Bébé bouquine      p.13
l Soirée : Karaoké        p.14
l Rencontre : Autour des livres     p.15
l Festival du Légendaire       p.16-17
l Atelier : Troc’savoirs      p.6 
l Soirée ciné : Halloween       p.18

Novembre 
l Conférences / expo : centenaire 14-18     p.19 
l Rencontre : À vous de jouer !      p.11

Calendrier des événements par mois
2019
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l Rencontre : Bébé bouquine     p.13
l Concert Soul : J.P. Bimeni      p.20-21 
l Rencontre : Autour des livres     p.15 
l Atelier : Troc’savoirs      p.6
l Théâtre : festival Talents en scène     p.22
l Rencontre littéraire : L’Homme qui rit     p.23
l Apéro-concert : Le monde de Walt Disney   p.24
l Soirée : OrienTab’       p.25

Décembre 
l Rencontre : À vous de jouer !      p.11
l Rencontre : Bébé bouquine     p.13
l Rencontre : Autour des livres     p.15
l Ateliers / concert : Rêves d’hiver     p.26
l Animation / spectacle : L’hiver en fête    p.27
l Atelier : Troc’savoirs      p.6
l Spectacle : Féérie de Noël      p.28

Calendrier des événements par mois - 2020  p.29-31
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VENDREDI

13
SEPT.
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
28500 Vernouillet

Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 80 79

Entrée libre
(dans la limite des places disponibles)

18 H 30
L’Agora
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Saison culturelle 2019-2020

Soirée d’ouverture
18 H 30 : Présentation 
             de la saison culturelle 2019-2020

20 H 30 : Spectacle 
    Michaël Hirsch « Pourquoi ? »

De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le parcours  
d’un personnage qui s’interroge en permanence sur le monde qui l’entoure : 

Comment trouver le sens de sa vie ? L’amour ? Le sommeil ? Et dans quel ordre ?
Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage existentiel d’où émane une subtile  

impertinence. On y découvre une attachante galerie de portraits drôles, tendres, et décalés.
Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne dans son univers insolite où le rire et 
la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.

La presse en parle :
« C’est f in, c’est drôle, c’est intelligent. Et ça fait du bien ! » Télérama TT
« Un petit prince du verbe. Rare donc précieux . » À Nous Paris
« Jubilatoire (...) Un f inal inoubliable. » Le Monde.fr
« Digne petit-f ils de Raymond Devos et Desproges. » Le Figaro
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Gratuit - Tout public 
Renseignements : 02 37 62 85 40

14
SEPT.

2 chemin de Volhard, 28500 Vernouillet

27
JUIN

Atelier 
Troc’savoirs

2019 2020

Cette année encore, la bibliothèque Jacques-Brel poursuit son atelier Troc’savoirs.  
Tricot, scrapbooking, couture, peinture… Venez apprendre et partager des techniques 
diverses, dans une ambiance conviviale, pour le plaisir de réaliser soi-même des objets  
du quotidien ou des cadeaux.

Les samedis
2019 :  14, 21, 28 septembre l 12, 19, 26 octobre l 16, 23, 30 novembre l 14, 21, 28 décembre
2020 :  4, 18, 25 janvier l 1er (Troc’récup dans le cadre du festival écofilm, voir page 34), 15, 22
 et 29 février l 14, 21, 28 mars l 11, 18, 25 avril l 23, 30 mai l 6, 20, 27 juin.

AU

9 H
Bibliothèque Jacques-Brel
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 80 79

18
SEPTEMBRE

27AU

Galerie de L’Agora

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

Expo Photo (du lundi au vendredi) 
Vernouillet, évolution d’un patrimoine 
En prémices aux Journées du patrimoine, la ville de Vernouillet vous propose une  
exposition photographique, pensée, et conçue par Mélanie Legrand, contrat civique  
au service Culturel. Vous y découvrirez les « visages » passés et présents de lieux  
emblématiques ou de la vie quotidienne de Vernouillet.

Vernissage : mardi 17 septembre à 18 H.
 

14 H

17 H 30
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 80 79

Journées du patrimoineSAMEDI

21
SEPT.

Concert 
Violoncelle

Pour ses Journées du patrimoine, Vernouillet  
accueille la violoncelliste Astrig Siranossian.  

Cette jeune virtuose, qui a débuté la musique 
à l’âge de 3 ans, et intégré le Conservatoire 

National de Région de Lyon à l’âge de huit ans, nous 
transporte dans un voyage musical parsemé d’émotion.

15 H

Église
St-Sulpice

Rue Lucien-Dupuis,
28500 Vernouillet

Aux heures
d’ouverture

Bibliothèque
Jacques-Brel

2 chemin de Volhard,
28500 Vernouillet

Expo 
Le baroque
L’équipe de la bibliothèque vous propose 

une exposition illustrant les caractéristiques 
de la période baroque en Europe. Celle-ci, 

visible jusqu’au 5 octobre, sera complétée par 
des costumes d’époque (association La Dame à la licorne).

Vernissage : samedi 21 septembre à 16 H 30.

Astrig Siranossian : v ioloncelle 
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 83 50

Journées du patrimoine

Expo photo
Culture de bulles
Cette exposition veut immortaliser l’ADN de 
la Cité de la Tabellionne (usages, cultures, 
histoire…) dans un cadre de vie transformé, 
afin de la transmettre aux générations futures 
et de conserver un patrimoine local.
D’intérieurs en extérieur, cette exposition signe la réalité de ces curieuses tranches de 
vie, de ces cocons familiaux, tellement réconfortants qu’on pourrait les envier. 

Vernissage : dimanche 22 septembre à 16 H.
Expo jusqu’au 11 octobre (du lundi au vendredi)

DIMANCHE

22
SEPT.

Aux heures
d’ouverture

Point info
service

Tabellionne

Concert 
Violoncelle

6 rue de la Tuilerie,
28500 Vernouillet
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Tarifs : 4,85 e (adulte) / 2,75 e (12-19 ans)
1,38 e (- 12 ans)

Renseignements et inscriptions : 
02 37 62 83 50

VENDREDI

27
SEPT.

3 allée de Cheddar, 28500 Vernouillet 19 H 30

Maison de quartier Tabellionne

Soirée
La chanson française sous influence Reggae
Le collectif ADSA et « Agrafes » seront ravis de vous faire partager leur amour de la  
musique et leur talent pour nous divertir.
Tritstan à la guitare lead, Cyrille à la batterie, « Agrafes » à la guitare et au chant,  
et Thomas à la basse, vous proposent un programme de chansons françaises revisitées  
à la sauce Reggae. 
« C’est une belle histoire », « Tourbillon », « Couleur café », « Jour 1 », « Stand the ghetto »,…  
Les retrouvailles à la Tabellionne s’annoncent rythmées.
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Tout public - Gratuit
Attention : nombre limité de places

Renseignements : 02 37 62 85 40

Rencontre
À vous de jouer !
La bibliothèque vous laisse quartier libre en famille et entre amis, le mercredi après-midi 
dans la salle d’animation, pour jouer, échanger et créer… Ponctuellement, l’équipe vous 
proposera des animations surprises autour du livre et du jeu.

Tous les mercredis après-midis et notamment :

l 23 octobre 2019 : Atelier Arts plastiques (Attention : toute la journée)
      avec Damien Bouché, illustrateur à l’aérographe, peintre.
l 29 janvier 2020 : Atelier recyclage (dans le cadre du festival écofilm, voir page 34).

