Evenements

Exposition Trésors cachés.... du Musée d'Art et d'Histoire
Musée d'art et d'histoire

Place du Musée 28100 Dreux

Du 1er avril au 21 décembre 2018.
Ouvert du lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h.
Le dimanche&nbsp;de 15h à 18h.
&nbsp;
Le Musée d’Art et d’Histoire de Dreux conserve bien d’autres trésors que le célèbre&nbsp;Monet exposé dans ses salles.
Régulièrement, d'autres institutions culturelles lui empruntent des œuvres qui contribuent à faire renaître des artistes oubliés et à
construire une histoire de l'art moins linéaire, prenant en compte les détours qu’effectuent parfois la création sous les mains de petits
maîtres audacieux.&nbsp; Durant le récolement décennal qui consiste à vérifier sur pièce et sur place les œuvres et leur conformité à
l'inventaire,&nbsp;de nombreux musées ont été amené à exhumer de vrais bijoux de leurs réserves.
Dessins, peintures, sculptures&nbsp;: il s'agit là d'un véritable vivier de découvertes exploitables, pour certaines, sur une décennie
entière, tout comme autant de possibilités de se réjouir devant de nouvelles œuvres pour le visiteur.&nbsp; Depuis les études inédites
de conservateurs et universitaires jusqu’aux dernières technologies de pointe utilisées par le C2RMF, les apports d’expertises
sollicitées cette année seront mises en évidence, tandis que les œuvres présentées offriront un éclairage sur le prestigieux passé de la
ville de Dreux et ses multiples richesses artistiques et culturelles.&nbsp;
Du dimanche 1 avril au vendredi 21 décembre 2018

Qui a tué le loup ?
Bibliothèque des Bâtes

Maison Proximum des Bâtes

Boulevard de l'Europe 28100 Dreux

Qui a tué le Loup ?Enquête à la Bibliothèque des Bâtes
Jusqu'au 31 décembre 2018
&nbsp;
Durée du Jeu :&nbsp;&nbsp;Environ 45 mn (A partir de 7 ans)
Venez jouez à plusieurs (3 à 4 joueurs par partie) pour tenter de résoudre l'énigme.
Sur rendez-vous&nbsp;
Bibliothèque des Bâtes&nbsp;Maison Proximum des BâtesBoulevard de l'Europe02 37 38 55 51&nbsp;bibliobates@ville-dreux.fr
Du mercredi 13 juin au lundi 31 décembre 2018

Cours de Français
Médiathèque de l'Odyssée

1, place Mésirard 28100 Dreux

Cours de FLE (Français Langue Etrangère) ouvert aux non-francophones.
En salle d'étude
Prochaine sessions les 13 octobre, 17 novembre et 1er décembre puis les 19 janv., 9 fév., 16 mars, 6 avril, 25 mai et 1 juin 2019 de
10h30 à 11h30.
Du samedi 8 septembre au samedi 1 juin 2019

Biblio'tricot
1, place Mésirard 28100 Dreux
VOUS AIMEZ TRICOTER OU SOUHAITEZ APPRENDRE ? PRENEZ PART AUX ACTIVITÉS BIBLIO'TRICOT DE LA MÉDIATHÈQUE !
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Les ateliers Biblio’Tricot sont l’occasion de partager un moment convivial autour de pelotes de laines, d’aiguilles et d’une collation !
Les habitué(e)s pourront apporter leur matériel afin de réaliser des projets tricot à plusieurs. Pour celles et ceux qui souhaitent
apprendre, la médiathèque vous fournit pour le premier atelier le matériel. Bonne humeur garantie !
Cette édition sera consacrée au tricot pour pieds... Venez avec votre imagination et votre fantaisie !
Rendez-vous à l'espace presse de la médiathèque les 15 &amp; 29 septembre, le 13 octobre, les 10 &amp; 24 novembre, les 8 &amp;
22 décembre, les 12 &amp; 26 janvier et le 9 février, à 10h30.
RENSEIGNEMENTS ET INFOS PRATIQUES :
Sur inscription - gratuit
1, place Mésirard
28100 - DREUX
Du samedi 15 septembre au samedi 9 février 2019

Concours d'écriture "J'ai fait un rêve..."
1, place Mésirard 28100 Dreux
Participez au concours d'écriture de la Médiathèque de l'Odyssée !
Cette année, le thème est : J'ai fait un rêve...
Du samedi 15 septembre au samedi 19 janvier 2019

Ateliers Manga à la bibliothèque Dunant Kennedy
Bibliothèque Dunant Kennedy 28100 Dreux
Exposition Manga Mania à la bibliothèque Dunant Kennedy.
Ateliers Manga les 22, 23 et 24 octobre 2018&nbsp;
Gratuit sur réservation
Du mercredi 19 septembre au vendredi 21 décembre 2018

Exposition Adieu commissaire
5, Place Mésirard 28100 Dreux
Carte blanche a été laissée à l’artiste pour inviter six de ses anciens étudiants à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Ensemble, ils réinterrogent la relation et la perception que nous avons de la photographie. « Heureux dans leur pratique, incollables
sur l’histoire de leur medium et même de leurs outils, c’est en pleine conscience, aidés de cette énergie propre à la jeunesse qu’ils
fabriquent de nouvelles images avec de nouvelles références. Numérique, argentique ressuscité, tout est bon pour faire des images.
C’est précisément quelques représentants de cette génération, de cette situation prometteuse pour qui aime la photographie, l’art,
que j’aimerais présenter et encourager avec votre complicité. Ma présence dans l’exposition n’est aucunement tutélaire. L’initiative
doit être dissoute dans la proposition pour offrir aux spectateurs un ensemble d’aventures individuelles réunies par des questions
croisées, partagées sans argument d’autorité. Aucun dogme ici, pas plus que de figure totémique. Des images, rien que des images
pour dire, non pas qu’il y a trop d’images dans ce monde mais que nous en avons besoin, plus que jamais. » Eric Poitevin
Cette exposition présentera des œuvres de : Vincent Ballard, Charlotte El Moussaed, Mats Gustau, Eric Poitevin, Julien Richaudaud,
Pierre Seiter et Laure Tiberghien
Exposition du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
Informations pratiques
Ouvert tous les jours du mercredi au dimanche de 14h à 18h - nocture le jeudi jusque 20h
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5, Place Mésirard&nbsp;28100 Dreux
Tél. 02 37 38 87 54
visites@ville-dreux.fr
Du vendredi 12 octobre au dimanche 31 mars 2019

