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Nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle saison
culturelle qui se veut toujours aussi riche et éclectique.
Au programme, concerts, spectacles, expositions, cycles
d’animations, autant de propositions pour tous les âges et tous
les goûts.
Notre objectif étant de vous offrir de fabuleux moments
d’émotions et de partage, nous vous attendons donc nombreux !
Bonne saison à tous !

La culture à ma pointure...

Les journées européennes
du patrimoine
Samedi 19 septembre 2015

Les journées européennes
du patrimoine

Rendez-vous à 10h à l’Hôtel de ville

L’histoire se raconte en chemin...

Vaujours, terre agricole

Flashez & visionnez...

L’histoire de Vaujours se raconte en chemin

La ville met en place un chemin
historique qui sera inauguré
à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine
le 19 septembre à 10h (départ
devant la mairie).
De l’usine placoplatre à l’école
Fénélon en passant par la
mairie, ce sont six points
typiques de la ville que ce
parcours retrace. Matérialisé
par des plaques à l’entrée des
sites, ce chemin fait l’objet
d’un travail vidéo. Flashez
les QRcodes avec votre
smartphone et découvrez en
images l’histoire de la ville.

Service culturel
Chemin historique...
19 septembre 2015 à 10h
01 49 63 Samedi
35de39
Hôtel
ville - 20, rue Alexandre Boucher - libre

Good Times - concert
Rock
La culture monte le son...

Trois sets survitaminés, un
répertoire mythique pour
revivre les moments phares
d’une musique héroïque
depuis le rockabilly d’Elvis,
Eddie Cochran, Buddy Holly,
Chuck Berry au rock le plus
débridé des groupes cultes
des 60’s (Beatles, Kinks, Stones,
Who, Creedence, Canned Heat,
Moody Blues, Doors, Velvet
Underground…) et des 70’s
(Led Zeppelin, Deep Purple,
David Bowie, T.Rex, Black
Sabbath, Roxy Music…).

Concert mythique...

Samedi 10 octobre 2015 à 20h30

Maison du Temps Libre - 78, rue de Meaux - Tarifs : 10 € / 12 €
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La beauté, recherché
et developpement
La culture se fait un « parcours beauté »...

Pour relativiser toutes nos
angoisses, deux femmes, Brigitte
et Nicole, ont trouvé la solution :
le «Parcours Beauté».
Elles vous accueillent et vous
guident à travers les méandres de
la beauté, entre le délire burlesque
et l’absurde. Un spectacle dont on
sort heureux.
Un succès du OFF 2014 reprit au thèatre du
rond Point en novembre 2015
Un ovni théatral à ne pas manquer !

Spectacle comique...

Samedi 28 novembre 2015 à 20h30

Maison du Temps Libre - 78, rue de Meaux - Tarifs : 10 € / 12 €

Le trésor de la petite
Zoé
Public de 3 à 9 ans

Plaisir des mots au fil d’un spectacle visuel et enchanteur

Zoé et ses amis reçoivent un
drôle de colis, un vrai trésor : des
bouts de papier et de tissu qui se
transforment comme par magie
en une multitude d’animaux et de
personnages insolites…
Un méli-mélo d’histoires et
de chansons peuplées de
marionnettes et rythmées par des
jeux d’ombres colorés et des tours
de magie inattendus !

Par la Compagnie PATCHWORK

Théatre musical...

Mercredi 16 décembre 2015 à 15h

Maison du Temps Libre - 78, rue de Meaux - ENTRÉE LIBRE

SUR RÉSERVATION auprès de la Bibliothèque
au 01 49 63 39 13 / www.vaujours.fr
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A vies contraires
La culture rit... de joie et de pleurs

Pour Arno, ce n’est pas vraiment
ce qu’on peut appeler une bonne
soirée. Julie vient de partir. Il
se retrouve seul. Enfin, seul...
Pas vraiment. Sophie et Daniel
débarquent à l’improviste. Enfin à
l’improviste... Pas vraiment. Ils ont
un «petit service» à demander à
Arno. Enfin, «petit»... Pas vraiment
! En résumé : Arno peut... mais il
ne veut pas, Daniel veut... mais il
ne peut pas, Sophie veut... mais
Daniel ne peut pas, Julie veut...
mais Arno ne veut pas !
... Un spectacle hilarant ! ... un vandeville
moderne ... l’occasion de rire aux éclats ...