2 chemin de Volhard, 28500 Vernouillet

2
OCT.

24
JUIN

2019 2020

AU

14 H

Bibliothèque Jacques-Brel
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 80 79

2
OCTOBRE

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

12

Expo (du lundi au vendredi) 
La Passerelle à l’heure du Pastel
Au cours de l’année écoulée, la douzaine d’adultes des ateliers de La Passerelle a pris un 
réel plaisir à développer sa pratique du dessin et du pastel.
C’est pour partager leur passion, que nos artistes sont heureux de présenter le résultat de 
leur travail, dans un esprit d’authenticité, de sincérité, et d’émotions sans cesse renouvelées.

Vernissage : mardi 1er octobre à 18 H.

AU

Galerie de L’Agora
14 H

17 H 30
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Tarifs : 4,85 e (adulte) / 2,75 e (12-19 ans)
1,38 e (- 12 ans)

Renseignements et inscriptions : 
02 37 62 83 32

Soirée
Karaoké
Deux vrais musiciens vous accompagnent 
en direct sans filet ni trucage !
Chanteuses et chanteurs, amateurs et  
avertis, les micros sont à votre disposition ! Chantez seul(e) ou avec vos amis en  
compagnie de François et Tonio aux instruments de musique et aux choeurs.  
Et pour reprendre des forces, grignotez quelques tartines chaudes.
Quoi qu’il arrive, on est avec vous… de quelques chansons à quelques heures de folie,  
de 10 à 110 ans, plus ou moins !

VENDREDI

4
OCT.

10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet 19 H 30

La Passerelle
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Rencontre
Autour des livres
Le club de lecture de la bibliothèque Jacques-Brel vous attend dès le mois d’octobre afin 
de partager une passion commune : la littérature sous toutes ses formes. Un sympathique 
moment en perspective, devant un bon café. 

Samedi 5 octobre 2019 : Spécial dédicace d’Olivier Cojan pour son roman historique de  
la région « Le pays où vont mourir les rêves ». Dans les premières années du XXe siècle deux  
familles se confrontent aux grands événements qui secouent le monde et croisent, au fil des ans,  
des personnages aux destins passionnants, parfois tragiques.

et les samedis :
2019 :  9 novembre l 7 décembre
2020 :  11 janvier l 8 février l 7 mars 
	 4 avril l 16 mai l 13 juin. Gratuit - Public : ados/adultes

Renseignements : 02 37 62 85 40

5
OCT.

2 chemin de Volhard, 28500 Vernouillet

13
JUIN

2019 2020

AU

10 H 15

Bibliothèque Jacques-Brel
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Festival du LégendaireVENDREDI

11
OCT.

Le Légendaire, festival du Conte 
et de l’imaginaire, organisé par 
la Cie Hamsa et la FOL, revient 
cette année avec comme thème  
Les monstres pour 3 séances 
tout public : Métamorphoses 
(11 oct.) avec Sophie DAVID, 
conte, chant, violon et guitare, 
Légendes du Petit Peuple à frémir 
(16 oct.) et Même pas peur 
(18 oct.), avec Stéphane 
KNEUBUHLER, conte et chant.

20 H

La Passerelle
10 rue Léo-Delibes,
28500 Vernouillet

MERCREDI

16
OCT.

15 H

Bibliothèque
Jacques-Brel

2 chemin de Volhard,
28500 Vernouillet

Gratuit - Tout public (à partir de 7 ans)
Renseignements : 02 37 62 80 79

VENDREDI

18
OCT.

17 H

Maison
de quartier
Tabellionne

3 allée de Cheddar,
28500 Vernouillet
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Festival du Légendaire

Et aussi... 

Expo Les monstres
 du 15 octobre au 30 novembre — Bibliothèque Jacques-Brel
 aux heures habituelles d’ouverture.

Soirée Contes
 Vendredi 25 octobre — Bibliothèque Jacques-Brel — 20 H

 Lecture de 4 textes par André Lavis Humour, émotion, surprise et morales au
 programme. Public : ados/adultes. Attention nombre limité de places.

Atelier Jeux et contes
 Mercredi 30 octobre — Bibliothèque Jacques-Brel — 15 H

 Attention réservation recommandée, nombre limité de places.

Rencontre Littéraire
 Vendredi 22 novembre — Bibliothèque Jacques-Brel — 20 H

 « L’Homme qui rit » de Victor Hugo. Voir en page 23.
 Attention nombre limité de places. 

Gratuit
Renseignements : 02 37 62 85 4017



SAMEDI

19
OCT.

10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet 18 H

La Passerelle

Soirée
Halloween
18 h : parade dans les rues
19 h 30 : bal costumé

À l’occasion d’Halloween, fantômes, citrouilles et les plus grands méchants envahissent les 
rues des Vauvettes et de Plein Sud ! Cette grande parade, où petits et grands enfants se 
retrouveront pour frissonner ensemble, se clôturera par le petit bal des vampires.

Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 83 3218



Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 80 79

6
NOVEMBRE

15AU

Galerie de L’Agora

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

14 H

17 H 30

Expo (du lundi au vendredi)

1919 : Traité de Versailles - La paix entre 2 guerres
Après 4 ans d’une guerre terrible, le premier conflit mondial de l’Histoire prend définitivement 
fin avec le Traité de Versailles le 28 juin 1919, date qui n’a pas laissé la même trace que  
l’armistice du 11 novembre 1918. Le choix de la date et du lieu de la signature ont  
cependant été des actes symboliques et politiques forts. C’est ce que nous retrace, à travers  
cette exposition, Guillaume Doizy, historien et spécialiste de la caricature de presse.

Conférence de Jean-Paul Cabart 
Les années 1920 : Une difficile sortie de guerre.
Vernissage à l’issue de la conférence :
mardi 5 novembre à 18 H.
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VENDREDI

8
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
28500 Vernouillet

20 H 30
L’Agora

NOV.

Line up :
Jean-Patrick Bimeni : Chant
Rafael Diaz : Saxophone
Ricardo Martinez Losa : Trompette
Fernando Vasco : Guitare
Rodrigo Ulises : Batterie
Pablo Cano : Basse
Alejandro Larraga : Clavier
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Concert Soul

J.P. Bimeni

Tarifs : 15 e / réduit : 10 e / - 12 ans : gratuit
Renseignements : 02 37 62 80 79

Natif du Burundi et réfugié à Londres, le chanteur délivre la bande-son soul d’une vie 
de souffrance dans un premier album digne des grandes productions de la Motown. 
Sa voix soul est profonde, de celle qui touche votre âme, pourtant J.P. Bimeni ne 
vient pas du sud des États-Unis comme Leon Bridges, mais bien du Burundi.

La presse en parle :
« Le soulman burundais ressuscite les fantômes d’Otis Redding et de Charles Bradley.  
La soul peut compter sur un nouveau souverain » L’Express

Bar et restauration sur place
par l’association E.C.L.A.T

2
0
1
9
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 83 50

15
NOVEMBRE

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

17

Théâtre 
Festival Talents en scène
Pour cette 1re édition, le Festival Talents en scène proposera plusieurs spectacles de compagnies  
de théâtre amateur. La programmation se veut éclectique afin que les spectateurs puissent 
découvrir un large choix de créations : comique, tragédie, lyrique... 
Si le théâtre n’est pas un art accessible à tous, ce festival va permettre de le promouvoir 
et le diffuser plus largement.
Le comédien Jean-Claude Dreyfus nous fera l’honneur de parrainer cette première  
édition. Pour l’occasion, il nous livrera les temps forts de sa carrière et les spécificités  
du métier de comédien. 

l Vendredi 15 novembre (18 H 30) l Samedi 16 et dimanche 17 novembre (10 H - 20 H 30)

Programme à paraître mi-octobre

AU

L’Agora
Horaires
selon les 

dates
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Rencontre lit téraire
L’Homme qui rit
Lionel Jamon, comédien, vous fera vivre l’histoire de « L’Homme qui rit » d’après le roman 
de Victor Hugo, lors de cette soirée à la Bibliothèque Jacques-Brel.