Patinoire (animations)
Grande Rue Maurice Viollette 28100 Dreux
La patinoire provisoire est de retour au Centre Ville de Dreux (Grande Rue Maurice Viollette), du vendredi 07 décembre au dimanche
06 janvier.HORAIRES
du 7 au 22 décembre (période scolaire)&nbsp;:Lundis, mardis, jeudis, vendredis&nbsp;: de 11h30-14h et de
16h-19h30Mercredis&nbsp;: 11h30 à 19h30Week-ends&nbsp;: 10h à 20h
Du 23 décembre au 6 janvier (vacances scolaires) :Lundis (24 et 31 déc.)&nbsp;: 9h30-18hMardis (25 déc. et 01 janv.)&nbsp;:
14h-19h30Mercredis, Jeudis, Vendredis&nbsp;: 9h30-19h30Week-ends&nbsp;: 10h à 20hANIMATIONS
Vendredi 07 décembre, à 17h00 :&nbsp;spectacle de patinage PETER PAN SUR GLACE
Mercredi 12 décembre, de 15h à 17h&nbsp;:&nbsp;MASCOTTES Mickey &amp; Minnie sur glace&nbsp;
Vendredi 14 décembre, à 17h30 :&nbsp;animation RED BULL
Samedi 15 décembre, de 15h à 18h&nbsp;:&nbsp;MAQUILLAGE pour enfants
Mercredi 19 décembre, de 15h à 17h&nbsp;:&nbsp;MASCOTTES Olaf &amp; Pat’Patrouille sur glace&nbsp;
Samedi 22 décembre, de 15h à 18h&nbsp;:&nbsp;PERE NOEL sur glace&nbsp;
Mercredi 02 janvier, de 15h à 17h&nbsp;:&nbsp;MASCOTTES Winnie l’Ourson &amp; Bugs Bunny sur glace&nbsp;
Dimanche 06 janvier, de 15h à 17h&nbsp;:&nbsp;Venez déguster la GALETTE DES ROIS en notre compagnie pour le dernier
jour.INITIATION PATINAGE (week-ends)
Les samedis et dimanches de 9h à 10h (période scolaire + vacances scolaires)." sur inscription, à l’accueil de la patinoire." places
limitées, à partir de 4 ans.INFOS PRATIQUES
- Gants obligatoires.- les mineurs sont sous la responsabilité de leur parent.
&nbsp;
Du vendredi 7 décembre au dimanche 6 janvier 2019
Tarifs :
3€ l'entrée ;18€ le carnet de 10 entrées.

Feu! Chatterton
Atelier à Spectacle

Rue de Torcay 28500 Vernouillet

Chanson, pop-rock
Feu! Chatterton est venu il y a deux ans présenter leur premier album « Ici le jour ». Le chant théâtral du leader, Arthur Teboul, à la
voix éraillée avait fasciné l’auditoire. Les cinq parisiens reviennent à l’Atelier à spectacle pour nous présenter « L’Oiseleur », un
univers différent du précédent dont l’originalité est notamment les paroles en Alexandrin.
Réservations en ligne
Du vendredi 14 décembre au mercredi 19 décembre 2018
Tarifs :
2ème série 19€
Tarif jeunes 9€
OU sur abonnement
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Marché de Noël d’Ezy-sur-Eure
esplanade de la Mairie 27530 Ezy-sur-Eure
Marché de Noël avec une vingtaine de commerçants installés dans 12 chalets de bois sur l'esplanade de la Mairie. Village de Noël
enchanté. De 10h à 21h avec de nombreuses animations tout au long de la journée. Bal de Noël pour clore la journée. Père Noël
présent. Tours en dodge, ancien camion des pompiers, l'après-midi. Gratuit
Du vendredi 14 décembre au dimanche 23 décembre 2018

Marché de Noël d'Ezy sur Eure 17 DECEMBRE
esplanade de la mairie 27530 Ezy-sur-Eure
Marché de Noël sur l'esplanade de la Mairie d'Ezy sur Eure. Une vingtaine de commerçants dans 12 chalets de bois, village enchanté
de Noël. Au programme de ce lundi 17 décembre, à 17h, "les balles en folie" par le club de tennis de table Croth-Ezy-Garennes. Atelier
créatif gratuit de Sylvie dans la tente associative de 16h à 19h. Et bien sûr le Père Noël est là...
Le lundi 17 décembre 2018

ISSA DOUMBIA
Atelier à Spectacle

Rue de Torçay 28500 Vernouillet

On est toujours dans la retenue lors de sa première consultation chez le psy.
Issa, lui se laisse aller à l'exubèrance et se déchaîne au travers de personnages plus délirants les uns que les autres pour nous livrer
une partie de lui-même!
Venez découvrir la schizophrénie d'Issa, le temps d'une consutation vraiment épique.
Le mardi 18 décembre 2018
Tarifs :
Tarif plein: 25 euros
Tarif - 25 ans: 18 euros
Tarif minilma sociaux ( drouais) : 12 euros

Marché de Noël d’Ezy-sur-Eure 18 décembre
Esplanade de la Mairie 27530 Ezy-sur-Eure
Marché de Noël sur l'esplanade de la Mairie d'Ezy sur Eure. Une vingtaine de commerçants dans 12 chalets de bois, village enchanté
de Noël. A 17h lecture de Noël à la bibliothèque, concert de chants de Noël sur l'esplanade. A 18h spectacle présenté par l'accueil de
loisirs d' Ezy sur Eure. Atelier créatif gratuit animé par les employés municipaux de 16h à 19h30
Le mardi 18 décembre 2018

