




ÉDITO
Vous avez entre les mains le programme de la saison culturelle 2018-2019 
de la ville de Vernouillet. Vous y découvrirez une programmat ion variée  
adressée à tous, pet its ou grands.
Spectacles, conférences, exposit ions, débats, films… ce pet it guide vous  
suivra toute l’année. Vous pourrez également ret rouver des informat ions  
complémentaires sur nos supports numériques.
Le début de cet te saison 2018-2019 sera marqué par la célébrat ion du centenaire de la Grande 
guerre (14-18), que la ville a tenu à célébrer tous les ans depuis 2014. Ce temps fort de notre  
mémoire collect ive a son importance pour ne pas oublier mais aussi pour t ransmett re des valeurs 
aux jeunes générat ions. Ainsi, en 2018 deux conférences seront animées par des spécialistes 
du su jet : Michel Merckel et Jean-Paul Cabart. Une exposit ion accompagnera l’intervent ion de  
M. Merckel sur le sport comme héritage de la guerre.
La culture c’est aussi plus largement la musique, la découverte, le partage et les rencontres.  
Nous vous invitons à découvrir le film d’une réalisatrice drouaise, Véronique Mériadec, « En mille 
morceaux », avec Clément ine Célarié et Serge Riaboukine, dont la réalisat ion a été soutenue par 
la ville. 
Ces rencontres vous sont proposées tout au long de la saison grâce à des act ions menées pour 
et avec le public : à La Passerelle, ret rouvez-vous en famille ou entre amis pour la dictée géante 
ou la soirée Halloween ; à la Tabellionne, lors d’une soirée hommage à Johnny Hallyday, ou bien 
encore à l’occasion de la Cité Tab’ en fête au mois de juin.
Centres sociaux, bibliothèques, école de musique et de danse, service Culturel, toutes les équipes 
municipales vous at tendent dès le mois de septembre pour partager des moments fest ifs,  
de débats, d’échanges et de partage.

Quant à moi,  je vous donne rendez-vous à la soirée d’ouverture le 14 septembre à L’Agora où 
vous sera présentée toute la saison.

Bonne rentrée culturelle à toutes et tous.

Daniel Frard, Maire de Vernouillet
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VENDREDI

14
SEPT.
18 H 30 - L’Agora
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)
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2018
Saison culturelle 2018-2019

Soirée d’ouverture

18 H 30 : Présentation de la saison culturelle 2018-2019

20 H 30 : Spectacle Warren Zavatta
Après plusieurs mois à la Gaîté Montparnasse, au Théâtre Le Temple, au Théâtre Trévise puis à  
Avignon, et une tournée triomphale sur les routes de France, Warren Zavatta est de retour.
Comédien, musicien, petit-fils du grand Achille, jongleur, acrobate, ce romano des temps  
modernes ne renie rien,  mais ose dans cette performance spectaculaire drôle et  caustique, 
mettre à mal avec sincérité et humour, le « merveilleux » monde du Cirque dans lequel il a grandi 
à ses dépens.

La presse en parle :
« Un formidable show man » Le Canard Enchaîné
« L’enfant de la balle fait son grand numéro » Le Parisien
« L’intelligence au ser v ice du rire » L’Express
« Ce règlement de comptes avec son passé est des plus cocasses » Le Nouvel Obs
« Drôle et acide » Télérama
« On a beaucoup ri, on a même pleuré d’émot ion » Le Point
 « Auteur et acteur d’un seul-en-scène réussi » Le Monde
« Un spectacle enveloppé de souvenirs riches en couleurs » France 2
« Warren cumule les talents et brûle les planches » TF1
« Une histoire émouvante et drôle (…) une insolence joyeuse. » France 3
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 80 79

SAMEDI

15
SEPT.
15 H  - Église St-Sulpice
Rue Lucien-Dupuis, 28500 Vernouillet

Concert
Récital avec l’Instrumentarium de Chartres
Cette année la ville de Vernouillet propose un récital avec l’Instrumentarium de Chartres.  
Les musiciens de l’Instrumentarium de Chartres proposent une véritable découverte des musiques 
du Moyen Âge et du début de la Renaissance. Le concert est accompagné d’une présentation 
concise et d’une projection sur grand écran permettant de découvrir les sources iconographiques 
et musicales ainsi que le processus de restitution des instruments. Concert découverte d’œuvres 
du XIe au XVe siècle, des compositeurs français et européen : Pierre de Dreux, duc de Bretagne ;  
Guillaume de Ferrière, vidame de Chartres ; Fulbert, évêque de Chartres et quelques autres, 
accompagnés de projections d’illustrations et de manuscrits historiés.

Journées du Patrimoine

Françoise Johannel : harpe, psaltérion, rote 
Nicolas Sansarlat : v ièles à archet, v iolon, orgue portat ive, cornemuse, chant
Maxime Fiorani : percussions, cloches, f lute à bec, chant
Xavier Terrasa : f lutes droits et t raversières, chalemie, muse au sac, symphonie, chant, direct ion art ist ique
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 85 40

Journées du Patrimoine

Expo 
Les instruments de musique du Moyen Âge
Le concert à l’église Saint-Sulpice sera complété par une exposition sur les instruments de musique 
du Moyen-Age du 17 au 22 septembre à la bibliothèque Jacques-Brel. La prestigieuse cathédrale 
de Chartres possède un ensemble unique de 312 représentations d’instruments de musique datés 
du XIIe au début du XVIe siècle. L’Instrumentarium de Chartres a restitué près de 40 instruments 
en s’inscrivant dans les recherches actuelles en archéologie musicale, histoire de la lutherie et 
approche des sonorités musicales médiévales. C’est l’instrumentarium le plus complet et le plus 
joué en Europe.

Vernissage : samedi 15 septembre à 16 H 30.

15
SEPTEMBRE

22AU

Bibliothèque Jacques-Brel
(aux heures d’ouverture)
2 Chemin de Volhard, 28500 Vernouillet
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Gratuit - Tout public 
Renseignements : 02 37 62 85 40

15
SEPT.

9 H - Bibliothèque Jacques-Brel
2 Chemin de Volhard, 28500 Vernouillet

29
JUIN

Atelier 
Troc’savoirs

2018 2019

Tricot, scrapbooking, couture, informatique, peinture… Venez apprendre et partager des  
techniques diverses et des travaux manuels dans le cadre chaleureux de la bibliothèque  
Jacques-Brel. Pour le plaisir de réaliser soi-même des objets du quotidien ou des cadeaux.

Les samedis :

15, 22, 29 septembre l 13, 20, 27 octobre l 3, 17, 24 novembre l 1er, 15, 22, 29 décembre 2018

5, 19, 26 janvier l 2, 16, 23 février l 2, 16, 23, 30 mars l 13, 20, 27 avril l 4, 11, 25 mai 
1er, 15, 22, 29 juin 2019

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

25
SEPT.

20AU

Bibliothèque Jacques-Brel
(aux heures d’ouverture)
2 Chemin de Volhard, 28500 Vernouillet

OCT.