Un vieux bateleur très savant, Ursus, misanthrope, mais excellent homme, parcourt le sud de l’Angleterre  
avec sa carriole et son seul ami, un loup qui s’appelle Homo. Un soir, il rencontre un jeune garçon 
auquel des comprachicos (voleurs d’enfants) ont mutilé la face de telle sorte qu’il semble rire toujours, 
et qu’ils ont ensuite abandonné. L’enfant, errant dans la campagne, vient de trouver, près d’une femme 
morte dans la neige, une petite fille qu’il a emportée avec lui. Elle est aveugle. Le vieillard adopte les 
deux enfants, le garçon, qui se nomme Gwynplaine, et la fille, qu’il baptise Dea...

VENDREDI

22
NOV.

2 chemin de Volhard, 28500 Vernouillet 20 H

Bibliothèque Jacques-Brel

Public : adultes - Gratuit
Attention : nombre limité de places

Renseignements : 02 37 62 85 4023



MERCREDI

27
NOV.

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

18 H 15

L’Agora

Apéro-concert
Le monde de Walt Disney
Les élèves et professeurs de l’École de Musique du 1er cycle vous emmènent faire un 
petit tour chez Walt Disney. Un concert drôle et interactif car attention, révisez bien vos  
classiques, c’est à vous de découvrir les titres des musiques, le tout dans une ambiance 
festive et familiale.

Ouverture des portes à 18 H.
 
Réservation obligatoire à l’École de Musique et de Danse avant le 20 novembre
au 07 85 80 10 41 ou : ecole.musique@vernouillet28.fr

Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations : 

07 85 80 10 4124



Soirée
OrienTab’
Pour la plus belle des Mille et une nuits.
Animée par l’Orchestre Said El-Fassi, cette soirée propose de belles découvertes musicales. 
L’orchestre, composé de 5 musiciens professionnels, dispose d’un beau répertoire de  
musiques traditionnelles, ancien folklore tel que Reggada, Chaabi, Chelha, Kabile et oriental.

VENDREDI

29
NOV.

3 allée de Cheddar, 28500 Vernouillet 19 H 30

Maison de quartier Tabellionne

Tarifs : 4,85 e (adulte) / 2,75 e (12-19 ans)
1,38 e (- 12 ans)

Renseignements et inscriptions : 
02 37 62 83 5025



SAMEDI

7
DÉC.

10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet 14 H

La Passerelle

Les fêtes de fin d’année approchent et avec elles, les traditionnelles animations de Noël !  
Retrouvez nos ateliers qui vous proposeront des idées de gourmandises et d’objets de 
décorations pour que petits et grands gardent leur âme d’enfant.

Et pour vous mettre encore plus dans l’ambiance, les élèves de l’École de Musique  
interprèteront quelques-unes des plus belles musiques de dessins animés.

Ateliers / concert
Rêves d’hiver

Ateliers : 1,38 e par enfant 
(gratuit pour les parents accompagnants)

Renseignements : 02 37 62 83 3226



Animation / spectacle
L’hiver en fête
Habiller un quartier de lumières et de décors de Noël ; se réchauffer autour d’un chocolat  
chaud, des crêpes et des chansons ; les yeux écarquillés devant le spectacle de lumière  
« Terre et Feu ».
Dans ce spectacle, l’élégant jongleur Manoël Mathis vous entraine dans un tourbillon de  
lumières et d’artifices en mêlant l’art du cirque jonglé à celui de la maîtrise des flammes.
Petits et grands seront émerveillés par ce spectacle grandiose, illuminant la nuit de ses feux 
d’artifice colorés, de son jonglage de flammes subtilement dansé et d’une musique rythmée aux 
sonorités électro.

VENDREDI

13
DÉC.

3 allée de Cheddar, 28500 Vernouillet 16 H 30

Maison de quartier Tabellionne

1,38 e par enfant 
(gratuit pour les parents accompagnants)

Renseignements : 02 37 62 83 5027



SAMEDI

14
DÉC.

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

18 H 15

L’Agora

Spectacle
Féérie de Noël
Le mois de décembre est le moment où l’École de Musique et de Danse vous invite à venir 
déguster papillotes et chocolats et où les élèves s’unissent tous dans un panaché de danse, 
chant et musique. Un programme joliment divertissant. 

Ouverture des portes à 18 H.
 
Réservation obligatoire à l’École de Musique et de Danse avant le 6 décembre
au 07 85 80 10 41 ou : ecole.musique@vernouillet28.fr

Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations : 

07 85 80 10 4128



Calendrier des événements par mois

Janvier 
l Atelier : Troc’savoirs       p.6
l Rencontre : À vous de jouer !      p.11
l Rencontre : Bébé bouquine      p.13
l Rencontre : Autour des livres     p.15
l Expo : Les Arts du Cercle       p.32
l Concert : Festival des orchestres     p.33
l Festival écofilm         p.34

Février 
l Atelier : Troc’savoirs       p.6
l Expo : Vous avez de beaux restes     p.35
l Rencontre : À vous de jouer !      p.11 
l Rencontre : Bébé bouquine      p.13
l Concert Flamenco : Paloma Pradal      p.36-37
l Rencontre : Autour des livres     p.15
l Spectacle : L’Univers classique      p.38
l Soirée : St Valentin       p.39
l Bal costumé / crêpes party : Vive le Carnaval   p.40

2020

29



Mars 
l Rencontre : À vous de jouer !      p.11
l Rencontre : Bébé bouquine      p.13
l Journées des Droits des Femmes     p.41
l Rencontre : Autour des livres      p.15
l Expo / concert : musiques afro-américaines    p.42 
l Atelier : Troc’savoirs       p.6
l Soirée irlandaise St Patrick / Cúig en concert   p.44-45
l Escapade musicale : Petite audition    p.46
l Spectacle : Tango Tango      p.47
l Spectacle : Vian à tous vents      p.48
l Concert Jazz de Mars : Harold López-Nussa    p.50-51

Avril 
l Rencontre : À vous de jouer !      p.11
l Festival Regards d’ailleurs : l’Irlande     p.52
l Escapade musicale : Audition pluridisciplinaire   p.53
l Rencontre : Bébé bouquine      p.13
l Rencontre : Autour des livres      p.15
l Animation : Chasse à l’œuf      p.54
l Spectacle : Amis d’la poésie bonsoir     p.55
l Apéro-concert : Pianissimo Crescendo     p.56
l Festival premiers arrivés       p.57
l Apéro-concert : Les batteurs en folie     p.58
l Soirée Rockabilly années 50-60 : The Sweet Billies   p.59
l Atelier : Troc’savoirs       p.6
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Mai 
l Expo photo : La Symphonie en rose     p.60
l Rencontre : À vous de jouer !      p.11
l Expo ludique : Maxim’art      p.61
l Rencontre : Bébé bouquine      p.13
l Concert Pop/Folk : Milla Brune      p.62-63
l Rencontre : Autour des livres      p.15
l Animation : Dictée géante      p.64
l Spectacle : La Playlist des tubes     p.65
l Atelier : Troc’savoirs       p.6
l Expo photo : Snap IN et OFF      p.66-67
l Événement thématique : Un printemps partagé   p.68