Atelier créatif de Noël
L'Atelier - Bibliothèque d'Anet

Passage Lemaitre 28260 Anet

Le Père Noël met à disposition de la bibliothèque ses lutins les plus créatifs pour un atelier de fabrication de décorations de Noël à
partir de matériaux de récupération !
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Tout public dès 7 ans.
Animation gratuite sur inscription.
Le mercredi 19 décembre 2018

Marché de Noël d'Ezy sur Eure 19 DECEMBRE
esplanade de la Mairie 27530 Ezy-sur-Eure
Marché de Noël sur l'esplanade de la Mairie d'Ezy sur Eure. Une vingtzine de commerçants installés dans 12 chalets de bois. Au
programme ce mercredi 19 décembre :&nbsp; à 17h le Football Club Ezy vous fera jouer au golf foot - La bibliothèque propose des
lectures de contes de Noël à 17h également. Atelier créatif et vente d'objets par le club de l'amitié dans la tente associative.
Le mercredi 19 décembre 2018

Marché de Noël d'Ezy sur Eure 20 DECEMBRE
esplanade de la mairie 27530 Ezy-sur-Eure
Village enchanté de Noël sur l'esplanade de La Mairie d'Ezy sur Eure. Une vingtaine de commerçants dans 12 chalets de bois. Magie de
Noël, présence du Père Noël. Au programme de ce jeudi 20 décembre : à 17h concert de musiques bretonnes et celtiques par le
groupe Sonerien ar vro durokass - à 18h "la détente en fête" par le club la détente d'Ezy. Atelier créatif de 16h à 9h30 dans la tente
associative animée par le secours catholique.
Le jeudi 20 décembre 2018

My Ladies Rock
Atelier à Spectacle

Rue de Torcay 28500 Vernouillet

Danse contemporaine, rock
Le groupe Emilie Dubois - Compagnie Jean-Claude Gallota
« My Ladies rock » va raconter l’histoire du rock mais vu du versant féminin moins exposé mais tout aussi fertile. Ce spectacle n’a pas
pour but de faire la différence entre homme et femme mais au contraire de permettre à chacun de trouver sa propre identité, d’avoir
la liberté de « composer » sa propre identité sexuelle.
Réservations en ligne
Le jeudi 20 décembre 2018
Tarifs :
1ère série 25€
Tarif jeune 9€
OU sur abonnement

BALADE NOCTURNE A DREUX VENDREDI 21 DECEMBRE A 18H00
office de tourisme 28100 Dreux
Balade
//
nocturne à Dreux
Vendredi 21 décembre 2018 à 18h
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Durée 2h
Pas de limite de participants
Pour la 8ème édition de la Nocturne Drouaise,&nbsp;l'Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux vous&nbsp;invite à partager une
soirée illuminée. En&nbsp;déambulant sous les lumières de Noël&nbsp;du centre historique, vous accéderez&nbsp;à la&nbsp;Chapelle
Royale Saint-Louis qui nous ouvrira exceptionnellement ses portes.&nbsp;Votre nuit s’enflammera avec un cracheur de feu et
des&nbsp;chants de gospel&nbsp;feront vibrer votre soirée.&nbsp;Venez nombreux, petits ou grands, seuls,&nbsp;entre amis ou en
famille&nbsp;!
Réservez vos places dès maintenant ci-dessous !
//
&nbsp;
Le vendredi 21 décembre 2018

Marché de Noël d'Ezy sur Eure 21 DECEMBRE
esplanade de la Mairie 27530 Ezy-sur-Eure
Marché de Noël avec une vingtaine de commerçants installés dans 12 chalets de bois. Village enchanté et magique de Noël sur
l'esplanade de la Mairie d'Ezy sur Eure. Au programme de ce vendredi 21 décembre, dans la tente associative, animation et vente
d'ojets par l'association Ezy Kid'z. Sinon, de 16h à 19h stand maquillage pour tous par Angel Make Up Pro - de 17h à 19h studio pour
faire la photo de famille proposé par Ezy Clic - à 17h lectures de Noël dans la bibliothèque. Le Père Noêl sera là
Le vendredi 21 décembre 2018
Tarifs :
Maquillage : 2€
Photo de famille : une offerte, si plus 2€ la photo
Lecture gratuit
&nbsp;

Marché de Noël d'Ezy sur Eure 22 DECEMBRE
esplanade de la Mairie 27530 Ezy-sur-Eure
Avant-dernier jour du marché de Noël installé sur l'esplanade de la Mairie d'Ezy sur Eure. Village enchanté de 12 chalets de bois. Père
Noël présent et tours en dodge (vieux camion de pompier) avec lui gratuitement dans la commune. Au programme de ce samedi 22
décembre, de 14h à 19h venez vous faire maquiller par Angel Make Up Pro - à 14h spectacle assuré par l'association galipette d'Ezy - à
15h les sapeurs pompiers d'Ezy mettront le feu (ce n'est qu'une expression) - à 19h spectacle christmas dancers assuré par le club
Croth Country. Le jumelage Ezy-Brensbach vous proposera des produits allemands à déguster. Ezy kid'z fera une vente au profit des
écoles d'Ezy
Le samedi 22 décembre 2018
Tarifs :
Maquillage 2€
Spectacle et animations gratuit
Tour de dodge avec le Père Noël gratuit

Marché de Noël d'Ezy sur Eure 23 DECEMBRE
esplanade de la Mairie 27530 Ezy-sur-Eure
Dernier jour du marché de Noël d'Ezy sur Eure. Venez profiter de ce village enchanté de Noël avec présence du Père Noël et d'une
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vingtaine de commerçants dans 12 chalets de bois. Au programme de ce dimanche 23 décembre, à 15h airs de Noël interprétés par
Pierre Jocelyn. A 15h30 tirage de la GRANDE TOMBOLA DE NOEL D'EZY SUR EURE. A 16h conte de Noël&nbsp; par le pôle audio du
Musée du peigne et Pierre Jocelyn. Animation maquillage et vente dans la tente associative par le collège Claude Momet
Le dimanche 23 décembre 2018