Expo 
Text’images
Quelques gout tes de rosée s’accrochent aux branches des arbres
Dans la lueur rouge du mat in, un fil d’araignée se courbe au gré du vent
Il reste en t rait d’union f ragile et t remblant, des perles d’eau comme un collier […]

Cette exposition de photos de Henry-Georges Amiot, acompagnées de poèmes écrits de sa 
plume, est tirée de son recueil Text’images. Il en fera une dédicace à l’issue du vernissage.

Vernissage : mercredi 26 septembre à 18 H.
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Tarifs : 4,75 e (adulte) / 2,70 e (12-19 ans)
1,35 e (- 12 ans)

Renseignements et inscriptions : 
02 37 62 83 50

19 H 30 - Maison de quartier Tabellionne
3 allée de Cheddar, 28500 Vernouillet

Soirée
Les années 80

Avec le duo Jus d’Box
Marco à la guitare et Jean-Charles à la basse vous interpréteront un large répertoire des  
années 80 selon leur sensibilité et leurs affinités.
De la chanson française à la chanson internationale, du Disco/Funky music au Pop/Rock, 
avec Francis Cabrel, Laurent Voulzy, Imagination, Kool and the gang, Téléphone et Pink floyd,  
Elton John et Billie Joël, la soirée débutera en « live » avant de passer en mode Deejay. 
Accrocs à la fête, ne ratez pas cette soirée !

28
SEPT.

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

3
OCTOBRE

13AU

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

Expo 
Passionnément Pastel 

Des élèves… un prof… une passion commune… le pastel.
Les pastels secs sont des craies de pigments colorés en poudre agglomérés à l’aide de gommes et  
qui se présentent sous forme de bâtonnets de section ronde ou carrée.

Cette année les élèves de l’atelier pastel de José Rosello à La Passerelle exposent leurs travaux de 
dessin au pastel sec. Venez découvrir leurs œuvres réalisées grâce à cette technique permettant 
des jouer avec les couleurs.

Vernissage : mardi 2 octobre à 18 H.
 

9



Tarifs : 4,75 e (adulte) / 2,70 e (12-19 ans)
1,35 e (- 12 ans)

Renseignements et inscriptions : 
02 37 62 83 32

20 H - La Passerelle
10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet

Soirée
Autour de minuit
Lors de cette soirée vous serez 
plongé dans différentes ambiances 
et vous devrez résoudre de  
nombreuses énigmes. Du suspense 
et des jeux à partager en famille…

5
OCT.

VENDREDI
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Gratuit - Public : 0-3 ans
Renseignements : 02 37 62 85 40

5
10 H - Bibliothèque Jacques-Brel
2 Chemin de Volhard, 28500 Vernouillet

7

Rencontre
Bébé bouquine
À Vernouillet il n’y a pas d’âge pour se mettre à la lecture ! Même les plus petits ont leur atelier, 
les vendredis matins chaque mois à la bibliothèque Jacques-Brel.

Les vendredis :

5 octobre l 9 novembre l 7 décembre 2018

11 janvier l 8 février l 8 mars l 5 avril l 17 mai l 7 juin 2019

OCT. JUIN
2018 2019

AU
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10 H 15 - Bibliothèque Jacques-Brel
2 Chemin de Volhard, 28500 Vernouillet

Rencontre
Autour des livres
Retrouvez le club de lecture de la bibliothèque Jacques-Brel dès la rentrée afin de partager votre 
passion pour la littérature autour d’un bon café. La lecture n’empêche pas la convivialité dans ce 
sympathique petit groupe. 

Les samedis :

6 octobre l 10 novembre l 8 décembre 2018

12 janvier l 9 février l 9 mars l 6 avril l 18 mai l 8 juin 2019.

Gratuit - Public : ados/adultes
Renseignements : 02 37 62 85 40

6 8
OCT. JUIN
2018 2019

AU
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Gratuit - Tout public (à partir de 6 ans)
Renseignements : 02 37 62 80 79

Festival du Légendaire

10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet

VENDREDI

19
OCT.
20 H - La Passerelle

Le Légendaire, festival du Conte et de  
l’imaginaire, organisé par la Cie Hamsa  
et la FOL, revient cette année avec pour  
thème Les Héros.
Avec deux séances tout public, La Quête des  
héros (17 oct.) et Au temps du roi Arthur  
(19 oct.), le conteur musicien Ozegan vous  
transportera dans l’univers de féerie, de 
contes et de musique perpetré par les  
saltimbanques, les troubadours et les bardes.

Des séances scolaires auront lieu à L’Agora 
du mardi 16 au vendredi 19 octobre.

MERCREDI

17
OCT.
15 H - Auditorium
         École Jules-Vallès
Rue Gérard-Philipe, 28500 Vernouillet
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Soirée ciné
Halloween

VENDREDI

26
OCT.
19 H - La Passerelle
10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet

Frissons et angoisses, vous aimez vous faire peur, alors venez pour cette soirée spéciale durant 
laquelle vous pourrez voir ou revoir deux films qui vous provoqueront sursauts et cris.
Tenue effrayante exigée !                                                                    

Attention : soirée réservée aux adultes et enfants de plus de 12 ans !!!

Tarifs : 4,75 e (adulte) / 2,70 e (12-19 ans)
Renseignements et inscriptions : 

02 37 62 83 3214



Retrouvez 
votre bullet in d’abonnement

formule « Pass Clin d’œil »
en pages 68-70.
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 80 79

07
NOVEMBRE

16
14 H -17 H 30 - Galerie de L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice Legendre, 28500 Vernouillet

Expo de Michel Merckel (Du lundi au vendredi)

14-18, le sport sort des tranchées

AU

Cette exposition nous montrera que nos Poilus, broyés dans l’apocalyptique charnier du 
conflit, ont eu la volonté de trouver une lueur d’humanisme dans la pratique du sport. 
Cette modeste flamme est à l’origine de l’implantation démocratique et de la croissance  
vertigineuse du Sport français qui, pratiqué d’une façon confidentielle avant 1914, devient dès 
la fin 1918 un phénomène de société.

Conférence Le sport, un héritage inattendu de la Première Guerre mondiale, de Michel 
Merckel qui apportera un complément d’informations à l’exposition.
Vernissage et dédicace du livre 14-18, le sport sort des tranchées, à l’issue de la conférence : mardi 
6 novembre à 18 H.
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 80 79

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

MARDI

13
NOV.

Conférence de Jean-Paul Cabart

1918 : une année à suspense, l’année de la victoire 
Après un printemps d’offensives allemandes et de défaites alliées, le front est de nouveau aux 
portes de Paris. Jusqu’au cœur de l’été, la France entière est saisie par le doute et l’angoisse. 
L’Allemagne est sur le point de gagner la guerre. Mais fin juillet, le doute et la peur change de 
camp, l’armée allemande recule partout.
Le suspense prend fin le 11 novembre. C’est partout l’euphorie et le soulagement dans le camp 
allié ; à Dreux comme partout en France, malgré les deuils et les souffrances, les civils devenus 
Poilus depuis plus de 4 ans vont enfin retrouver leurs foyers.
1918 : c’est la présence pour la première fois d’avions allemands dans le ciel drouais ;
1918 : c’est aussi la grippe espagnole qui endeuille de nombreuses familles drouaises ;
1918 : c’est encore et toujours les difficultés de la vie quotidienne (pénuries, restrictions,  
vie chère...)
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Soirée
Mille et une nuits

VENDREDI

16
NOV.

19 H - La Passerelle
10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet

Découvrez les saveurs culinaires et musicales 
d’une culture millénaire le temps d’une soirée.  
Dépaysement assuré !  