Juin / juillet 
l Escapade musicale : Petites auditions     p.69
l Rencontre : À vous de jouer !      p.11
l Soirée jeux de sociétés       p.70
l Atelier : Troc’savoirs       p.6
l Rencontre : Bébé bouquine      p.13
l Concert Salsa : Mulatason      p.72-73
l Rencontre : Autour des livres      p.15
l Événement : Cité Tab’ en fête      p.74
l Rendez-vous contes : Black Boy      p.75
l Événement : Fête de l’été       p.76
l Concert : Les jeunes talents récompensés    p.77
l Événement : 13 juillet/Fête nationale     p.78
l Événement : Vernouillet plage      p.79
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Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations : 

02 37 62 80 79

15
JANVIER

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

22AU

Galerie de L’Agora
14 H

17 H 30

Expo (du lundi au vendredi)

Les Arts du Cercle
Les ateliers d’Arts Plastiques du Cercle Laïque, animés par Bernadette Mauro, Ghislaine Rivet 
et Marie-Pascale Fouasse, exposent leurs créations. Peintures intuitives, pastels, dessins et cé-
ramiques, sculptures et poteries, se mêlent pour vous faire découvrir des univers charmants ou 
fantastiques, selon l’inspiration de chacun. Les artistes amateurs s’expriment en toute liberté dans 
les ateliers du Cercle. Leur motivation et des années de pratique ont produit des œuvres d’un 
niveau remarquable, digne de professionnels. C’est une sélection de leurs réalisations qui vous 
est proposée afin de mettre en lumière un travail foisonnant.

Vernissage : mardi 14 janvier à 18 H.
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SAMEDI

25
JANV.

18 H 15

Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations : 

07 85 80 10 41

2020

Concert
Festival des orchestres
Les orchestres de l’École de Musique seront sur la scène de L’Agora et vous feront  
découvrir leur monde musical à travers tous les styles du jazz à la variété en passant par 
le rock. Vous pourrez même échanger quelques pas de danse sur certaines chansons. 
Ça va swinguer !

Ouverture des portes à 18 H.

Sur réservation uniquement à l’École de Musique et de Danse avant le 17 janvier
au 07 85 80 10 41 ou : ecole.musique@vernouillet28.fr

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

L’Agora
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28
JANV.

1er
AU

Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 80 79

Festival
écofilm
Toujours à l’écoute du retour à une meilleure qualité de vie et préoccupée par la problé-
matique de la dégradation de la planète, la ville de Vernouillet vous propose cette année 
pour la 15e édition du festival écofilm  :
 l Soirée tout public : mardi 28 janvier – 19 H 30 –  L’Agora
		« Menaces en mers du nord ». suivi d’un débat avec son réalisateur Jacques Lœuille.

 l Cinéma Vert : mercredi 29 janvier – 19 H –  La Passerelle
       (Films projetés : La Belle verte / Soleil Vert)

 l Atelier recyclage (À vous de jouer) : mercredi 29 janvier –  10 H –  Bibliothèque J.-Brel

 l Atelier Troc’ récup (Troc’savoirs) : samedi 1er février –  9 H –  Bibliothèque J.-Brel

Projections pour les scolaires 
du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier

28500 Vernouillet

Différents lieux

FÉV.

Horaires
selon les 

dates
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 85 40

1er

FÉVRIER
29AU

Bibliothèque Jacques-Brel

2 chemin de Volhard, 28500 Vernouillet

Expo photo
Vous avez de beaux restes
L’équipe de la Bibliothèque Jacques-Brel vous invite à découvrir une nouvelle exposition 
photographique d’André Lavis.

Squelettiques, tourmentées, mystérieuses ou miséreuses, cachées ou en pleine lumière, les 
ruines sont souvent la conséquence de la violence ou de l’abandon des hommes. Elles méritent  
maintenant attention et respect. André Lavis

Aux heures 
d’ouvertures
habituelles
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VENDREDI

7
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
28500 Vernouillet

20 H 30
L’Agora

FÉV.

Line up :
Paloma Pradal : Voix, cajon
Sébastien Giniaux : Guitare
accompagnés de 2 musiciens à 
la contrebasse et aux percussions 
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Concert Flamenco

Paloma Pradal
À 25 ans, Paloma Pradal nous présente « Rabia », son premier album. 
Synthèse de son histoire familiale, de ses influences et de sa sensibilité,  
« Rabia » est une invitation au voyage dans le monde de Paloma.  
Reprises assumées et merveilleusement interprétées, compositions  
bouleversantes et improvisations innovantes, chansons populaires  
espagnoles et cubaines, rythmes salsa, teintes flamencas, textes poétiques  
et engagés, cet album est une mosaïque de couleurs dont la somme  
crée un tout cohérent, une identité forte. Avec « Rabia », Paloma Pradal  
nous fait découvrir l’artiste qu’elle est, tantôt explosive et festive,  
tantôt tragique et solennelle ; une jeune artiste pleine de talent et  
d’idées qui n’a pas fini de nous émerveiller…

La presse en parle :
« En poursuivant…son ouverture hispanique, sur une chanson f lamenca  
teintée de cuivres et ce couleurs synthétiques, de rumba et de salsa  
cubaines où s’invitent des auteurs populaires, et même Jacques Brel avec 
une reprise véhémente de “Ne Me Quitte Pas“ .» TÉLÉRAMA
« De Séville à La Havanne, la Paloma vient à vous. Vibrante et vivante. »  
CENTRE PRESSE

Bar et restauration sur place
par l’association E.C.L.A.T

Tarifs : 15 e / réduit : 10 e / - 12 ans : gratuit
Renseignements : 02 37 62 80 79

2
0
2
0
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MERCREDI

12
FÉV.

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

18 H 15

L’Agora

Spectacle
L’Univers classique
Le temps d’un soir, les élèves de l’École de Musique et de Danse vous plongeront dans 
l’univers de la musique et de la danse classiques. 
Chaque morceau vous emmènera en voyage, les tutus et ballerines vous feront rêver.

Ouverture des portes à 18 H.
 
Réservation obligatoire à l’École de Musique et de Danse avant le 5 février
au 07 85 80 10 41 ou : ecole.musique@vernouillet28.fr

Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations : 

07 85 80 10 4138



VENDREDI

14
FÉV.

19 H 303 allée de Cheddar, 28500 Vernouillet

Maison de quartier Tabellionne

Soirée
Saint-Valentin
Amour, amour, et mots d’amour… oui mais pas que ! 
Sur des rythmes variés, chacun pourra fêter la Saint-Valentin, à sa manière,  entre époux, 
entre amis et entre voisins... Ambiance garantie avec l’orchestre Boomerang, pour une 
soirée chaleureuse et amoureuse.

 Tout public - Tarif : se renseigner début janvier
Renseignements et réservations : 

02 37 62 83 5039



Tarif enfant : se renseigner début janvier
(gratuit pour le parent accompagnant)

Renseignements : 02 37 62 83 50

MARDI

25
FÉV.

3 allée de Cheddar, 28500 Vernouillet 15 H 30

Maison de quartier Tabellionne

Bal costumé / crêpes party
Vive le Carnaval
Cette année, le défilé se terminera en compagnie d’« AmuzRock », le trio qui adapte les 
standards de rock sur des classiques de chansons pour enfants. 
Un voyage musical ludique et pédagogique pour les enfants de 3 à 10 ans.
Inspiré par le quotidien des enfants, avec guitare, divers instruments, accessoires et 
percussions, le trio Aubert Amuzic fait découvrir aux enfants un univers rythmé et coloré.