NOCTURNE AU BOULLAY THIERRY JEUDI 27 DECEMBRE A 17H30
Salle des fêtes du Boullay-Thierry 28210 Boullay-Thierry
Féerie
//
de Noël au Boullay-Thierry
Jeudi 27 décembre 2018 à 17h30
Durée 2h
Pas de limite de participants
La Nocturne au Boullay-Thierry, c'est tout un village qui se mobilise pour vous plonger dans son histoire. Déambulez au pas d’une
calèche en découvrant des portraits de la vie paysanne d’autrefois. Cracheur de feu, échassier et jongleur avec bâtons de feu vous
feront vivre un spectacle unique. Découvrez son somptueux château du début du XVIIème siècle et pour conclure cette fête de Noël,
un verre de l’amitié 100% local vous sera servi&nbsp;!
&nbsp;
Réservez vos places dès maintenant ci-dessous !
//
&nbsp;
Le jeudi 27 décembre 2018

Conférences "Les Jeudis du Musée" : Louis-Jospeh Noyal, "Louis Philippe, roi de
14:00

place du Musée 28100 Dreux

Cette année, les jeudis du musée sont l'occasion de découvrir des pièces importantes des collections, à travers le contexte de leur
création. Chaque oeuvre est associée à l'évocation de la personnalité de l'artiste.&nbsp; 10 janvier 2019 : Louis-Jospeh Noyal, "Louis
Philippe, roi des Français, prête serment sur la charte", vers 1833. &nbsp;
Le jeudi 10 janvier 2019
Tarifs :
sur réservation

Moi et François Mitterand
51 A Rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Théâtre
De Hervé Tellier, mise en scène par Benjamin Gaillard, avec Olivier Broche
A la manière d’un conférencier, Hervé se raconte ! Il vient de rompre avec Madeleine. Il a besoin de se confier et c’est au Président de
la République qu’il choisit de s’adresser, directement.
Réservation en ligne
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Le vendredi 11 janvier 2019
Tarifs :
2ème série 15€
Tarif Jeunes 9€
OU sur abonnement

Conférences de la société des Amis du Musée, des Archives et de la Bibliothèq
salle Médicis

9 cour de l'Hotel Dieu 28100 Dreux

Curieux et amoureux de Dreux, les Amis du Musée vous proposent des conférences réalisées par des spécialistes sur l'Histoire ou
l'Histoire de l'Art.&nbsp; Un samedi par mois de 15h à 16h, salle Médicis, 9 Cour de l'Hôtel Dieu à Dreux.
Le samedi 12 janvier 2019

Amine / Iamin / Imean
51 A Rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Théâtre
Par La Compagnie QG - Claire Lapeyre-Mazerat
« Amine / Iamin / Imean », c’est l’histoire d’Amine, un jeune homme français d’origine marocaine mais pas seulement. C’est aussi celle
de toutes les personnes qui ont impacté sa vie.
Réservation en ligne

Le jeudi 17 janvier 2019
Tarifs :
2ème Série 15 €
Tarif Jeunes 9 €
OU sur abonnement

Un drôle de mariage pour tous
DIANETUM

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

Deux vieux copains, petits retraités, ont trouvé la solution pour résoudre leur problème d'argent.... Le mariage pour tous&nbsp;! Moins
d'impôts, un seul logement, une seule voiture etc.
Leur entourage ne voit pas d'un très bon oeil cette union saugrenue.
Mais se sont-ils vraiment mariés pour les avantages matériels, sans rien de plus...?
Une comédie dynamique et percutante, dans l'air du temps avec des dialogues bien ficelés, orchestrés et joués par Henri Guybet dont
on connait tous la longue carrière et l’aptitude à faire rire ses semblables&nbsp;! Il sera accompagné sur scène de Claudine Barjol et
Franck Capillery que nous avons déjà accueillis au Dianetum. Une soirée de rires sur un sujet somme toute d’actualité&nbsp;!
Auteur et metteur en scène&nbsp;: Henri Guybet
Avec&nbsp;: Claudine Barjol, Franck Capillery, Christian Dosogne, Christophe Guybet, Henri Guybet et Michèle Kern
Le samedi 19 janvier 2019
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Tarifs :
&nbsp;
Tarif plein&nbsp;: 25€ Tarif abonné&nbsp;: 20€ Tarif réduit&nbsp;: 15€
&nbsp;

Festival écofilm
l'Agora

esplanade du 8 mai 1945-Maurice Legendre 28500 Vernouillet

Avec le plutonium, l’Homme a cru pouvoir maîtriser la matière...
Le réalisateur Kenichi Watanabe s’est rendu dans trois lieux dominés par des sites nucléaires. Trois pays, trois terres devenues
interdites&nbsp;: La Hague en France, Hanford aux USA et Rokkasho au Japon. Trois sites, trois visages, trois étapes dans l’espace et
le temps. Mais curieusement des points communs&nbsp;: un paysage désolé de landes et de rochers, un climat dur pour l’Homme,
une nature sauvage, un environnement austère et... d’immenses installations nucléaires destinées à la production de plutonium.
Nourri d’archives, ce documentaire retrace l’aventure du plutonium et de ses usages, en révèle les enjeux scientifiques, industriels et
géopolitiques, et s’interroge sur le passage du nucléaire militaire au nucléaire civil.
Kenichi Watanabe est&nbsp;né en 1951 au Japon ;&nbsp;réalisateur de :
«&nbsp;La face cachée de Hiroshima&nbsp;» (2011) documentaire 90’’ (France 3)«&nbsp;Le monde après Fukushima&nbsp;» (2012)
documentaire 77’’ (Arte)
&nbsp;
Gratuit
Le mardi 22 janvier 2019