Tarifs : 4,75 e (adulte) / 2,70 e (12-19 ans)
1,35 e (- 12 ans)

Renseignements et inscriptions : 
02 37 62 83 3218



Tout public
Renseignements et réservations : 

07 85 80 10 41

SAMEDI

17
NOV.
14 H - La Passerelle
10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet

Master class
Cécile Corbel

L’École de Musique et de Danse de Vernouillet profite, cette année, de la venue en concert de 
l’artiste de renommée internationale, Cécile Corbel (voir double page suivante), pour vous offrir 
la chance de participer à un atelier musical sous sa direction. 
Sensibilisation à la musique et à l’image : présentation d’un exemple concret de réalisation audio 
sur une séquence. Projection d’extraits de films avec et sans bande-son.
 
Réservation obligatoire à l’École de Musique et de Danse avant le 5 novembre
au 07 85 80 10 41 ou : ecole.musique@vernouillet28.fr
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VENDREDI

23
NOV.
20 H 30 - L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
28500 Vernouillet

Line up :
Cécile Corbel : Harpe, chant 
Simon Caby : Guitare
Gaedic Chambrier : Guitare
Benoit Volant : Violon
Christophe Piot : percussions
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Concert Pop - folk

Cécile Corbel

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

2018
Harpiste, chanteuse, compositeur, auteure de chansons puisant dans l’imaginaire arthurien ou 
les landes de son Finistère natal, familière des contes ancestraux dans lesquels le voyage est 
initiatique, cette vraie fée s’est exprimée lors de nombreux concerts à travers le monde avec  
ses musiciens. Double disque d’or pour la bande originale de « Arrietty le petit monde des 
Chapardeurs » des Studios Ghibli, (meilleure musique de film de l’année 2010 au Japon),  
cette artiste inclassable multiplie les projets, les rencontres, et les enregistrements.
Après une tournée avec son quintet en Chine, Cécile Corbel compose cette année, la bande 
son du Jeu vidéo « Muna » et enregistre un nouvel album (parution 2019). Entre Folk country 
et Pop mystique inspirée, Cécile Corbel distille sur scène une atmosphère onirique unique.

La presse en parle :
« La harpe de Cécile Corbel sert une voix aérienne, des chansons en forme de fables peuplées  
  de sorcières, de fées, de guerriers vaincus et d’amours t riomphantes » Le Monde
« Une folk Onirique » Le Parisien
« La musique de Cécile Corbel par v ient à fédérer les générat ions » 20minutes
« Un album hors du temps, jamais hors sujet » Le Figaro Magazine

Bar et restauration sur place
par l’association E.C.L.A.T
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19 H 30 - Maison de quartier Tabellionne
3 allée de Cheddar, 28500 Vernouillet

VENDREDI

30
NOV.

Concert hommage
Johnny et ses amis
Le 5 décembre, l’Idole des jeunes nous quittait. En hommage à « toute la musique qu’il aimait… »,  
le duo Les Melodys nous propose de revivre les meilleurs tubes de Johnny et de ses amis. Un mixte 
de Rock et de tendresse pour se souvenir à jamais.

Tarifs : 4,75 e (adulte) / 2,70 e (12-19 ans)
1,35 e (- 12 ans)

Renseignements et inscriptions : 
02 37 62 83 50 (Point info service)22



Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations : 

07 85 80 10 41

MARDI

4
DÉC.
18 H 30 - L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
28500 Vernouillet

Apéro - concert
Autour de la guitare
Guitares acoustiques, folks et électriques inviteront les autres instruments de l’école à jouer avec 
elles, en duo, trio ou quatuor.
Un répertoire riche et diversifié sous la houlette du professeur Julien Gravier, à écouter autour 
d’une table en sirotant un verre de l’amitié.

Ouverture des portes à 18 H 15 - Fin : 19 H 30.

Sur réservation uniquement à l’École de Musique et de Danse avant le 25 novembre
au 07 85 80 10 41 ou : ecole.musique@vernouillet28.fr
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1,35 e par enfant 
(gratuit pour les parents accompagnants)

Renseignements : 02 37 62 83 32

VENDREDI

7
DÉC.

16 H 30 - Maison de quartier Tabellionne
3 allée de Cheddar, 28500 Vernouillet

Ateliers et spectacle
L’hiver en fête

Venez préparer vos fêtes de Noël autour 
d’ateliers de décorations en famille ou 
entre amis.
En clôture, le spectacle du clown magicien 
Monsieur Tempo sera suivi d’une balade  
aux flambeaux.
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 83 32

Moment magique de l’année, le mois de décembre annonce les festivités de Noël, et les équipes  
de La Passerelle vous invitent à partager ce moment convivial et chaleureux avec des ateliers de  
décorations et un spectacle. Petits et grands sont les bienvenus !

14 H - La Passerelle
10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet

SAMEDI

8
DÉC.

Ateliers
Rêves d’hiver
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Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations : 

07 85 80 10 41

18 H - L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

SAMEDI

15
DÉC.

Concert
Noël en rythme
Les musiciens, chanteurs et danseurs de l’École de Musique et de Danse vous feront voyager avec 
les musiques du monde, sans oublier le petit clin d’œil musical de Noël.
Amateurs de papillotes, un buffet de chocolats clôturera ce spectacle. 

Ouverture des portes à 17 H 45.

Sur réservation uniquement à l’École de Musique et de Danse avant le 6 décembre
au 07 85 80 10 41 
ou : ecole.musique@vernouillet28.fr
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Gratuit - Tout public 
Renseignements : 02 37 62 80 79

19 H 30 - L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice Legendre, 28500 Vernouillet

MARDI

22
JANV.

Festival du développement durable
écofilm

Toujours à l’écoute du retour à une meilleure qualité de vie et préoccupée par la problématique 
de la dégradation de la planète, la ville de Vernouillet vous propose cette année sa 14e édition 
du festival écofilm.

Projection suivie d’un débat avec le réalisateur.

Project ions pour les scolaires 
du lundi 22 janvier au vendredi 2 février

2019
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Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations : 

07 85 80 10 41

SAMEDI

26
JANV.
18 H - L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

Concert
La scène aux orchestres
Lors de cette soirée, Jazz, Rock, Variétés seront à l’honneur sur la scène de L’Agora. Un concert  
survolté, rempli de bonnes vibrations envoyées par les élèves de l’École de Musique. 
La piste de danse vous attend...

