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Mesdames, Messieurs,
Chers Vernolitains,
J’ai le plaisir de vous présenter la programmation culturelle de la Ville de
Vernouillet pour la période septembre-décembre 2020.
Nous venons de vivre des mois difficiles, nous contraignant notamment
à annuler un certain nombre d’événements. Espérons que la saison qui
s’annonce pourra se dérouler sereinement, nous donnant l’occasion de nous retrouver autour
d’une programmation de grande qualité !
Le service d’action culturelle a fait preuve d’inventivité pour s’adapter à ce contexte particulier et
vous proposer des rendez-vous variés, pour tous les goûts et tous les âges : rencontre musicale,
fête de la science, festival de théâtre, spectacles pour enfants… sans oublier les rendez-vous
habituels proposés par la Bibliothèque.
L'ouverture d'une salle polyvalente en cœur de ville permettra de vous accueillir plus nombreux
lors de nos événements, dans un cadre superbe et spécialement prévu pour recevoir des
manifestations culturelles.
Je serai heureux de vous retrouver lors de ces rencontres et vous souhaite une belle saison
culturelle à Vernouillet !

Pascal Collado
Maire de Vernouillet
Conseiller communautaire

Comme de nombreux domaines, celui de la culture paie un lourd tribut au coronavirus. Les
artistes et les techniciens souffrent, les salles de spectacle sont à l’arrêt… Il est à présent temps
de repartir.
En plus des nouveautés, nous avons donc décidé de reprogrammer les artistes prévus au
printemps afin de les soutenir.
En espérant que les conditions sanitaires le permettront, « the show must go on ! »

Hubert TEISSEDRE
Conseiller municipal
Délégué à la Culture

INFOS PRATIQUES
LES LIEUX DES ÉVÉNEMENTS
LA BIBLIOTHÈQUE DE VERNOUILLET
5, rue Paul-Doumer

SALLE POLYVALENTE
Place de la Mairie

L’EDMA (ÉCOLE DE MUSIQUE ET DES ARTS)
Rue Jean-Mahler

LE GYMNASE DE L’AMANDIER
Rue du Pépin

BILLETTERIE

Paiement auprès du guichet unique par chèque et carte bleue uniquement.
9, rue Paul-Doumer à Vernouillet - 01 39 71 56 00 - guichet.unique@mairie-vernouillet.fr
Possibilité d’acheter des places le jour J, 30 minutes avant, dans la limite des places disponibles.
LES TARIFS

RÉSIDENTS
COMMUNAUTÉ URBAINE
GPSEO

HORS
COMMUNAUTÉ URBAINE
GPSEO

PLEIN TARIF

10 €

12 €

TARIF RÉDUIT

8€

10 €

TARIF JEUNES

5€

7€

tarif applicable
aux demandeurs d’emploi
et aux étudiants
tarif applicable aux jeunes de -18 ans

CONTACT
RÉSERVATION
Bibliothèque de Vernouillet
5, rue Paul-Doumer - 01 39 71 56 10
bibliotheque@mairie-vernouillet.fr

SEPTEMBRE
L'HEURE DU CONTE

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

15H

BIBLIOTHÈQUE

LECTURE -3/7ANS - ENTRÉE LIBRE

L’heure du conte est un RDV mensuel qui permet d’offrir
aux enfants des moments de plaisir et d’éveil culturel
grâce à la richesse des histoires et de la tradition orale.
Au cours de ces séances, les enfants développent leur
imaginaire et leur ouverture d’esprit.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

15H

L'heure du conte

VERNOUILLET

CHASSE AU TRÉSOR - JEUNESSE - SUR INSCRIPTION

Une chasse au trésor culturelle et artistique afin de
promouvoir l’histoire et le patrimoine vernolitains en
collaboration avec l’association L’école des Tréteaux.
L’objectif est de valoriser de manière ludique le patrimoine
de la ville par ses personnages historiques et ses lieux
emblématiques auprès des Vernolitains petits et grands.
17H30

VERNOUILLET

BALADE CHANTÉE - TOUT PUBLIC - SUR INSCRIPTION

Au cours d’une balade chantée dans les rues de la
ville, les Vernolitains pourront découvrir les curiosités
patrimoniales et savourer les anecdotes historiques de nos
deux guides, Pierre et Patrick, au rythme des chansons des
Jadilleurs. Clôturée par un apéritif place de la Mairie.

COUP DE CŒUR DES LECTEURS
DU 22 SEPT. AU 06 JANVIER 2021

Journées européennes du patrimoine
BIBLIOTHÈQUE

LECTURE - ADULTES - SUR INSCRIPTION

Une animation qui fait la part belle à la découverte de livres
que l'on n'aurait peut-être pas nécessairement choisis !
Laissez-vous tenter par la sélection de cinq titres à lire. Les
coups de cœur donneront lieu à des échanges au cours
d'une rencontre conviviale.

DES P'TITS MOTS POUR LES P'TITS BOUTS
MERCREDI 23 SEPTEMBRE

10H30

BIBLIOTHÈQUE

LECTURE -0/3ANS - ENTRÉE LIBRE

Séances animées par des professionnelles de la petite
enfance qui tout au long de l'année proposeront des
activités culturelles, créatives et ludiques autour du livre
et de la lecture. Les p’tits bouts pourront ainsi développer
leur curiosité et leur capacité d’écoute tout en stimulant
leurs sens.