J'ai rencontré Dieu sur Facebook
51 A Rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Théâtre, création
Par Madani Compagnie
Sans tomber dans le désespoir, Ahmed Madani, par un coup de théâtre, a su faire rebondir ses personnages ! Ce huis-clos est une
comédie plus qu’une tragédie. Cette pièce est à montrer aux plus jeunes et aussi aux parents, aux grands-parents, bref, au plus grand
nombre. Elle doit donner la possibilité d’ouvrir le dialogue et les esprits. C’est une pièce d’utilité publique !
Réservation en ligne
Du jeudi 24 janvier au vendredi 25 janvier 2019
Tarifs :
2ème Série 15 €
Tarif Jeune 9 €
OU sur abonnement

Concert : La scène aux orchestres
esplanade du 8 mai 1945-Maurice Legendre 28500 Vernouillet
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 17h45.
&nbsp;Sur réservation uniquement à l’École de Musique et de Danse avant le 18 janvier au 07 85 80 10 41 ou :
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ecole.musique@vernouillet28.fr
&nbsp;Gratuit
&nbsp;
L’Agora
Esplanade du 8 mai 1945 - Maurice Legendre
Le samedi 26 janvier 2019

Conférence "Musée Philo" : "Pourquoi lire des romans ?"
place du Musée 28100 Dreux
Le Musée-Philo est une réunion de personnes de tous âges, de toutes origines, animées du même désir de réflexion et d'échange
intellectuel. MArcel Mas propose une discussion sur des sujets variés relevant des préoccupations contemporaines. Il présente le
problème, lance et organise le débat. Chacun y à accés dans le cadre de règles d'échanges égalitaires favorisant la participation de
tous. Parler n'est cependant par un obligation. &nbsp;26 janvier&nbsp; 2019 : "Pourquoi lire des romans ?"
Le samedi 26 janvier 2019

Déluge
51 A Rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Cirque
Par la Compagnie Sans Gravité - Rémi Lasvenes
Un seul en scène poétique et burlesque pour toute la famille qui invite les spectateurs à s’interroger sur leur rapport au quotidien où
sourire est peut-être la meilleure décision face à l’adversité. Le réél du quotidien côtoie l’humour, la poésie et la magie, plongeant
l’homme dans des situations incongrues.
Réservation en ligne
Le vendredi 1 février 2019
Tarifs :
2ème Série 15 €
Tarif Jeune 9 €
OU sur abonnement

GRAND CORPS MALADE
DIANETUM

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

Ni rappeur, ni chanteur mais «&nbsp;slameur&nbsp;», Fabien Marsaud alias Grand Corps Malade confirme son talent de poète de notre
temps qui déclame en musique. Il est l’un des meilleurs représentants du slam français, contribuant à faire de la discipline un genre à
part entière depuis son premier album “Midi 20”, sorti en 2006. Collaborant avec plusieurs grands noms de la scène hexagonale, il
parvient aisément à se faire une place parmi les noms qui comptent. On le retrouve sur la scène avec «&nbsp;Plan B&nbsp;», son 6e
album et on reprendra avec lui son très joli titre Dimanche soir, entre autres.
&nbsp;
Le vendredi 1 février 2019
Tarifs :
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Tarif plein&nbsp;: 35€ Tarif abonné&nbsp;: &nbsp;30€ Tarif réduit&nbsp;: 25€
&nbsp;

Spectacle Classissimo
L'Agora

Esplanade du 8 mai 1945 - Maurice Legendre 28500 Vernouillet

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 17h45.
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
Gratuit
&nbsp;
Le mercredi 6 février 2019

Conférences "Les jeudis du Musée" : François Hippolyte Debon, "L'Hôtel de Ra
Place du Musée 28100 Dreux
Cette année, les jeudis du musée sont l'occasion de découvrir des pièces importantes des collections, à travers le contexte de leur
création. Chaque oeuvre est associée à l'évocation de la personnalité de l'artiste.&nbsp; 7 février 2019 : François Hippolyte Debon,
"L'Hôtel de Rambouillet" vers 1860.
Le jeudi 7 février 2019
Tarifs :
sur réservation

Débat 1988, Mitterand-Chirac
Atelier à Spectacle

Rue de Torcay 28500 Vernouillet

Théâtre
Par Jacques Weber &amp; François Morel
Revivez, en 1h30, cette joute historique et il est frappant de mesurer à quel point les thèmes abordés n’ont pas pris une ride, trois
décennies plus tard !
Réservation en ligne
Le jeudi 7 février 2019
Tarifs :
1ere Série 33 €
Tarif Jeunes 9€
OU sur abonnement

Soirée les années rock
3 allée de Cheddar 28500 Vernouillet
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… »
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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…
Tarifs&nbsp;: se renseigner courant janvier
Renseignements et inscriptions 02 37 62 83 50
&nbsp;
Le vendredi 8 février 2019
Tarifs :
se renseigner courant janvier

Conférences de la société des Amis du Musée, des Archives et de la Bibliothèq
salle Médicis

9 cour de l'Hotel Dieu 28100 Dreux

Curieux et amoureux de Dreux, les Amis du Musée vous proposent des conférences réaliséespar des spécialistes sur l'Histoire ou
l'Histoire de l'art.
Le samedi 9 février 2019
Tarifs :
5 euros / gratuit pour les adhérents à la société des Amis du Musée. &nbsp;

Les coulisses de l’hypermarché CORA
Parc Commercial, Rue des Bas Buissons, 28100 Dreux 28100 Dreux
Samedi 9 février à 14h30&nbsp;:
Les coulisses de l’hypermarché CORA
RDV&nbsp;: Entrée principale de CORA, Parc Commercial, Rue des Bas Buissons, 28100 Dreux
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
L’un des plus grands hypermarchés de l’Agglo du Pays de Dreux ouvre exceptionnellement ses portes au public. Découvrez les
laboratoires de fabrication mais aussi toute la démarche de développement durable pour la gestion des déchets.
Intervenante&nbsp;: Cécile Degrenne, responsable communication
Le samedi 9 février 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h00
RDV&nbsp;:&nbsp;Parc Commercial, Rue des Bas Buissons, 28100 Dreux
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09