Ouverture des portes à 17 H 45.

Sur réservation uniquement à l’École de Musique et de Danse avant le 18 janvier
au 07 85 80 10 41 ou : ecole.musique@vernouillet28.fr
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Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations : 

07 85 80 10 41

MERCREDI

6
FÉV.

18 H - L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

Spectacle danse, musique et chant
Classissimo

Tutus et ballerines seront de sortie pour cette rencontre entre musiciens, chanteurs et danseurs 
autour d’un répertoire classique qui s’adresse autant aux passionnés qu’aux néophytes.

Ouverture des portes à 17 H 45.

Réservation obligatoire à l’École de Musique et de Danse avant le 30 janvier
au 07 85 80 10 41 ou : ecole.musique@vernouillet28.fr
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Gratuit 
Renseignements : 02 37 62 85 40

Tarifs : se renseigner courant janvier
Tout public

Renseignements et inscriptions :
02 37 62 83 50 (Point info service)

19 H 30 - Maison de quartier Tabellionne
3 allée de Cheddar, 28500 Vernouillet

VENDREDI

8
FÉV.

Soirée
Les années Rock
Gunshot : selon la définition du Petit Rocker « seul remède officiel contre la soupe radiophonique 
et autres niaiseries vaguement musicales que l’on endure depuis de trop longues années… »
Un cocktail Rock’n’Drôle du gang qui met sa touche personnelle aux reprises des plus grands  
standards du Rock’n’Roll des années 50 : Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Fats Domino, Elvis Presley 
et bien d’autres…
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14 H -17 H 30 - Galerie de L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice Legendre, 28500 Vernouillet

Expo (Du lundi au vendredi)

L’univers du Blues

En parallèle avec le concert d’Arnaud Fradin, 
venez découvrir l’univers du Blues avec cette  
exposition présentant les principaux courants, les 
origines du blues, les musiciens et les instruments.

Cette exposition didactique sera complétée par 
quelques œuvres de l’artiste peintre Patrice Aubry.
Vernissage : lundi 25 février à 18 H.

Gratuit - Tout public 
Renseignements : 02 37 62 80 79

26 8
FÉV. MARS

AU
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VENDREDI

1er

MARS
20 H 30 - L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
28500 Vernouillet

Line up :
Arnaud Fradin : Guitare, chant 
Thomas Troussier : Harmonica
Igor Pichon : Cont rebasse
Richard Housset : Percussions
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Concert Blues

Arnaud Fradin 
and his Roots Combo

Guitariste nantais explosif et chanteur sensible au falsetto dévastateur, Arnaud Fradin  
bénéficie d’une aura qui dépasse nos frontières. Après avoir acquis son art auprès des  
meilleurs maîtres de Memphis et du Mississippi et écumé les scènes soul-blues européennes 
et américaines, son groupe Malted Milk et lui se sont imposés parmi les formations soul/funk 
les plus pointues du moment. 
Il y a 3 ans, il  décide revient à ses premières amours, le Mississippi blues le plus « roots »,  
comme avec la chanteuse de Memphis, Toni Green. Avec son complice, l’harmoniciste  
virtuose Thomas Troussier, il imagine un duo en hommage aux maîtres du genre, et lançe 
les bases du Roots Combo. Puis, l’arrivée d’Igor Pichon (contrebasse) et Richard Housset 
(percussions) et de leur groove sans faille, donne à ce quartet entièrement acoustique une 
identité originale. Au travers de leur répertoire cohabitent avec chaleur Lightnin’ Hopkins, 
Muddy Waters, ou encore Skip James.
La recette du Roots Combo, gumbo savoureux d’émotion brute et de racines blues pleines de  
fraîcheur, est à la fois simple et terriblement efficace. Une véritable source de jouvence,  
l’originalité en plus.

La presse en parle :
« Un rif de dobro qui claque, un coup de cymbale façon Jimmy Cobb dans King Of Blues, un 
lick d’harmonica bien moelleux : voilà qui plante le décor. (...) Ça swingue, ça respire, ça vous 
at t rape. Bref un (t rès) bon disque. » JAZZ NEWS

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

2019
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Tarif enfant : se renseigner courant janvier
(gratuit pour le parent accompagnant)

 Tout public 
Renseignements : 02 37 62 83 50

15 H 30 -  Maison de quartier Tabellionne
3 allée de Cheddar, 28500 Vernouillet

MERCREDI

6
MARS

Bal costumé
Vive le Carnaval
PREM’S Le concert
Les Zélectrons Frits est Ze groupe de Rock français pour enfants dont les parents auraient voulu 
être les plus grands fans quand ils étaient gamins.
C’est du Rock mais pas que… Ca commence par du Punk, en passant par le Swing et des  
ballades… Impossible de rester assis, ça chatouille les orteils et fatalement on se trémousse.
Ce concert festif et interactif, riche musicalement et drôle, est conçu pour être vécu en famille,  
avec juste ce qu’il faut d’esprit rebelle.

Tenue de Carnaval exigée.
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Renseignements : 02 37 62 85 29

Événement international
Journées des Droits des Femmes

8
M A R S

13
Divers lieux de la ville

Pour ces journées des Droits des femmes la ville vous propose différentes actions, festives,  
culturelles ou plus militantes. Les plus jeunes seront aussi invités à réfléchir sur les questions de 
l’égalité hommes-femmes et de la condition féminine grâce à une médiation scolaire.

Soirée de lancement : vendredi 8 mars à L’Agora à 18 H 30.

Programme détaillé courant février.

AU
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SAMEDI

16
MARS
20 H 30 - L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice Legendre
28500 Vernouillet

Line up :
Andrew Waite : Accordéon, chant
Jani Lang : Fiddle, chant
Jack Badcock : Guitares, chant
Ciarán Ryan : Banjo/Mandoline, Fiddle
Bev Morris : Cont rebasse
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Soirée irlandaise 
de la Saint-Patrick

Ambiance pub pour cette soirée festive, durant laquelle  
vous pourrez vous mesurer aux autres, en toute convivialité,  
lors de parties de fléchettes, ou écouter le groupe 
Dallahan, assis dans une atmosphère feutrée, autour de 
petites tables rondes.

Sélectionné en décembre 2015, pour l‘Album Of The Year,  
et nommés en tant que Folk Band Of The Year à la  
cérémonie Scots Trad Music Awards le groupe  
Dallahan devient l’un des groupes les plus passionnants  
et intéressants à suivre dans le monde celtique.

La presse en parle :
« Les musiciens de Dallahan ut ilisent leurs héritages 
irlandais, écossais et hongrois pour créer un montage 
musical unique et sans f ront ière, mêlant sans ef fort  
des inf luences de jazz, de funk, de pop et de musique 
classique.. » Télérama

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

2019

Bar et restauration sur place
par l’association E.C.L.A.T
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14 H -17 H 30 - Galerie de L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 28500 Vernouillet

Expo photo
En mille morceaux

1977, Éric Gaubert assassine Olivier, l’enfant de Nicole Parmentier. Vingt-cinq ans plus tard, 
cette mère à la vie brisée donne rendez-vous au meurtrier de son fils qui vient de sortir de prison.