Tenue de Carnaval exigée.
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6
MARS

11AU

Dif férents lieux

28500 Vernouillet
Horaires
selon les 

dates

Tout public - Tarif selon programme
Renseignements : 02 37 62 85 29

Événement international
Journées des Droits des Femmes
Consciente de l’importance de transmettre des valeurs d’égalité et de respect mutuel,  
la ville de Vernouillet s’engage et se mobilise, depuis des années, pour la Journée  
internationale des Droits des Femmes.
En lien avec des partenaires institutionnels, des associations de la ville et les habitants,  
elle organise, au mois de mars, une série d’évènements.
Au programme, plusieurs journées de sensibilisation, de prévention et d’information en 
direction de tous les publics (jeunes, adultes, hommes, femmes) sur la question du statut  
et de la condition des femmes en France et dans le monde.

Programme détaillé courant février.
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11
MARS

25AU

Bibliothèque Jacques-Brel

AVRIL

Aux heures 
d’ouvertures
habituelles

Expo
Musiques afro-américaines
La bibliothèque municipale de Vernouillet vous propose de découvrir son exposition sur 
les musiques afro-américaines, nées du climat de misère, d’injustice et de souffrance du 
peuple noir sous la ségrégation, de leurs origines à nos jours.

Concert, à l’occasion du vernissage, mercredi 11 mars à 18 H avec les élèves 
de l’École de Musique qui vous transporteront en interprétant un répertoire de musique 
afro-américaine.

En clôture de cette thématique, un Rendez-vous contes est programmé le 19 juin  
(voir en p.75).

Gratuit - Tout public 
Renseignements : 02 37 62 85 40

2 chemin de Volhard, 28500 Vernouillet
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Je télécharge mon 
(mes) billet(s) sur 
mon téléphone  
ou je l’imprime

3

Je choisis  
mon (mes) billet(s) de concert(s)  

sur la page billetterie  
du site VERNOUILLET28.fr

1

Je réalise  
mon paiement en ligne  

sur la plateforme sécurisée

2

MA BILLETTERIE EN LIGNE

Je viens profiter  
du concert avec  

mon e-billet  
personnel et nominatif

4



20 H 30
L’Agora

SAMEDI

14
MARS

Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
28500 Vernouillet

Line up :
Miceál Mullen : Banjo, mandoline
Rónán Stewart : Violon, uilleann pipes
Cathal Murphy : Chant, batterie
Eoin Murphy : Accordéon
Ruairí Stewart : Guitares
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Soirée irlandaise
de la Saint-Patrick

Cúig est une jeune formation qui s’impose comme l’un des  
groupes les plus originaux de la scène Irlandaise actuelle. 
Leur mélange unique de mélodies traditionnelles ardentes 
avec des soupçons de rock les distingue de tout autre groupe.  
Composé de plusieurs gagnants du championnat de musique  
    « All Ireland », Cúig a été couronné du titre de « Best New  
       Irish Band » par Irish American News en 2017 !
       Sorti en novembre 2018, leur nouvel album « The Theory  
      of Chaos » comporte des airs traditionnels réarrangés  
     et des compositions originales, une première pour  
    le quintet irlandais. Ne manquez pas leur clip  
          « Patient Zero » aux chorégraphies décalées et pleines  
                 d’auto-dérision !

La presse en parle :
« Cúig transmet habilement ce qu’il y a de plus moderne et funky 
dans la musique traditionnelle irlandaise. » Irish Music Magazine

Tarifs : 15 e / réduit : 10 e / - 12 ans : gratuit
Renseignements : 02 37 62 80 79

2
0
2
0

Bar et restauration sur place
par l’association E.C.L.A.T
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 07 85 80 10 41

LUNDI

16
MARS

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

18 H 15

L’Agora

Concert
Escapade musicale : Petite audition
Les classes de piano et clarinette de Yannic Dumus vous invitent à venir écouter leur  
différents répertoires étudiés depuis la rentrée.
Un moment de détente musicale.

Ouverture des portes à 18 H.
 
Pas de réservation.
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Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations : 

07 85 80 10 41

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

L’Agora

Spectacle
Tango - Tango
Hommage aux monstres sacrés du Tango.
De Buenos Aires aux salons parisiens, bals populaires ou guinguettes, le Tango est  
une musique qui se danse aussi bien qu’elle s’interprète, avec ses deux principaux  
ingrédients que sont la séduction et la nostalgie.
Les élèves et professeurs de l’École de Musique et de Danse revisiteront le Tango et feront 
vibrer L’Agora... L’occasion pour certains de faire quelques pas de danse.

Ouverture des portes à 18 H 15.
 
Réservation obligatoire à l’École de Musique 
et de Danse avant le 4 mars
au 07 85 80 10 41 
ou : ecole.musique@vernouillet28.fr

MARS
18

18 H 30

MERCREDI
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Gratuit - Tout public
Renseignements et inscriptions : 

02 37 62 83 32

VENDREDI

20
MARS

10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet 20 H

La Passerelle

Spectacle
Vian à tous vents
Impertinence, humour, jeux de langages, sens de la dérision et du pastiche, tels sont  
les thèmes emblématiques de ce spectacle consacré à l’immense artiste Boris Vian,  
jazzman, poète, romancier, ingénieur, critique, pacifiste…
Sur inscription. 

Expo « Boris Vian » du 16 au 27 mars (heures d’ouverture habituelles) 
Boris Vian, toujours vivant. Boris Vian toujours présent. À travers cette exposition chacun 
pourra s’approcher au plus près de l’œuvre et de la vie de cet auteur intemporel.
Vernissage : mercredi 17 mars à 18 H 30.
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Retrouvez 
votre bulletin d’abonnement

formule « Pass Clin d’œil »
en pages 80 à 82.



20 H 30
L’Agora

VENDREDI

27
MARS

C
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Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
28500 Vernouillet

Line up :
Harold López-Nussa : Piano
Gaston Joya : Basse
Adrian Ruy López-Nussa : Batterie

50



Concert Jazz

Harold López-Nussa
1re partie : Éric Pailhé (saxophone ténor) et Richard Turégano (piano).
Un duo piano/sax qui fait ouvertement dialoguer le feu du free et l’harmonie  
« evansienne ». Un lyrisme détonnant !

Le trio d’Harold López-Nussa nous entraine dans une de ces descargas digne des 
grandes jam-sessions du maître Cachao. Ce n’est pas la virtuosité de son jeu,  
évidente, qui importe ici mais bien cette faculté rare de développer des mélodies  
et des émotions avec une finesse et une inventivité inouïes, aidées par une  
rythmique à l’unisson.

La presse en parle :
« Un Dia Cualquiera », est un voyage à la fois rythmique et mélodique. D’escale en  
escale, on cabote sur les rivages du jazz et on met le cap sur des destinations de rêve.  
Les inspirations sont donc diverses mais de titre en titre un groove eff icace, plaisant et 
dépaysant s’installe. Les ambiances changent, les rythmes varient mais la musique 
conserve des couleurs chaleureuses. Le premier album du trio originel du pianiste  
Harold López-Nussa formé il y a 10 ans à Cuba ! Harold López-Nussa, le petit dernier 
des grands pianistes cubains. » Télérama

Tarifs : 15 e / réduit : 10 e / - 12 ans : gratuit
Renseignements : 02 37 62 80 79

Bar et restauration sur place
par l’association E.C.L.A.T

2
0
2
0

En partenariat 
avec
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2

Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 80 79

MERCREDI

1er

AVRIL

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

19 H

L’Agora

Festival cinéma
Regards d’ailleurs
L’Irlande sera à l’honneur pour cette 18e édition du festival « Regards d’ailleurs ».
Vernouillet, partenaire de l’opération depuis plusieurs années, programmera un film le 
mercredi 1er Avril à L’Agora.
Le reste des projections se feront dans toute l’Agglo du 11 mars au 8 avril. 