Conférence Musée Philo : la connaissance de soi est-elle nécessaire ?
place du Musée 28100 Dreux
Le Musée-Philo est une réunion de personnes de tous âges, de toutes origines, animées du même désir de réflexion et d'échange
intellectuel. Marcel Mas propose une discussion sur des sujets variés relevant des préoccupations contemporaines. Il présente le
problème, lance et organise le débat. Chacun y a accès dans le cadre de règles d'échanges égalitaires favorisant la participation de
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tous. Parler n'est cependant pas une obligation. &nbsp;23 février 2019 : la connaissance de soi est-elle nécessaire ?
Le samedi 23 février 2019

Visite de la collection Gourgand à Anet
Passage Lemaitre 28260 Anet
Samedi 23 février à 14h30&nbsp;:
Visite de la collection Gourgand à Anet
RDV&nbsp;: Devant l’Atelier Bibliothèque d’Anet, Passage Lemaitre 28260 Anet
Durée 1h30
Limité à 15 personnes
C'est un trésor méconnu que recèle la commune d’Anet. Pierre-André Gourgand, collectionneur d'art éclairé a résidé à Anet au siècle
dernier et a légué ses œuvres à la ville en 2006. Découvrez cette collection représentant toute une palette des différents arts.&nbsp;
Intervenante&nbsp;: Caroline Vincent, Directrice de l’Atelier-Bibliothèque
Le samedi 23 février 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV :&nbsp;Devant l’Atelier Bibliothèque d’Anet, Passage Lemaitre 28260 Anet
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09

une oeuvre, un ami
Place du Musée 28100 Dreux
Avec la saison nouvelle, les Amis du Musée, des Archives et de la Bibliothèque vous convient à la découverte des collections du
msuée; Il s'agit de coups de coeur, présentés&nbsp; "comme à la maison", dans les salles d'exposition. Un beau moment pour se
réunir le dimanche et discuter d'art tout simplement.&nbsp; &nbsp;
Le dimanche 24 février 2019

L'univers du blues
Galerie de l’Agora

Esplanade du 8 mai 1945 - Maurice Legendre 28500 Vernouillet

En parallèle avec le concert d’Arnaud Fradin, à l'Agora le 1er mars, 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.
Entrée libre
Renseignements 02 37 62 80 79
&nbsp;
Du mardi 26 février au vendredi 8 mars 2019
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Concert d'Arnaud Fradin and his Roots Combo
Esplanade du 8 mai 1945 - Maurice Legendre 28500 Vernouillet
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 attrape. Bref un (très) bon disque. »
JAZZ NEWS
Line up&nbsp;:
Arnaud Fradin : Guitare, chant
Thomas Troussier : Harmonica
Igor Pichon : Contrebasse
Richard Housset : Percussions
Bar et restauration par l’association ECLAT
Tarifs&nbsp;: 15 € (10€ sur abonnement) - gratuit moins de 12 ans
Renseignements 02 37 62 80 79
&nbsp;
Le vendredi 1 mars 2019
Tarifs :
&nbsp;15 € (10€ sur abonnement) - gratuit moins de 12 ans

Soyez-vous même
Atelier à Spectacle

Rue de Torcay 28500 Vernouillet

Théâtre
Par le Théâtre du Fracas, Côme de Bellescize
Cette pièce est un objet étrange, à la fois comédie, thriller et quête philosophique. C’est une fantaisie burlesque et brutale, où Côme
de Bellescize mêle des styles et des situations qui n’ont apparemment rien en commun.
Réservation en ligne

Le vendredi 1 mars 2019
Tarifs :
2ème Série 15 €
Tarif Jeunes 9 €
OU sur abonnement
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Léopoldine HH
Atelier à Spectacle

Rue de Torcay 28500 Vernouillet

Chanson, création
Depuis 20 ans, chaque année l’Atelier à spectacle soutien de jeunes talents de la chanson. Cette année, découvrez Léopoldine
HH. C’est un trio qui a pour leader Léopoldine Humel. Cette jeune comédienne, musicienne et chanteuse, remarquée dans l’émission «
La Nouvelle star », qui propose un univers musical facétieux, récréatif et inventif.
Réservation en ligne
Du mercredi 6 mars au jeudi 7 mars 2019
Tarifs :
2ème Série 15 €
Tarif Jeune 9 €
OU sur abonnement

Vive le Carnaval
3 allée de Cheddar 28500 Vernouillet
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.
Tarif enfant : se renseigner courant janvier (gratuit pour le parent accompagnant)
Tout public
Renseignements 02 37 62 83 50
&nbsp;
Le mercredi 6 mars 2019
Tarifs :
se renseigner courant janvier (gratuit pour le parent accompagnant)

conférences "les jeudis du Musée" / Charles-Louis-Lucien Müller, "madame Mè
Place du Musée 28100 Dreux
Cette année, les jeudis du musée sont l'occasion de découvrir des pièces importantes des collections, à travers le contexte de leur
création. Chaque oeuvre est associée à l'évocation de la personnalité de l'artiste.&nbsp; 7 mars 2019 : Charles-Louis-Lucien Müller,
"madame Mère, 1822", vers 1860 &nbsp;
Le jeudi 7 mars 2019
Tarifs :
sur réservation

Conférences de la société des Amis du Musée, des Archives et de la Bibliothèq
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salle Médicis

9 cour de l'Hotel Dieu 28100 Dreux

Curieux et amoureux de Dreux, les Amis du msuée&nbsp; vous proposent des conférences réalisées par des spécialistes sur l'Histoire
ou l'Histoire de l'Art. un samedi par mois de 15h à 16h.
Le samedi 9 mars 2019
Tarifs :
5 euros/gratuit pour les adhérents à la Société des Amis du Musée