L’exposition présentera des photos du tournage du film, En Mille morceaux, qui a remporté 5 prix 
au festival international du film de Chypre dont celui de Meilleur Film. 

Conférence de la réalisatrice drouaise Véronique Mériadec qui reviendra sur ce 
film tourné en huis-clos à Dreux, avec des comédiens de renom, qui aborde des sujets difficiles 
comme le pardon ou la peine de mort.

Vernissage à l’issue de la conférence : lundi 18 mars à 18 H.

Project ion-débat pour les lycéens 
mardi 19 mars.

19
M A R S

22AU

Gratuit - Tout public 
Renseignements : 02 37 62 80 7938



Gratuit - Tout public 
Renseignements : 02 37 62 80 79

Festival Regards d’ailleurs
Le Mexique

19 H - L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

MERCREDI

20
MARS

Le Mexique sera à l’honneur pour cette 17e édition du festival « Regards d’ailleurs », qui se  
déroulera du 6 mars au 3 avril. 
Dans ce cadre, Vernouillet partenaire de l’opération depuis plusieurs années, programmera un 
film à L’Agora.

Fest ival piloté par l’associat ion Fenêtre sur films.
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VENDREDI

29
MARS
20 H 30 - L’Agora
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Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre
28500 Vernouillet

Line up :
Chris Potter : Sax
Eric Harland : Bat terie
James Francies : Claviers
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Festival Jazz de Mars

Chris Pot ter trio

Enfant prodige, Chris Potter maîtrise la guitare, le piano, la batterie, avant de se tourner  
définitivement vers le saxophone.
Il joue en tant que musicien professionnel dès ses 13 ans, et acquiert rapidement une  
notoriété locale et commence à se faire connaître en clubs aux côtés du trompettiste  
Red Rodney.
Avec un grand nombre d’albums à son actif en tant que leader et encore plus en tant que  
sideman, Chris Potter a joué avec des musiciens comme Kenny Werner, le Mingus Big Band, 
Ray Brown, James Moody, Dave Douglas, Mike Mainieri, Steve Swallow ou encore Herbie  
Hancock. Les musiciens de ses groupes incluent des gens comme Wayne Krantz, Kevin Hays,  
Craig Taborn, Bill Stewart, Brian Blade, Scott Colley.
En 1998 son album Vertigo a été classé au top dix des albums de jazz de l’année 1999 par le  
magazine Jazziz et le New York Times. Il a été nommé aux Grammy Awards pour le meilleur 
solo de jazz, pour son travail avec Joanne Brackeen sur son album Pink Elephant Magic.
Bien qu’il ait beaucoup tourné avec tous les ensembles de Dave Holland, Chris Potter ne 
cesse de parcourir le monde avec ses propres groupes.

La presse en parle :
« Chris Pot ter est un art iste qui “ut ilise ses facultés techniques hors du commun au ser v ice de la 
musique plutôt que du spectacle,” a écrit The New Yorker, et ses talents de compositeurs aussi 
bien en mat ière de tex tures sonores que d’atmosphères ne cessent de se développer au f il des 
albums. » France musique

En partenariat avec

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

2019

Bar et restauration sur place
par l’association E.C.L.A.T
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10 H à 12 H - Derrière L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 28500 Vernouillet

SAMEDI

30
MARS

Animation
Chasse à l’œuf

Événement très attendu par les petits 
gourmands, la chasse à l’œuf est de retour. 
À cette occasion, les équipes de La Passerelle 
cacheront des centaines d’œufs de Pâques, que les enfants 
devront dénicher. Rendez-vous sur l’espace vert derrière L’Agora.

Gratuit - Tout public
Renseignements et inscriptions : 

02 37 62 83 3242



Gratuit - Tout public
Renseignements : 07 85 80 10 41

Concert
Escapade musicale : Petites auditions

1er

AVRIL
4

18 H 30 - L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 28500 Vernouillet

L’École de Musique et de Danse de Vernouillet vous invite à L’Agora pendant 4 jours afin de vous 
faire écouter l’ensemble des classes d’instruments, enfants, adolescents, adultes, l’occasion pour 
les élèves de jouer sur scène et pour le public de découvrir l’ensemble des disciplines musicales 
enseignées.
 
Ouverture des portes : 18 H 15 - Fin : 19 H 30.

Sans réservation.

AU
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Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations : 

07 85 80 10 41

20 H 15 -  L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

VENDREDI

5
AVR.

Concert
Sur un air de Paris
« Il est cinq heures Paris s’éveille » (Jacques Dutronc), « Paris-Seychelles » (Julien Doré),  
« Ca balance pas mal à Paris » (Michel Berger), « J’aime Paris au mois de mai » (Aznavour),  
« les amants de Paris » (Édith Piaf), « Paris by night » (Bénabar)… Qui n’a jamais fredonné une 
chanson inspirée par la Ville lumière ? Retrouvez ces airs incontournables lors de ce concert des 
élèves de l’École de Musique.
 
Ouverture des portes : 20 H.

Réservation obligatoire à l’École de Musique et de Danse avant le 29 mars
au 07 85 80 10 41 
ou : ecole.musique@vernouillet28.fr
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15 H 30 -  L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

MERCREDI

10
AVR.

Festival premiers arrivés
26:8
Sur le thème jamais abouti de la vie, 26:8 est une succession de tableaux étincelants, étonnants,
sensuels qui nous enveloppe tel un songe inoubliable ! Cette création se joue avec un public à 
360°. De cette façon, le public devient partie intégrante de la scénographie en créant un nouvel 
espace vital pour cette structure qui, elle, symbolise celui de la danseuse.

Tarifs : 3 e - Public : famille
Renseignements : 02 37 62 80 79

Spectacle proposé dans le cadre du fest ival 
jeune public « Premiers arrivés » créé et produit 
par L’Atelier à spectacle - scène convent ionnée 
de l’Agglo du Pays de Dreux.
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SAMEDI

27
AVR.

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

Line up :
Frédéric Fromet : Guitare, chant
François Marnier : Accordéon, chœur 
Rémy Chat ton : Cont rebasse, grosse caisse et choeur
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Chanson / humour

Ça Fromet en trio

Repéré au festival d’Avignon 2008 par le directeur du Caveau de la République, Frédéric 
Fromet est embauché dans ce célèbre théâtre parisien de chansonniers, où il fera ses armes 
jusqu’en avril 2014, en croquant chaque semaine l’actualité sous forme de chansons sati-
riques. La racine du mal : Lara Fabian. C’est en écoutant « Je t’aiiiiiiime » à la radio que 
Frédéric a un déclic. Il répond « Pas moiiiiii ! », éteint le poste et compose sa toute première 
chanson. Sa ligne de conduite : ne rien prendre au sérieux, à commencer par soi-même. 
En juillet 2013, il débarque en direct sur France Inter dans l’émission « Le Septante-Cinq 
Minutes » et depuis septembre 2014, il sévit chaque vendredi dans « Si tu écoutes, j’annule 
tout ». Jouissant d’une remarquable liberté de parole, il s’amuse à brocarder l’actualité tous 
azimuts. Suite aux attentats de janvier 2015, sa chanson « Coulibaly Coulibalo » rencontre 
un auditoire notable ; il se retrouve même invité à chansonner à plusieurs reprises dans la 
très écoutée matinale de Patrick Cohen. Mais si Frédéric s’éclate à l’antenne, il prend surtout 
son pied dans ses tournées quasi-permanentes avec un accordéoniste et un contrebassiste, 
où il entraîne le public dans sa joie de vivre (youkaïdi, youkaïda) : son spectacle a affiché 
complet durant tout le festival d’Avignon 2015 (où il ne compte plus le nombre de pots de 
confiture offerts par les cougars en rut auditrices de France Inter).