Théatre comique...

Samedi 12 mars 2016 à 20h30

Maison du Temps Libre - 78, rue de Meaux - Tarifs : 10 € / 12 €
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Hansel et Gretel
Tout public

La culture à la source...

Hansel et Gretel sont deux jeunes
enfants vivant dans une jolie
chaumière avec leur courageux
papa et leur méchante bellemère. Un matin, elle décide de
les emmener dans la forêt pour
les abandonner. Perdus et livrés
à eux-mêmes, ils trouvent refuge
dans une maison habitée par une
vieille femme. Entre bonbons et
maléfices, créatures et maléfices,
Évènement de l’année redécouvrez le conte des frères
Grimm.
Une création à la Timbort servi par d’excellents
comédiens et chanteurs...Un show qui manie
à la perfection humour et chanson.

Conte des frères Grimm...
Samedi 2 avril 2016 à 20h30

Complexe sportif Roger Grosmaire - 1, rue Alexandre Boucher - Tarifs : 15 € / 17 €

Le conte est bon
Public à partir de 6 ans

Paroles de Baobab

Le conteur joue de ses cordes
vocales avec l’art du musicien. Il
se sert aussi d’un arc musical dont
il tire des sons étonnants bien en
harmonie avec l’univers de ses
contes puisés dans la tradition
africaine.
Après le spectacle, dégustation de différents
mets et produits apportés par le public à cette
occasion. La bibliothèque offre les boissons.

Crédit photo Marcella Barbieri

Conte de Rémi Boussengui...
Vendredi 8 avril 2016 à 19h

Maison du Temps Libre - 78, rue de Meaux - ENTRÉE LIBRE

SUR RÉSERVATION auprès de la Bibliothèque
au 01 49 63 39 13 / www.vaujours.fr
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Le p’tit conte est bon
Public à partir de 6 mois jusqu’à 3 ans

Les rêves du petit Loulou...

Cachée dans une structure en
papier qui lui sert de rocher,
peut-être de maison, Tania
Lopez-Sierra explore l’univers de
la petite enfance… et voilà que
le Petit Loulou part à la recherche
de son doudou. Il rencontrera le
soleil, la lune et les étoiles... Au
cours de ce périple, les émotions
se succèderont.
Un parcours initiatique pour spectateurs en
devenir, parsemé de comptines, de jeux de
doigts et de pieds pour un spectacle visuel
et tonique.

Conte de Tania Lopez-Sierra...
Mercredi 13 avril 2016 à 10h30

Maison du Temps Libre - 78, rue de Meaux - ENTRÉE LIBRE

SUR RÉSERVATION auprès de la Bibliothèque
au 01 49 63 39 13 / www.vaujours.fr

‘
Concert romantique autour de la guitare
Samedi 19 septembre à 19h
Église St Nicolas - Entrée libre

Carte blanche à Olivier Morlet

Samedi 21 novembre à 19h
Conservatoire - Entrée libre

Concert de Noël
Vendredi 11 décembre à 20h30
Église St Nicolas - Entrée libre

Audition de Printemps
Samedi 19 mars 2016 à 17h
Conservatoire - Entrée libre

Opéra pour enfants

Samedi 11 juin 2016 à 17h
Conservatoire - Entrée libre

Musique

du conservatoire

Spectacles chorégraphiques par les élèves

Samedi 18 et 25 juin 2016 à 14h
Conservatoire - Entrée libre
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Nos rencontres
Romans-lectures
par les bibliothécaires

Cafélithéraire Adulte

Vos lectures, venez les partager

Coup de coeur des bibliothécaires « Le top 10 de vos meilleures lectures »
Samedi 26 septembre à 15h
Samedi 6 février à 15h
Bilbliothèque - 78, rue de Meaux - (salle 22)

RDV lecture Jeunesse 8-12 ans

« J’aime pas lire »
Samedi 10 octobre à 16h

Bilbliothèque - 78, rue de Meaux - Entrée libre

RDV lecture Ados 12-15 ans

« Histoires de cancres, rebelles, loosers... »
Samedi 13 février à 16h

Bilbliothèque - 78, rue de Meaux - Entrée libre
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Fête de la science
Public de 5 à 10 ans

La lumière se fête... pas de fête sans lumière

... Atelier ...