Les oiseaux de la forêt à Montreuil
ZA, Les Graviers Saint-Martin, 28500 Montreuil
Samedi 9 mars à 14h30&nbsp;:
Les oiseaux de la forêt à Montreuil
RDV&nbsp;: devant l’église, 28500 Montreuil
Durée 2h
Limité à 30 personnes
Surplombez l’aqueduc de l’Avre en lisière de forêt pour identifier les différentes sortes d’oiseaux qui peuplent cet espace naturel
privilégié entre forêt et rivière.
Intervenant&nbsp;: Patrick Mulet, animateur pour Eure-et-Loir Nature
Le samedi 9 mars 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;: devant l’église, ZA, Les Graviers Saint-Martin, 28500 MONTREUIL sur Eure
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09

Othello
Atelier à Spectacle

Rue de Torcay 28500 Vernouillet

Théâtre, création
Compagnie la Sirène Cubiste, Arthur Churin
« Othello » est une tragédie écrite par William Shakespeare. Dans la version originale, le héros est africain. C’est un brave et puissant
soldat de la République de Venise, un maure, qui fut par le passé vendu comme esclave. Il se marie avec Desdémone, la fille unique
d’un respecté sénateur vénitien. Manipulé par Lago, celui-ci lui fait croire que sa femme le trompe avec Cassio, son lieutenant. Othello
tue sa femme par jalousie pour se rendre compte au final qu’elle lui était fidèle. Il se suicide à ses côtés.
Réservation en ligne
Le jeudi 14 mars 2019
Tarifs :
2ème Série 19€
Tarif Jeune 9 €
OU sur abonnement
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LAURA LAUNE Le diable est une gentille petite fille
DIANETUM

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

Laura Laune, une jolie petite blondinette qui, sous des airs angéliques, manie l’humour noir dans une totale irrévérence. Est-elle
innocente ou méchante&nbsp;? Consciente ou folle à lier&nbsp;? Qu’importe, elle rafle tous les prix des festivals d’humour ces deux
dernières années&nbsp;! D'une comptine pour enfants qui part en vrille, à des personnages d'une folie d'apparence imperceptible, Le
Diable est une gentille petite fille vous réserve bien des surprises. La jeune humoriste y aborde sans concession les thèmes les plus
difficiles : maternité, éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie, et bien d'autres.&nbsp; Avec Laura
Laune, vous découvrirez les monstres qui se cachent dans le placard.
Auteurs : Laura Laune et Jérémy Ferrari
&nbsp;
Le vendredi 15 mars 2019
Tarifs :
&nbsp;
Tarif plein&nbsp;: 30€ Tarif abonné&nbsp;: &nbsp;25€ Tarif réduit&nbsp;: 20€
&nbsp;

Itinéraire bis
Atelier à Spectacle

Rue de Torcay 28500 Vernouillet

Danse Hip-Hop
Par la Compagnie Racine Carré - Nabil Ouelhadj
Qui n’a jamais battu le rythme, bougé la tête dans son véhicule à l’écoute d’une musique ? Cette création de Nabil Ouelhadj va nous
faire voyager assis confortablement dans les sièges de l’Atelier !
Réservation en ligne
Le jeudi 21 mars 2019
Tarifs :
2ème Série 15 €
Tarif Jeunes 9 €
Ou sur abonnement

Le Médecin malgré lui
DIANETUM

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

Le Médecin malgré lui,&nbsp; pièce en trois actes écrite par Molière en 1666, est une farce dans laquelle la commedia dell’arte se
marie à la plus pure tradition française. Ici, la troupe du Théâtre de l’Eventail la reprend dans l’esprit du théâtre de tréteaux, populaire
et itinérant, comme celui de Molière. Pour décor, un simple rideau et un jeu de masques mené sur un rythme endiablé grâce à
l’expérience et l’énergie de ses six comédiens jouant onze rôles. Par le dialogue qu’ils instaurent avec le public, ils font exister des
personnages vivant des situations universelles (scène de ménage, jeux de séduction, histoire d’amour) en alternant le comique de
situation, le comique gestuel et le comique de langage. Une occasion à ne pas rater de voir la pièce la plus jouée du répertoire de
Molière.
&nbsp;
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Le jeudi 21 mars 2019
Tarifs :
Tarif unique&nbsp;: 7€ (hors abonnement)

Conférence musée philo : "Pourquoi faire des enfants ?"
place du Musée 28100 Dreux
Le Musée-Philo est une réunion de personnes de tous âges, de toutes origines, animées du même désir de réflexion et d'échange
intellectuel. Marcel Mas propose une discussion sur des sujets variés relevant des préoccupations contemporaines. Il présente le
problème, lance et organise le débat. Chacun y a accès dans le cadre de règles d'échanges égalitaires favorisant la participation de
tous. Parler n'est cependant pas une obligation. &nbsp; 23 mars 2019 : "Pourquoi faire des enfants ?" &nbsp;
Le samedi 23 mars 2019

L'entreprise TIB
Zone Industrielle, 29 Rue de Saint-Rémy 28270 Brezolles
Samedi 23 mars à 14h30
L’Entreprise TIB
RDV devant l’entreprise, Zone Industrielle, 29 Rue de Saint-Rémy, 28270 Brezolles
Durée 1h30
Limité à 25 personnes
TIB est une société brezolienne de l’industrie automobile. Son activité majeure est la fabrication et l’aménagement de cellules
sanitaires comme les ambulances et les camions de pompiers. Découvrez comment sont conditionnés ces véhicules hors normes.
Intervenant&nbsp;: M. Philipe SANDRIN, Directeur de l’entreprise
Le samedi 23 mars 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;devant l’entreprise, Zone Industrielle, 29 Rue de Saint-Rémy, 28270 Brezolles&nbsp;
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09