Ce fest ival, piloté par L’associat ion Fenêtre sur Films, est en partenariat avec le lycée Rotrou, 
ce qui permet aux élèves de part iciper act ivement aux project ions.
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 07 85 80 10 41

2
AVRIL

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

18 H 15

L’Agora

Concert
Escapade musicale : 
Audition pluridisciplinaire
Pendant deux jours, venez entendre les artistes en herbe de l’École de Musique et de 
Danse de Vernouillet, vous vous découvrirez peut-être une âme de futur musicien en  
écoutant l’ensemble des instruments enseignés.

Ouverture des portes à 18 H.
 
Pas de réservation.

3ET
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Gratuit - Tout public
Renseignements et inscriptions : 

02 37 62 83 32

SAMEDI

4
AVRIL

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

10 H

Parc de la Mairie derrière L’Agora

Animation
Chasse à l’œuf
Événement très attendu par les petits gourmands, la chasse à l’œuf est de retour  
cette année.  
À cette occasion, l’équipe de La Passerelle cachera des centaines d’œufs de Pâques,  
que les enfants devront dénicher. 

Sur inscription.
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Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations : 

07 85 80 10 41

SAMEDI

4
AVRIL

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

20 H 15

L’Agora

Spectacle
Amis d’la poésie bonsoir
Rentrez dans l’univers de la chanson humoristique.
Rire et bonne humeur sont au rendez-vous avec les élèves de l’École de Musique et de 
Danse qui revisiteront les chansons d’artistes ou de groupes qui vous ont fait rire avec leurs 
textes, chorégraphies ou parodies.

Ouverture des portes à 20 H.
 
Réservation obligatoire à l’École de Musique 
et de Danse avant le le 26 mars
au 07 85 80 10 41 
ou : ecole.musique@vernouillet28.fr
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 07 85 80 10 41

MARDI

7
AVRIL

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

18 H 15

L’Agora

Apéro-concert
Pianissimo Crescendo
Il n’y a pas d’âge pour commencer à jouer du piano.
Les élèves d’Éric Lang, accompagnés de leurs invités, vous le démontreront en vous jouant 
les airs les plus célèbres des grands compositeurs, un répertoire varié et de tous styles.
Un final en apothéose avec une prestation délicate et fortissimo du professeur !

Ouverture des portes à 18 H.
 
Pas de réservation.
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Tarifs : 3 e - Public : famille
Renseignements : 02 37 62 80 79

MERCREDI

8
AVRIL

10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet 15 H

La Passerelle

Festival  jeune public
premiers arrivés
Ce spectacle vous est proposé dans le cadre du festival jeune public « premiers arrivés » 
créé et produit par L’Atelier à spectacle - scène conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux.
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 07 85 80 10 41

MERCREDI

8
AVRIL

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

18 H

L’Agora

Apéro-concert
Les Batteurs en folie
La classe de batterie de l’École de Musique vous prépare un programme varié et  
distrayant, l’occasion pour les élèves de vous faire découvrir tous les instruments de  
percussion qui composent une batterie.
Nous vous proposerons, à la fin du concert, de venir tenir les baguettes et faire quelques 
jeux de pied avec la grosse caisse.
Vous rêviez de jouer de cet instrument... N’hésitez plus !

Ouverture des portes à 17 H 45.
 
Pas de réservation.
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 Tout public - Tarif : se renseigner début janvier
Renseignements et réservations : 

02 37 62 83 50

VENDREDI

10
AVRIL

3 allée de Cheddar, 28500 Vernouillet 19 H 30

Maison de quartier Tabellionne

Soirée
Rockabilly - Années 50-60
The Sweet Billies.
Réunis grâce à leur passion pour le rock’n’roll, ce trio de chanteurs et musiciens électro- 
acoustiques revisite un répertoire 100 % Rockabilly – Années 50-60.
Krys Holden, Gaël Mesny et Stephen Harrison nous embarquent dans une soirée souve-
nirs pour certains et découverte musicale pour d’autres. 
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29 23AU

Bibliothèque Jacques-Brel

Aux heures 
d’ouvertures
habituelles

Expo
La Symphonie en rose
L’équipe de la Bibliothèque Jacques-Brel vous propose de retrouver une exposition de 
Martine Vagner, photographe drouaise amateure, habituée du Snap.
Clichés de flamands roses en pleine nature camarguaise, dans un paysage singulier de 
lagunes et de sansouires.

Vernissage : mercredi 29 avril à 18 H.

Gratuit - Tout public 
Renseignements : 02 37 62 85 40

2 chemin de Volhard, 28500 Vernouillet

MAIAVRIL
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Gratuit - Tout public 
Renseignements : 02 37 62 80 79

7
MAI
13AU

L’Agora

Expo (du lundi au vendredi)

Maxim’art
Cette exposition ludique créée, par et pour le public, ouvre une fois encore ses portes. 
Vous y retrouverez comme chaque année depuis sa création, son lot d’expressions,  
de maximes et de proverbes de la langue française, illustrés par des œuvres emplies 
d’humour et de poésie, comme ci-dessus « un froid de canard ».

Vernissage : mercredi 6 mai à 18 H.

Pour participer :
Inscription à partir de septembre 2019 et jusqu’au 3 avril 2020, auprès du service Culturel. Dépôt des 
œuvres : lundi 4 et mardi 5 mai à L’Agora de 9 H à 12 H 30 et 14 H à 17 H 30.

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

14 H

17 H 30
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20 H 30
L’Agora

VENDREDI

15
MAI

Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
28500 Vernouillet

Line up :
Milla Brune : Chant, clavier, machines
Cédric Raymond : Contrebasse, guitare
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Concert Pop / Folk

Milla Brune

Après un premier album « The Other Woman », Milla Brune décide d’emmener son 
projet sur scène et d’y rencontrer son public.  En Belgique, elle multiplie les scènes 
(la première de SoFar Belgium, la Ferme du Biereau, des centres culturels, Bruxelles, 
Liège, Namur, etc).
Milla multiplie les paradoxes. Elle s’inspire d’artistes classiques ayant bercé son  
enfance qu’elle s’empresse de mixer avec sa culture Pop-Folk, de musique urbaine qui 
influencent sa voix aux accents Soul.
Sur scène, Milla emprunte le make-up et la coiffure des Pin-Up « Fifty ». Elle  
collabore avec plusieurs artistes en 2016 comme Junior Jack, Pomrad ou Quentin 
Mosimann. Elle travaille actuellement sur son nouvel album.

Top Titres : Solitude / The Other Woman / Struggling (disponible sur Youtube)

La presse en parle :
« Pétillante, avec son look acidulé 70’s, Milla Brune aff irme son style, dans la sobriété,  
la retenue, avec sa voix douce un brin nostalgique... » La RTBF

Tarifs : 15 e / réduit : 10 e / - 12 ans : gratuit
Renseignements : 02 37 62 80 79

Bar et restauration sur place
par l’association E.C.L.A.T

2
0
2
0
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 83 32

SAMEDI

16
MAI

10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet 14 H

La Passerelle

Animation
Dictée géante
Venez tester votre niveau d’orthographe avec cette dictée qui vous permettra de retrouver 
les bancs de l’école le temps d’un après-midi à La Passerelle. Les « zéro faute » sont rares 
alors venez sans complexe, seul ou en famille et en toute convivialité.
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Gratuit - Renseignements :
02 37 62 83 50 (Point info service)

Gratuit - Tout public
Renseignements : 07 85 80 10 41

SAMEDI

16
MAI

51A rue de Torçay, 28500 Vernouillet 20 H

L’Atelier à spectacle

Spectacle
La playlist des tubes 
L’École de Musique et de Danse sera sur la grande scène de L’Atelier à spectacle pour 
vous présenter son dernier spectacle de la saison. 250 élèves et leurs professeurs vous 
ont préparé leur playlist des meilleurs tubes : classique, variétés, rock, musette, jazz, etc. 
Vous entendrez la chanson « Longtemps » du chanteur Amir, classée chanson de l’année 
2019 ainsi que des titres de Jenifer, Patrick Fiori, Slimane et bien d’autres.