Spectacle : Pomme

OCTOBRE
MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX
COMPRENDRE LES AUTRES
VENDREDI 2 OCTOBRE 20H30
SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE

CONFÉRENCE - ADULTES - ENTRÉE LIBRE

Bérengère Mainguy, praticienne en pédagogie positive et
en intégration de réflexes archaïques, propose des outils
pour apprendre à se connaître, identifier ses talents ...

Fête de la science

FÊTE DE LA SCIENCE : LES SAVANTS FOUS
SAMEDI 3 OCTOBRE 14H
SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE

ATELIER - ENFANTS - ENTRÉE LIBRE

L’équipe des Savants Fous propose de découvrir les stands
« Rigolades scientifiques » et « Expériences chimiques »
pour expliquer et faire aimer la science aux plus jeunes.

L'HEURE DU CONTE

MERCREDI 7 OCTOBRE

15H

BIBLIOTHÈQUE

LECTURE -3/7ANS - ENTRÉE LIBRE

YELLI YELLI : RENCONTRE MUSICALE
VENDREDI 9 OCTOBRE

20H30

EDMA

CONCERT ET ÉCHANGE - TOUT PUBLIC - BILLETERIE

Yelli Yelli : rencontre musicale

Yelli Yelli est le nouveau projet d’Emilie Hanak (aussi
connue sous le nom de Milkymee). Elle porte un
métissage complexe qu’elle n’aura de cesse de frotter à
des mondes encore plus étrangers pour espérer un jour
appréhender le sien. Elle trace ce questionnement en
chansons douces et rageuses.

FESTIVAL DE THÉÂTRE LES AUTOMNALES
DU 20/10 AU 25/10

GYMNASE DE L'AMANDIER

SPECTACLE - TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Pour la 9è édition, les compagnies Andromède, Courant
d'Art et Théâtre en Seine vous présentent Les Automnales.
+ d'infos : www.festival-vernouillet.fr

POMME : SPECTACLE POUR ENFANTS
MERCREDI 14 OCTOBRE 10H30
SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE

SPECTACLE - ENFANTS 0/3 ANS - SUR INSCRIPTION

Festival de théâtre Les Automnales

Marthouille Bidouille entraîne les petits dans un
enchantement de couleurs et de créativité.

NOVEMBRE
DES P'TITS MOTS POUR LES P'TITS BOUTS
MERCREDI 04 NOVEMBRE

10H30

BIBLIOTHÈQUE

LECTURE -0/3ANS - ENTRÉE LIBRE

CONCERT BD

06 NOVEMBRE

20H30

EDMA

MUSIQUE - ADULTES - BILLETERIE

Concert dessiné à la croisée du monde mélodieux et
graphique d’Alfred , Lauréat du Fauve d’or pour son album
Come Prima (prix de la meilleure bande dessinée) et de
l’univers musical de JP Nataf, ex-chanteur des Innocents,
qui viendra, ici, partager son travail musical en toute
intimité.

Concert BD

Le principe de la rencontre repose sur un concert dessiné
et un échange avec le public à la suite de la performance.
Tour à tour ou ensemble, ils joueront leurs textes, Alfred
apportera la dimension dessinée de la rencontre en direct.

CAFÉ GOURMAND ET CULTUREL
07 NOVEMBRE

15H

BIBLIOTHÈQUE

LITTÉRATURE - ADULTES - SUR INSCRIPTION

Dans un mélange de gourmandise et de culture,
présentation de la rentrée littéraire et culturelle.

Café gourmand

BRADERIE DE LIVRES

DU 17 AU 21 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE

OUVERTURE DE LA BIB'

VENTE - TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

Achetez à petit prix des livres d'occasion !

L'HEURE DU CONTE
25 NOVEMBRE

15H

BIBLIOTHÈQUE

LECTURE -3/7ANS - ENTRÉE LIBRE

GREGOR ÉCRIVAIN
28 NOVEMBRE

20H30

EDMA

THÉÂTRE - TOUT PUBLIC - SUR INSCRIPTION

Plus d’un siècle après l’écriture de la nouvelle, Bertrand
Pascual, metteur en scène, tente de libérer Gregor de sa
carapace animale pour mieux scruter l’écrivain en lui.

Théâtre : Gregor écrivain

DÉCEMBRE
ATELIER MIND MAPPING
05 DÉCEMBRE

14H30

BIBLIOTHÈQUE

ATELIER - ADULTES - ENTRÉE LIBRE

Se souvenir de ses lectures...rapidement oubliées !
Au cours de cet atelier Bérangère Mainguy , formatrice et
conférencière, vous invite à explorer le fonctionnement
de la mémoire et de la mémorisation. Comprenez
l’importance de la mise en projet à partir d’outils de
coaching, de la pensée visuelle et de la ludopédagogie de
Thiagi et de la gestion mentale.

Atelier Mind Mapping
DES P'TITS MOTS POUR LES P'TITS BOUTS
09 DÉCEMBRE

10H30

BIBLIOTHÈQUE

LECTURE -0/3ANS - ENTRÉE LIBRE

LE PÔLE NORD ENCHANTÉ

12 DÉCEMBRE 10H30
SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE

SPECTACLE -3/7ANS - SUR INSCRIPTION

Dans le cadre de la Féerie de Noël, un spectacle est proposé
pour les enfants.
Leelou se retrouve au Pôle Nord ... De rencontre en
rencontre, elle va découvrir le respect de la planète et des
ses habitants.

Des p'tits mots pour les p'tits bouts

L'HEURE DU CONTE
16 DÉCEMBRE

10H30

BIBLIOTHÈQUE

LECTURE -3/7ANS - ENTRÉE LIBRE

Spectacle : Le pôle nord enchanté
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