par l’association les savants fous

La puissance de la lumière

Comprendre la puissance de la lumière
grâce à un atelier principalement basé
sur les couleurs cachées par la lumière.
Samedi 3 octobre 2015 - 14h30 à 16h30
Bibliothèque - 78, rue de Meaux - SALLE 10
Sur réservation

Histoires lumineuses

... Conter la science ...
pour expliquer les phénomènes naturels : arc en ciel, tonnerre, éclairs...
Samedis 24 et 31 octobre 2015 de 14h à 15h30
Bibliothèque - 78, rue de Meaux - SALLE 22
SUR RÉSERVATION auprès de la Bibliothèque
au 01 49 63 39 13 / www.vaujours.fr

Cycle d’animations
Pop-up
Public à partir de 8 ans

Philippe UG... artiste accompli

... Atelier ...
Fabrication POP-UP

en présence de Philippe HU, créateur de
livres animés.
Samedi 28 novembre 2015
9h45 à 11h45 et de 14h à 16h
Bibliothèque - 78, rue de Meaux - SALLE 7 et 8
Sur réservation

Exposition POP-UP / POP-UG
Mardi 3 au samedi 28 novembre 2015
Bibliothèque - 78, rue de Meaux - ENTRÉE LIBRE

Samedis 7,14 et 21 novembre de 16h à 17h, les bibliothécaires vous guident

SUR RÉSERVATION auprès de la Bibliothèque
au 01 49 63 39 13 / www.vaujours.fr
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Cycle d’animations
sur l’art

Keith HARING... icône pop de l’art contemporain
... Atelier pop bus ...
par les anim’artistes de la
revue DADA
Venez pratiquer à la façon de l’artiste
Keith Haring
Samedi 21 mai 2015 de 15h à 17h
Bibliothèque - 78, rue de Meaux - SALLE 10
Public de 6 à 12 ans
Sur réservation

Exposition DADA, la première revue d’art pour les enfants
Par la galerie Jeanne Robillard.
Exposition d’illustrations originales
qui permettent aux
enfants de s’initier
à l’art, aux artistes
(Warhol, Haring, César,
Tati, Calder,…) et aux
mouvements qu’ils ont
créés. ( futurisme, art
brut, expressionnisme), sous la forme
d’un parcours ludique.

Exposition DADA

Mardi 10 au samedi 28 mai 2016
Bibliothèque - 78, rue de Meaux - ENTRÉE LIBRE

Samedi 14 mai 2016 de 14h à 15h, les bibliothécaires vous guident
SUR RÉSERVATION auprès de la Bibliothèque
au 01 49 63 39 13 / www.vaujours.fr

Sculptures sonores

Les demoiselles d’Avignon

Du 1 au 26 février 2016
er

Maison du Temps Libre - 78, rue de Meaux - ENTRÉE LIBRE
Frédéric Poincelet, artiste
contemporain, retrace
dans cette exposition, la
chronologie du dessin
d’humour : de son essor
dans la presse à la fin du
XIXe siècle, en établissant
les généalogies,
parfois complexes ou
inattendues, jusqu’à
la bande dessinée
contemporaine.

Dessins
ourcelet
d’hédum
éric Poin

de Fr

Bowie
and friends
Philippe Auliac, photographe et ami de David Bowie,
présente des clichés inédits de Mick Jagger, Keith
Richards, Paul McCartney, Iggy Pop, Lou Reed…et
David Bowie.

Du 5 au 16 octobre 2015

Maison du Temps Libre - 78, rue de Meaux - ENTRÉE LIBRE

Mettant en jeu des Sculptures Sonores acoustiques/
numériques, l’installation sonore interactive se
présente comme un espace de jeu au sein duquel
les sculptures ont besoin de la main, ou du corps du
visiteur pour devenir paysage sonore : le spectateur
devient acteur et, comme un magicien, réveille les
sculptures endormies…

Du 29 mars au 22 avril 2016

Maison du Temps Libre - 78, rue de Meaux - ENTRÉE LIBRE

Conférence sur Picasso le 14 avril à 20h

Expositions
et conférences....