Ouverture des portes à 19 H 40.
 
Sans réservation - Attention places en fonction des disponibilités.

Portes ouvertes de l’École de Musique 
du 15 au 20 juin 2020.
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Gratuit - Public : ados/adultes
Renseignements : 02 37 62 85 40

Salon National d’Art Photographique

27
MAI

12AU

JUIN

Vernouillet

Salon 
National 
Art 
Photographique

d’ IN
Vernouillet

Salon 
National 
Art 
Photographique

d’ OFF
14 H

17 H 30Galerie de L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
28500 Vernouillet

Expo « Les mondes de l’école » Olivier Culmann & Mat Jacob
« La question pour nous était de savoir si l’école est une façon d’imposer un mode de pensée  
ou au contraire si elle est le moyen de donner aux enfants le bagage intellectuel qui, plus 
tard, leur permettra d’être libres. Les situations que nous avons rencontrées ont été si variées,  
et parfois si contradictoires, qu’arrivés au terme de ce travail, nous constatons que là où 
nous espérions obtenir des réponses, nous avons souvent trouvé de nouvelles questions. 
Bien sûr, ce reportage a été conçu d’un point de vue purement occidental. Nos réflexions 
sont celles d’anciens élèves, le ventre plein, qui ont vécu le luxe de s’emmerder sur les 
bancs de l’école, et à qui l’on a donné les outils nécessaires et le temps, pour rigoler d’un 
système qui les a construit ».
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 83 50

Salon National d’Art Photographique

27
MAI

21AU

JUINVernouillet

Salon 
National 
Art 
Photographique

d’ IN
Vernouillet

Salon 
National 
Art 
Photographique

d’ OFF Horaires
selon les 

lieuxDivers lieux de
l’Agglomération

Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 80 79

Comme chaque année depuis 1996, le Snap Off donne la part belle aux photographes  
amateurs ou professionnels sur une vingtaine de lieux d’accueil de l’Agglomération et 
même au-delà, depuis quelques éditions.
Venez découvrir le cru 2020 ; peut-être repartirez-vous avec l’envie d’exposer.

Soirée de clôture : lundi 22  juin à 18 H.

Programme détaillé courant mai.
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 83 50

Événement thématique
Un printemps partagé
Chaque printemps est propice aux rencontres, au partage et à une attention particulière 
pour la richesse de notre environnement. Seul ou en famille, chacun s’adonnera à de 
multiples activités : remise en forme pour l’été, découverte artistique et contes au pied 
d’immeubles et sur les places publiques. 
Et en clin d’œil à la Journée Mondiale de l’Environnement du vendredi 5 juin, des  
animations attendent petits et grands : Rallye’net, projection de documentaire et quizz 
par équipe. Qui sera le meilleur ?

Programme détaillé début mai.

29
MAI

5AU

Plateau des Corvées / L’Agora
Horaires 
variables
selon les 

jours

28500 Vernouillet

JUIN
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Concerts
Escapade musicale : Petites auditions
L’École de Musique établit ses quartiers 3 jours à L’Agora pour les auditions par classe, un 
rendez-vous à ne pas manquer ! 
Venez découvrir les talents de l’École de Musique et de Danse de Vernouillet et  
pourquoi pas emmener vos enfants ou petits-enfants afin qu’ils écoutent et regardent tous  
ces instruments.

Ouverture des portes à 18 H.
 
Pas de réservation.

2
JUIN

4AU

L’Agora

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

18 H 15

Gratuit - Tout public
Renseignements : 07 85 80 10 4169



Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 85 40

VENDREDI

5
JUIN

2 chemin de Volhard, 28500 Vernouillet 20 H

Bibliothèque Jacques-Brel

Soirée
Jeux de société
Découvrez ou retrouvez divers jeux de société au cours d’une soirée festive et conviviale, 
pour vous détendre et vous amuser en famille, ou entre amis.
 
Réservation recommandée.
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Je télécharge mon 
(mes) billet(s) sur 
mon téléphone  
ou je l’imprime

3

Je choisis  
mon (mes) billet(s) de concert(s)  

sur la page billetterie  
du site VERNOUILLET28.fr

1

Je réalise  
mon paiement en ligne  

sur la plateforme sécurisée

2

MA BILLETTERIE EN LIGNE

Je viens profiter  
du concert avec  

mon e-billet  
personnel et nominatif

4
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o

20 H 30
L’Agora

VENDREDI

12
JUIN

Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
28500 Vernouillet

Line up :
Yarelis Martinez Chávez : Percussions
Liliana Piñol Consuegra : Piano
Rosalia Romay Ortiz : Chant
Nune Jova Martinez : Chant
Rachel Bouza More : Basse
Dayana Ercia Keeling : Percussions
Isely Greter Cabriales : Trompette
Jessica Durive Castellano : Trombone
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Concert Salsa

Mulatason
Mulatason, de talentueuses musiciennes 
diplômées des écoles supérieurs de l’art 
de 23 ans de moyenne d’âge proposent 
un répertoire de compositions originales.
Un véritable mélange d’harmonies et de 
rythmes endiablés entre salsa, timba & 
musique populaire cubaine...
Elles sont en chemin pour écumer toutes 
les scènes d’Europe avec un « show muy 
caliente » qui séduira tous les aficionados 
comme les danseurs et convertira les autres. 

Tarifs : 15 e / réduit : 10 e / - 12 ans : gratuit
Renseignements : 02 37 62 80 79

Bar et restauration sur place
par l’association E.C.L.A.T

2
0
2
0
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Tout public
Renseignements : 02 37 62 83 50

SAMEDI

13
JUIN

Entrée de la Cité Tabellionne, 28500 Vernouillet
15 H

Parc Avenue Feslberg

Événement thématique
Cité Tab’ en fête
Rendez-vous traditionnel en juin avec une panoplie de jeux et d’animations pour petits 
et grands. Et comme on ne veut jamais qu’une fête s’arrête, vous vivrez cette année un 
voyage dans le monde autour d’un défilé de mode, culturel et chorégraphié. 
Venez faire le show… Place aux stars !

Participation symbolique aux animations (en échange de lots à gagner).

74



Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 85 40

VENDREDI

19
JUIN

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

20 H

L’Agora

Rendez-vous contes
Black Boy
Cette année, pour son Rendez-vous contes, l’équipe de la bibliothèque de Vernouillet 
vous propose un concert spectacle dessiné, forme théâtrale originale pour un musicien,  
un dessinateur et un comédien.
Ce dernier, intitulé Black Boy, créé en hommage au roman de Richard Wright, écrivain  
précurseur de la condition noire américaine, est en lien avec l’exposition « Les musiques 
afro-américaines » (du 11 mars au 25 avril).

Et en 1re partie de ce spectacle, les élèves de la chorale du collège Nicolas-Robert vous 
interpréteront quelques titres.
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Tout public
Renseignements : 02 37 62 83 32

SAMEDI

20
JUIN

10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet 15 H

La Passerelle

Événement thématique
Fête de l’été
Devenue incontournable, la Fête de l’été revient en 2020 avec toujours autant  
d’animations pour petits et grands. Structures gonflables, attractions, buvette, musique :  
un cocktail détonnant pour fêter tous ensemble le début de l’été !
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Gratuit - Renseignements :
02 37 62 83 50 (Point info service)

Gratuit - Tout public
Renseignements : 07 85 80 10 41

JEUDI

25
JUIN

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

18 H

L’Agora

Concert
Les jeunes talents récompensés 
La fin juin annonce l’arrêt des cours pour les élèves de l’École de Musique et de Danse ; 
c’est aussi l’occasion pour certains de recevoir le CD qu’ils ont enregistré au studio  
d’enregistrement de l’école, et pour d’autres de se voir remettre leurs diplômes de fin de 
cycle ou diplômes d’honneur en Formation Musicale.
Pour finir cette cérémonie, les diplômés en fin de cycle se produiront sur scène pour le plus 
grand plaisir du public.