La presse en parle :
« S’il ne semble  jamais asséner de vérités, l’air de rien Frédéric Fromet dénonce avec impert inence les  
t ravers de not re société et des polit iques. Délicieusement grinçant. » Télérama

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

2019

Bar et restauration sur place
par l’association E.C.L.A.T
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Gratuit - Tout public
Renseignements et réservations : 

07 85 80 10 41

MARDI

30
AVR.
18 H 15 - La Passerelle
10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet

Apéro - concert
Le piano dans tous ses états
Quoi de mieux que du piano pour passer une bonne soirée en famille ou entre amis ?  
Du répertoire classique au moderne, Éric Lang et les élèves de l’École de Musique transformeront 
La Passerelle en piano bar le temps d’une soirée. Avis aux amateurs !

Ouverture des portes à 18 H.

Sur réservation uniquement à l’École de Musique et de Danse avant le 20 avril
au 07 85 80 10 41 ou : ecole.musique@vernouillet28.fr
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Tarifs : se renseigner courant janvier
Tout public

Renseignements et inscriptions :
02 37 62 83 50 (Point info service)

19 H 30 -  Maison de quartier Tabellionne
3 allée de Cheddar, 28500 Vernouillet

VENDREDI

3
MAI

Soirée spectacle interactif
En compagnie de l’orgue de Barbarie
Un spectacle singulier, théâtral, interactif, chantant et dansant, autour de l’Orgue de Barbarie, 
avec NAN ! Compagnie.
Des propositions festives, drôles, étonnantes, avec un public emporté là où il n’aurait jamais  
songé aller. De Mozart à James Brown, en passant par les danses traditionnelles, Édith Piaf, 
Renaud, Bob Marley et bien d’autres musiques…
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Expo
Maxim’art

3
MAI

9
14 H -17 H 30 - L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 28500 Vernouillet

Cette exposition ludique créée par le public 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.

Vernissage : jeudi 2 mai à 18 H.

Pour part iciper :
Inscript ion à part ir de septembre 2018 et jusqu’au vendredi 5 avril 2019, auprès du Service culturel.
Dépôt des œuvres : lundi 29 et mardi 30 avril à L’Agora
de 9 H à 12 H 30 et 14 H à 17 H 30.
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 80 79

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

18 H - Bibliothèque Jacques-Brel
2 Chemin de Volhard, 28500 Vernouillet

VENDREDI

10
MAI

Rencontre - dédicace avec Gérald Massé

Les oubliés
À l’occasion de la Journée nationale de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leur 
abolition, L’Agora reçoit l’écrivain drouais qui raconte dans son ouvrage l’effroyable histoire des 
esclaves malgaches oubliés sur une île déserte de l’océan Indien en 1761 à la suite du naufrage 
d’un navire négrier. Les sept dernières survivantes ont vécu quinze ans sur ce minuscule caillou.
Lors de cette rencontre avec le public, Gérald Massé narrera les péripéties de cet incroyable fait 
divers, révélateur de la condition des esclaves à cette époque, et expliquera comment il est passé 
de la réalité à la fiction pour élaborer son roman, en s’appuyant notamment sur les résultats de 
trois campagnes archéologiques.
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VENDREDI

17
MAI

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

Line up :
João Fernando : Bandolim ou mandoline
Rafael Freire : Cavaquinho 
Gabriel Azevedo : Pandeiro
Daniel Montes : Guitare à sept cordes
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Concert musique brésilienne / samba

                 Casuarina
           1re partie : capoeira

Créé il y a seize ans, Casuarina nous vient tout 
droit de Lapa, le quartier effervescent de Rio de 
Janeiro qui recrée l’ambiance bohème nocturne 
des années d’or de la samba. 
Élu meilleur groupe de samba en 2010 et 2017  
par le Prix de la Musique Brésilienne, le groupe  
célèbre sa nouvelle formation avec la sortie 
du single « Eta Lelê » (S. Meriti/Claudemir) en  
décembre 2017, et enregistre actuellement leur 
8e album, « +100 », qui sortira sous le label 
Biscoito Fino et compte plusieurs participations  
spéciales, entre autres, de Criolo. Une nouvelle 
étape de leur carrière portée par la voix de 
Gabriel Azevedo.

La presse en parle :
« CASUARINA EST LE GROUPE PHARE DE CE RENOUVEAU 
et est aujourd’hui l’un des groupes de samba les plus 
respectés du Brésil, primés à plusieurs reprises, avec 7 
albums et bientôt 15 ans de carrière. » Le Parisien

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

2019

En partenariat avec

Bar et restauration sur place
par l’association E.C.L.A.T
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Gratuit - Tout public
Renseignements et inscriptions : 

02 37 62 83 32

SAMEDI

18
MAI

14 H - La Passerelle
10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet

Animation
Dictée géante

La célèbre dictée de Bernard Pivot n’a qu’à bien se tenir. Venez relever le challenge d’une dictée 
géante avec plusieurs niveaux. Objectif zéro faute ou objectif plaisir, à vous de choisir !
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Événement thématique
Un printemps partagé

22
M A I

29
Plateau des Corvées
28500 Vernouillet

Balade bucolique, découverte d’activités artistiques, petites scènes ouvertes, musicales et de débat,  
en bas d’immeuble et sur des places publiques. Voici une nouvelle manière de profiter d’instants 
de convivialité, en famille et près de chez vous. 
L’École de Musique sera de la partie avec un Hors des murs : Atelier percus, voix et clavier à la 
maison de quartier de la Tabellionne.

Ces séances sont ouvertes à tous, un programme détaillé sera disponible courant avril 2019.