Conférence sur le rock le 15 oct. à 20h
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L’équipe
culturelle

Maison du Temps Libre
Direction des affaires culturelles
78, rue de Meaux
Tél. : 01 49 63 35 39

Directeur des affaires culturelles :
Didier Vasseur
Adjointe chargée des affaires culturelles :
Amélie Anselmet
Conservatoire municipal

de musique et de danse
67, rue de Coubron - Tél. : 01 48 61 09 95

Directeur du conservatoire :
Thierry Varest

Professeurs : Jean-François Becquaert /
Anaïs Bergon / Jean-Marc Beuve / Patricia
Cazier / Jean-Pierre Devanneaux / Alain
Emler / Maurice Fernand / Sabrina Mallet /
Solange Milhaud / Corinne Varest / Maëlle
Huysentruyt / Aurélie Zara / Thierry Varest /
Laura Pellegrino / Anaîs Brancherie / Olivier
Morlet

Les équipements & ses horaires

culturels

Maison du Temps Libre

78, rue de Meaux - Tél. : 01 49 63 35 39
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Conservatoire municipal de musique et de danse
67, rue de Coubron - Tél. : 01 48 61 09 95
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Complexe sportif Roger Grosmaire
1, rue Alexandre Boucher - Tél. : 01 49 63 39 13

Accueil et secrétariat : Murielle Regnier
Bibliothèque municipale
78, rue de Meaux - Tél. : 01 49 63 39 13
Directrice de la bibliothèque :
Stéphanie Siwiaszczyk
Adjointe de la bibliothèque :
Laurence Sbik
Section jeunesse : Béatrice Dalle
Section adulte : Sylvie Horeau
Espace multimédia : Bénédicte Le Bozec
Espace presse : Catherine Massart

Bibliothèque municipale
78, rue de Meaux - Tél. : 01 49 63 39 13

Horaires :
Mardi et vendredi de 13h45 à 18h
Mercredi de 9h45 à 11h45 et de 13h45 à 18h30
Samedi de 9h45 à 11h45 et de 13h45 à 18h

Retrouvez tous les évènements

culturels
Site Internet de la ville : www.vaujours.fr
Journal municipal : « Le Mag »

Affichage : panneaux et bâtiments administratifs
(un rappel trois semaines avant la date de chaque événement)
Panneaux lumineux de la ville
Réseaux sociaux : www.facebook.com/vaujours.fr
Les dates, horaires et lieux de rendez-vous vous seront indiqués. Les places des
évènements pourront être réservées directement en ligne sur le site Internet de la ville.

Renseignements
auprès de la direction des affaires culturelles au
01 49 63 35 39
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19 septembre
19 septembre
26 septembre
3, 24 et 31 octobre
10 octobre
10 octobre
du 5 au 16 octobre
du 3 au 28 novembre
21 novembre
28 novembre
11 décembre
16 décembre
du 1er au 26 février
6 février
13 février
12 mars
19 mars
du 29 mars au 22 avril
2 avril
8 avril
13 avril
du 10 au 28 mai
11 juin
18 juin
25 juin

Les journées européennes du patrimoine - P 4
Concert romantique autour de la guitare - P 13
CAFElitTHEraire (coups de coeur des bibliothécaires) - P 15
Fête de la science (atelier & histoires) - P 16
Empreinte du Rock - P 5
RDV lecture jeunesse « J’aime pas lire » - P 15
Exposition : bowie and friends - P 9
Cycle d’animations : POP-UP -P 17
Carte blanche à Olivier Morlet- P 13
La beauté, recherché et développement - P 6
Concert de noël - P 13
Le trésor de la petite Zoé - P 7
Exposition : Dessins d’humour - P 19
CAFElitTHEraire (le top 10 de vos meilleurs lectures) - P 15
RDV lecture Ados « Histoires de cancres, rebelles, loosers... » - P 15
A vies contraires - P 8-9
Audition de printemps - P 13
Exposition : Sculptures sonores, les demoiselles d’Avignon - P 19
Hansel et Gretel - conte des frères Grimm - P 10
Le conte est bon : paroles de Baobab - conte de Rémi Boussengui - P 11
Le p’tit conte est bon : les rêves du petit Loulou - conte de Tania Lopez-Sierra - P 12
Cycle d’animations sur l’art - P 18
Opéra pour enfants - P 13
Spectacle chorégraphique - P 13
Spectacle chorégraphique - P 13

L’agenda culturel
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Tél. : 01 48 61 96 75
Site Internet : www.vaujours.fr

www.facebook.vaujours/vaujours.fr

Service communication - parution septembre 2015

20, rue Alexandre Boucher
93410 Vaujours

Ville de Vaujours

Mairie de Vaujours