Ouverture des portes à 17 H 45.
Sans réservation.

Inscriptions pour les cours de 2020-2021 : 
du 2 juin au 9 juillet à l’École de Musique 
et de Danse (51C rue de Torçay)
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Tout public
Renseignements : 02 37 62 85 29

LUNDI

13
JUILLET

Chemin de Volhard, 28500 Vernouillet 19 H

Stade des Grands-Prés

Événement thématique
Fête nationale
Venez célébrer la Fête nationale en compagnie des associations de la ville, dans une  
ambiance festive. Au programme, structures gonflables, manèges, maquillage pour  
enfants, jeux divers, concours de pétanque, bal populaire et restauration/buvette toute  
la soirée. 
Et à la tombée de la nuit, écarquillez grands les yeux en assistant au feu d’artifice.
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Gratuit - Renseignements :
02 37 62 83 50 (Point info service)

Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 83 46

Événement thématique
Vernouillet plage 
Durant une vingtaine de jours, la plage et ses 200 tonnes de sable, reviennent autour de 
la piscine avec ses parasols, ses buvettes et ses jeux. De nombreuses animations et ateliers  
rythmeront les journées offrant un accès large à la culture, aux sports et aux loisirs. 
Des soirées à thèmes seront également proposées les vendredis et samedis à partir de  
20 H 30, ainsi que des projections de films en plein air les mercredis dès 22 H.

Inauguration : vendredi 17  juillet à 19 H.

17
JUIL.

2AU

Autour de la piscine

Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

AOÛT
Dès
10 H

79



Vos avantages tout au long de la saison :

 • 10 E / concert, sur présentation de votre carte abonné
 • Invitation à la présentation de la saison
L’abonnement peut être souscrit tout au long de l’année.
Un bulletin d’abonnement est à votre disposition ci-contre. 
Une fois rempli, vous pouvez le déposer ou l’envoyer à l’adresse  
indiquée, accompagné de votre règlement.

Composez votre abonnement 
(nominatif et individuel) 

d’au moins 3 concerts 
(liste au dos du bulletin ci-contre)

et bénéficiez du tarif réduit à 
10 e / concert

(au lieu de 15 E)

ABONNEZ-VOUS !

Attention : l Pas de réservation par téléphone mais possibilité d’envoyer le réglement par  
    courrier postal (minimum 8 jours avant l’événement) et les billets seront donnés le  
      soir du concert.

 l	Pas d’échange ni de remboursement 
      15 jours avant l’événement.

L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre

28500 Vernouillet

Salle ambiance cabaret 
250 places assises

Placement libre

6 spect
acles en

 1 carte
Pa

ss Nom : _______
_______

_______
_______

_______
_______

_______
_______

_____

Prénom : _______
_______

_______
_______

_______
_______

_______
_______

Date de souscription : _______
/_______

/20______

Carte N° :

3 concerts : 30 E  4 concerts : 40 E 5 concerts : 50 E  6 concerts : 60 E
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BULLETIN D’ABONNEMENTABONNEZ-VOUS !

r Mme r M. 

Prénom et nom :______________________________________________________________________________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal :_________________________________     Ville :______________________________________________________________

Tél. :_________________________________________________    E-mail :________________________________________________________

 l Nouvel(le) abonné(e) r  
	 l Abonné(e) saison :    r 2016-2017   r 2017-2018   r 2018-2019

	 l Je souhaite recevoir des informations/actualités par mail r

Mode de paiement :   r Espèces    r chèque (à l’ordre du Trésor Public)

 

Compléter ce bulletin et retourner-le, avec votre chèque (à l’ordre du « Trésor Public ») à :  
 Mairie - service culturel
 Esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
 BP 20113
 28509 Vernouillet Cedex

Votre carte d’abonné(e) et vos billets ne seront pas envoyés par courrier mais pourront vous 
être remis lors du 1er concert choisi.

Renseignements :  02 37 62 80 79 / 02 37 62 85 27 - culture@vernouillet28.fr

Individuel (autres exemplaires disponibles sur simple demande)
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r Concert Soul 8 NOVEMBRE

    J.P. Bimeni

r Concert Flamenco  7 FÉVRIER

    Paloma Pradal

r Soirée irlandaise de la Saint-Patrick  14 MARS

    Cúig

r Festival Jazz de Mars  27 MARS

    Harold López-Nussa

r Concert Pop / Folk 15 MAI

    Milla Brune

r Concert Salsa 12 JUIN

    Mulatason

 TOTAL : .......... X 10 E

DÉTAIL DE VOTRE ABONNEMENT
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PROGRAMMATION EN 
DIRECTION DES JEUNES

SCOLAIRE
C’est au travers de multiples actions que la ville entend défendre la culture.
Mais pour vivre, ces initiatives ont besoin de médiations culturelles centrées sur les situations d’échange et 
de rencontre entre les citoyens et les milieux culturels et artistiques. À Vernouillet, un travail particulièrement 
important est réalisé en direction des publics scolaires (primaires, collèges et lycées).

Exposition « Vernouillet, évolution d’un patrimoine », du 18 au 27 septembre 2019, galerie de L’Agora, gratuit
Exposition « Le Baroque », du 21 septembre au 5 octobre 2019, bibliothèque Jacques-Brel, gratuit
Exposition « La Passerelle à l’heure du pastel », du 2 au 12 octobre 2019, galerie de L’Agora, gratuit
Festival du légendaire « Monstres et métamorphoses », du 15 au 18 octobre 2019, L’Agora, 1 e / enfant
Exposition « 1919 – Traité de Versailles : la paix entre deux guerres », du 6 au 15 novembre 2019, galerie de L’Agora, gratuit
Festival écofilm, du 27 au 31 janvier 2020, L’Agora et dans les établissements scolaires, gratuit
Initiation à la culture irlandaise avec Tony McCarthy et Yann-Guirec Le Bars, du 9 au 12 mars 2020, dans les classes inscrites, gratuit
Exposition « Les musiques afro-américaines », du 11 au 25 mars 2020, bibliothèque Jacques-Brel, gratuit
Exposition Maxim’art, du 7 au 13 mai 2020, L’Agora, gratuit
Snap « Les Mondes de l’école », par Olivier Culmann et Mat Jacob, du 27 mai au 12 juin 2020, galerie de L’Agora, gratuit

HORS SCOLAIRE
Spectacle « La Boîte à Merveilles », jeudi 12 décembre 2019, L’Agora, gratuit
Festival premiers arrivés, mercredi 8 avril 2020, La Passerelle, 3 e
Spectacle « Black Boy », vendredi 19 juin 2020, L’Agora, gratuit

Vous êtes enseignant et l’une de ces manifestations vous intéresse ? 
Prenez dès à présent contact avec le médiateur culturel :
Michaël Vallée
02 37 62 80 79
michael.vallee@vernouillet28.fr
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Les lieux de rendez-vous
Maison de quartier Tabellionne
Point info service Tabellionne
Piscine municipale
Hôtel de ville / L’Agora
Bibliothèque Jacques-Brel
Stade des Grands-Prés
Salle polyvalente
L’Atelier à spectacle
La Passerelle

84