Tarifs : selon programme
Tout public

Renseignements et inscriptions : 
02 37 62 83 50 (Point info service)

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

Expo photo (Du lundi au vendredi)

Snap In : Jean-Michel Van Der Hasselt

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

Fidèle exposant du Snap Off depuis 2011, Jean-Michel Van Der Hasselt est l’invité d’honneur de 
ce 26e Salon national d’art photographique avec son expo : Scènes de vie et portraits du monde.
Originaire de la région Drouaise, photographe autodidacte, il pratique depuis plus de 35 ans. 
Cette passion, alliée à celle des voyages, va grandissante au fil des ans, mais c’est seulement à 
partir de 2011 qu’il commence à partager ses images réalisées à travers le monde, par le biais 
d’expositions et de son site internet.
Passionné de paysages, d’ambiances, de couleurs, il apprécie de plus en plus se retrouver au 
cœur de ces paysages extraordinaires et uniques dans un décor naturel magique, et vivre de 
belles aventures en terre extrême.
Toutes ces années à travers les continents lui permettent maintenant de proposer au public cette 
exposition. Un regard photographique pour immortaliser un visage ou une scène de vie et  
essayer de transmettre les émotions qui s’en dégagent.

Vernissage : mardi 21 mai à 18 H 
en présence du photographe.

22
MAI

7
JUIN

AU
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Gratuit - Tout public
Renseignements : selon les lieux

Expo photo (Jours et heures selon les lieux)

Snap Off

22
MAI

16
Divers lieux de l’agglomération drouaise

JUIN

Comme chaque année depuis 1996, le Snap Off donne la part belle aux photographes  
amateurs ou professionnels sur une vingtaine de lieux d’accueil dans l’agglomération et même 
depuis quelques éditions, au-delà.
Venez découvrir le cru 2019 ; peut-être repartirez-vous avec l’envie d’exposer.

Soirée de clôture : lundi 17  juin à 18 H.

Programme détaillé courant mai.

AU
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 07 85 80 10 41

20 H - L’Atelier à spectacle
51A rue de Torçay, 28500 Vernouillet

SAMEDI

25
MAI

Spectacle
Salut les copains
Pour ce dernier spectacle de la saison, l’École de Musique et de Danse rend hommage aux 
grands noms de la chanson.
250 élèves et leurs professeurs seront sur la grande scène de l’Atelier à spectacle pour vous faire 
vivre et redécouvrir quelques-uns des grands succès de nos « chers disparus » qui ont marqué 
plusieurs générations : la recette pour un show 100 % live où chacun reconnaîtra ces tubes  
indémodables. 
En première partie, place à la danse, un régal pour les yeux. 

Ouverture des portes à 19 H 40.

Pas de réservation. 
Attention places en fonction des disponibilités.
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Gratuit - Renseignements :
02 37 62 83 50 (Point info service)

Un clin d’œil à la Journée mondiale de l’Environnement du mercredi 5 juin. Le message est simple :  
bannissez les produits en plastique à usage unique. Refusez ce que vous ne pouvez pas réutiliser. 
Ensemble, nous pouvons ouvrir la voie à un monde plus propre et plus vert. 
Des ateliers ludiques et éducatifs seront proposés aux enfants.

Événement thématique
Un geste pour l’environnement

3
JUIN

7
Plateau des Corvées
28500 Vernouillet

AU
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Gratuit - Public : ados/adultes
Renseignements : 02 37 62 85 40

VENDREDI

14
JUIN
20 H - Bibliothèque Jacques-Brel
2 Chemin de Volhard, 28500 Vernouillet

Rendez-vos contes avec Layla Darwiche

Le Voyage de Messaouda

« Ce matin-là, Messaouda a préparé sa pâte à pain et, en attendant que sa pâte lève, ses chaussures 
à la main, elle est allée marcher sur la plage ». De Jaffa à Beyrouth, ce sera le début d’un voyage 
dans le monde merveilleux des contes traditionnels palestiniens et libanais.

Après des études en langue orientale et une expérience de la scène à travers les danses du Maghreb, 
Layla Darwiche est venue naturellement au conte. D’origine libanaise, elle puise son répertoire dans 
les contes traditionnels du Moyen-Orient et dans la mémoire familiale.
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 83 50

SAMEDI

15
JUIN
15 H - Quartier de la Tabellionne
Au Parc, Anciennement Rue des Corsaires, 
28500 Vernouillet

Événement thématique
Cité Tab’ en fête

Rendez-vous traditionnel en juin avec la panoplie de jeux et d’animation pour petits et grands.  
Et comme la fête ne veut pas laisser sa place, cette année, une jolie surprise : un petit bal  
populaire au cœur de la Cité’Tab où petits et grands pourront dévoiler leurs talents de danseurs. 
Place au Show…
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 83 32

14 H - La Passerelle
10 rue Léo-Delibes, 28500 Vernouillet

SAMEDI

22
JUIN

Événement thématique
Fête de l’été

La journée la plus longue de l’année sera fêtée autour de la musique, des jeux et d’animations  
diverses. Une occasion de se retrouver pour clôturer la saison, avec ses voisins, amis, sans oublier les 
associations locales.
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Gratuit - Tout public
Renseignements : 07 85 80 10 41

18 H - L’Agora
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 
28500 Vernouillet

JEUDI

27
JUIN

Concert
Les lauréats à l’honneur
La saison de l’École de Musique et de Danse se termine avec la remise des diplômes et des CD  
enregistrés par certains d’entre eux.
Les diplômés nous feront la joie de se produire une dernière fois, la touche finale de cette saison 
riche en événements.

Sans réservation.

Inscript ions pour les cours 2019-2020 : 
du 3  juin au 11  juillet 
à l’école de Musique et de Danse 
(51C rue de Torçay).

Portes ouvertes : du 17 au 22  juin 2019.
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SAMEDI

13
JUIL.

Dès 19 H - Stade des Grands-Prés
Chemin de Volhard, 28500 Vernouillet

Événement thématique
Fête nationale

Comme chaque année, Vernouillet  
célébrera la Fête nationale le 13 juillet  
avec ses rendez-vous habituels, sa buvette 
et sa restauration avec les associations,  
ses structures gonflables et jeux pour  
enfants, ses animations, son traditionnel  
feu d’artifice et son bal populaire.
Un bon moment à passer en famille ou  
entre amis.

Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 85 2964



Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 37 62 83 46

18
JUIL.

4
Dès 10 H - Autour de la piscine
Espl. du 8 Mai 1945 - Maurice-Legendre, 28500 Vernouillet

AOÛT

Événement thématique
Vernouillet plage

Le deuxième événement tant attendu de l’été 
vernolitain est de retour pour offrir son lot  
d’animations sportives et de détente, ses coins 
0-6 ans, farniente et lecture, ses soirées à 
thème et bien sûr, comme chaque année, des 
activités inédites.

Inauguration : mercredi 17 juillet à 19 H.
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CALENDRIER MENSUEL
Septembre 
Soirée d’ouverture / Warren Zavat ta (p.2-3) l Journées du Patrimoine (p.4-5) l Troc’savoirs (p.6) 
Expo : Tex t’images (p.7) l Soirée : Les années 80 (p.8)

Octobre 
Expo : Passionnément pastel (p.9) l Soirée : Autour de minuit (p.10) l Bébé bouquine (p.11) 
Autour des livres (p.12) l Troc’savoirs (p.6) l Festival du Légendaire (p.13)

Soirée ciné : Halloween (p.14)

Novembre 
Troc’savoirs (p.6) l Conférences et Expo : centenaire 14-18 (p.16-17) l Bébé bouquine (p.11)

Autour des livres (p.12) l Soirée : Mille et une nuits (p.18) l Master class : Cécile Corbel (p.19)

Concert : Cécile Corbel (p.20-21) l Concert hommage : Johnny et ses amis (p.22) 

Décembre 
Troc’savoirs (p.6) l Apéro-concert : Autour de la guitare (p.23) l Bébé bouquine (p.11)

L’Hiver en fête (p.24) l Autour des livres (p.12) l Rêves d’Hiver (p.25) l Spectacle : Noël en rythme (p.26)

Janvier 
Troc’savoirs (p.6) l Bébé bouquine (p.11) l Autour des livres (p.12) l Festival écof ilm (p.27)

Concert : La scène aux orchestres (p.28)

Février 
Troc’savoirs (p.6) l Spectacle : Classissimo (p.29) l Bébé bouquine (p.11)

Soirée : Les années Rock (p.30) l Autour des livres (p.12) l Expo : L’univers du Blues (p.31)
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Mars 
Concert : Arnaud Fradin and His Roots Combo (p.32-33) l Troc’savoirs (p.6)

Bal costumé : Vive le Carnaval (p.34) l Bébé bouquine (p.11)

Journées des Droits des Femmes (p.35) l Autour des livres (p.12)

Soirée irlandaise de la Saint-Patrick : Dallahan (p.36-37)

Expo / conférence : En mille morceaux (p.38) l Festival Regards d’ailleurs (p.39)

Festival Jazz de Mars : Chris Pot ter trio (p.40-41) l Chasse à l’œuf (p.42)

Avril 
Concert Escapade musicale : Petites auditions (p.43) l Bébé bouquine (p.11) 
Concert : Sur un air de Paris (p.44) l Autour des livres (p.12) l Festival premiers arrivés : 26:8 (p.45) 
Troc’savoirs (p.6) l Chanson/humour : Ça Fromet en trio (p.46-47)

Apéro-concert : Le piano dans tous ses états (p.48)

Mai 
Soirée spectacle interactif : En compagnie de l’orgue de Barbarie (p.49) l Expo : Maxim’art (p.50) 
Troc’savoirs (p.6) l Bébé bouquine (p.11) l Autour des livres (p.12) l 
Rencontre-dédicace : Les oubliés (p.51) l Concert : Casuarina (p.52-53) l Dictée géante (p.54) 
Un printemps partagé (p.55) l Expo : Snap In et Of f (p.56-57) l Spectacle : Salut les copains (p.58)

Juin 
Troc’savoirs (p.6) l Bébé bouquine (p.11) l Autour des livres (p.12) 
Un geste pour l’environnement (p.59) l Rendez-vous contes (p.60) l Cité Tab’en fête (p.61)

Fête de l’été (p.62) l Concert : Les lauréats à l’honneur (p.63)

Juillet - août 
Fête nationale (p.64) l Vernouillet plage (p.65) 
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Pour bénéficier du tarif réduit à 10 e par spectacle, composez votre abonnement  
en choisissant au moins 3 d’entre eux parmi la liste au dos du bulletin ci-contre. 

Grâce à cela vous bénéficierez d’avantages tout au long de la saison :

 • Tarif abonné pour tous les spectacles, sur présentation de votre carte abonné
 • Informations régulières sur la saison et des invitations à d’autres manifestations
 • Invitation à la présentation de la saison
 • Programme complet de la saison à domicile en septembre.

L’abonnement est nominatif, individuel et 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 accompagné de votre règlement.

ABONNEZ-VOUS !

Tarifs abonnement :  3 spectacles : 30 E 4 spectacles : 40 E
   5 spectacles : 50 E 6 spectacles : 60 E

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.

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

Capacité de la salle : 
250 places assises

Placement libre
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BULLETIN D’ABONNEMENTABONNEZ-VOUS !

r Mme r M. 

Nom :     Prénom :        

Profession :    Date de naissance :

Adresse : 

Code postal :    Ville :

Tél. :    E-mail :

r Nouvel(le) abonné(e)  Abonné(e) saison :   r 2016-2017   r 2017-2018
r Je souhaite recevoir des informations/actualités par mail

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

Les demandes d’abonnement sont traitées par ordre d’arrivée. 

Il suffit de compléter ce bulletin et de le retourner, avec votre chèque libellé 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 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

Ces renseignements nous sont précieux afin de mieux vous connaître
et de pouvoir vous joindre en cas de besoin. Ils restent confidentiels.

Individuel (autres exemplaires disponibles sur simple demande)
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r Concert Pop-Folk 23 NOV.
    Cécile Corbel

r Concert Blues  1er MARS

    Arnaud Fradin and His Roots Combo

r Soirée irlandaise de la Saint-Patrick  16 MARS

    Dallahan

r Festival Jazz de Mars  29 MARS

    Chris Pot ter t rio

r Chanson/humour 27 AVR.
    Ça Fromet en t rio

r Musique samba brésilienne 17 MAI

    Casuarina

 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 Instrumentarium, 
du 18 au 22 septembre 2018, bibliothèque municipale Jacques-Brel, gratuit
Exposition « Passionnément pastel », 
du 3 au 13 octobre 2018, dans la Galerie de L’Agora, gratuit
Festival du légendaire, 
du 15 au 19 octobre 2018, à L’Agora, 1 e / enfant
Festival écofilm, 
du 21 au 25 janvier 2019, à L’Agora et dans les établissements scolaires, gratuit
Expo L’univers du blues, 
du 26 février au 8 mars 2019, à L’Agora, gratuit
Concert blues, 
par Philippe Kerouault, 26 février 2019, à L’Agora, gratuit
Initiation à la culture irlandaise 
avec les artistes Tony McCarthy et Yann-Guirec Le Bars, du 11 au 14 mars 2019, dans les classes inscrites, gratuit
Débat avec Véronique Mériadec, 
réalisatrice de « En mille morceaux », pour les lycéens du Lycée Rotrou, mardi 19 mars 2019
Exposition Maxim’art, 
du 3 au 9 mai 2019, à L’Agora, gratuit
Snap « Scènes de vie et portraits du monde » 
par Jean-Michel Van Der Hasselt, du 22 mai au 7 juin 2019, dans la Galerie de L’Agora, gratuit
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HORS SCOLAIRE
Festival premiers arrivés « 26:8 »
mercredi 10 avril 2019, à L’Agora, 3 e

Carte Blanche
Carte Blanche est un projet initié par la ville de Vernouillet pour accompagner quelques jeunes habitants 
de Vernouillet (garçons et filles âgés de 13 à 17 ans) à la découverte du spectacle vivant. Une dizaine 
de jeunes Vernolitains, motivés par le spectacle vivant, auront ainsi l’opportunité de rencontrer artistes et 
techniciens avant les spectacles.

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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