Simon la Gadouille
Atelier à Spectacle

Rue de Torcay 28500 Vernouillet

Théâtre, conte, jeune public
Par la compagnie Théâtre du Prisme - Arnaud Anckaert (de Rob Evans)
C’est le retour des vacances. Deux nouveaux font leur rentrée : Martin et Simon. Ils se lient d’amitié mais très vite l’un se distingue au
football et devient populaire. Simon se retrouve seul. En plus, il est affublé du surnom « Simon La Gadouille » car il a eu la malchance
de tomber dans la boue.
Réservation en ligne
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Le samedi 23 mars 2019
Tarifs :
2ème Série 15 €
Tarif Jeune 9 €
OU sur abonnement

Au lit !
DIANETUM

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

Dans le cadre de «&nbsp;PREMIERS ARRIVES&nbsp;», le Festival jeune public de l’Agglo du Pays de Dreux
« Au lit ! », c’est le récit initiatique de l’enfant qui vit ses premières aventures. Des expériences réelles ou imaginaires qui le
feront grandir. Avec ce spectacle, nous déclinons des fantasmes fondateurs de l’enfance : l’abandon, la maison vide, les monstres…
Nous abordons ainsi des thématiques récurrentes dans notre travail : le passage, la transgression, le rituel. Au-delà d’une histoire en
musique, « Au lit ! » est une invitation à partager une aventure, des sensations, du vivant!
&nbsp;Compagnie Vraiment Songe
Auteur et conteur&nbsp;: Gilles Bizouerne
Violon et chant&nbsp;: Ariane Lysimaque
Violoncelle et chant&nbsp;: Isabelle Garnier
&nbsp;
Le mardi 26 mars 2019
Tarifs :
&nbsp;Tarif agglo&nbsp;: &nbsp;3€&nbsp;/ Tarif hors agglo&nbsp;: 3,50€ (hors abonnement)
&nbsp;

Pop & Poppy
51A rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Théâtre, conte, marionnette
Par la compagnie Lili Böm, Marion Maret
Parler, discuter autour du cycle de la vie et surtout du dernier voyage avec des enfants sans dramatiser la situation est une tâche
ardue. Pourtant, Marion Maret réussi un tour de force avec cette pièce poétique et pleine d’humour.
Réservation en ligne
Le vendredi 29 mars 2019
Tarifs :
2ème Série 15 €
Tarif jeunes 9 €
OU sur abonnement

Happy Manif
51A rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à spectacle propose :
Danse déambulatoire,
Par la compagnie David Rolland Chorégraphies
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David Rolland s’associe Valérie Giuga, danseuse de la compagnie afin de créer un « Happy Manif » dont la nature est source
d’inspiration. « Happy Manif » nous invite avec humour à faire un pas de côté, pour porter un nouveau regard, plein de fantaisie sur le
théâtre et son environnement
Réservation en ligne
Le mardi 2 avril 2019
Tarifs :
2ème Série 15 €
Tarif jeunes 9 €
OU sur abonnement

conférences "les jeudis du Musée" : Félix-Armand-Marie Jobbé-Duval , la toilett
Place du Musée 28100 Dreux
Cette année, les jeudis du musée sont l'occasion de découvrir des pièces importantes des collections, à travers le contexte de leur
création. Chaque oeuvre est associée à l'évocation de la personnalité de l'artiste.&nbsp; 4 avril 2019 : Félix-Armand-Marie Jobbé-Duval
, la toilette de la fiancée, s.d &nbsp;
Le jeudi 4 avril 2019
Tarifs :
sur réservation

Eperlecques
51A Rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Théâtre, conférence
Par la compagnie HVDZ, Lucien Fradin,
Forme de conférence-théâtre où le conférencier est aussi le héros : julien 15 ans, en période transitoire entre l’enfance et l’âge adulte.
Né en 1988 à Eperlecques, il se sert de son village pour raconter ce que c’est de grandir à la campagne.
Réservation en ligne
Le jeudi 4 avril 2019
Tarifs :
2ème série 15 €
Tarif jeunes 9 €
OU sur abonnement

Les Métamorphoses du Cercle
51 rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Cirque, musique, création
Par l'Ensemble Cairn
« Les métamorphoses du cercle » (titre emprunté au critique littéraire Georges Poulet), sont l’occasion d’une confrontation entre deux
champs expressifs, la vitesse et le mouvement, dans un même espace de rencontre qu’est la scène.
Réservation en ligne
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Le vendredi 5 avril 2019
Tarifs :
2ème Série 15 €
Tarif Jeunes 9 €
OU sur abonnement

Le temps des copains
DIANETUM

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

Venez reprendre avec nous tous les plus grands tubes des sixties, du temps des yéyés, du Golf Drouot et de Saint-Tropez grâce à cette
grande fresque musicale. De «&nbsp;Vous les copains&nbsp;» de Sheila à «&nbsp;Dadou run run&nbsp;» de Sylvie Vartan en passant
par «&nbsp;Twist again&nbsp;» de Jonnhy Halliday, et bien d’autres, vous serez plongés dans cette décennie riche en
bouleversements. Les douze chanteurs et danseurs acrobates vous feront revivre, ou découvrir pour les plus jeunes, ces grands
moments musicaux sans aucun play-back. Tous les costumes sont faits sur mesure en adéquation avec les thèmes et chansons de
chaque tableau pour que le plaisir des yeux accompagne le plaisir de twister&nbsp;!
Chorégraphies&nbsp;: Laetitia Dauphin et Marion Tardy
&nbsp;
Le samedi 6 avril 2019
Tarifs :
&nbsp;Tarif plein&nbsp;: 25€ Tarif abonné&nbsp;: 20€ Tarif réduit&nbsp;: 15€

One & Two / Toute ressemblance
51A rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Danse,
Par la compagnie Nadine Beaulieu, Marie Doiret
Deux pièces de 20 et 30min, qui mettent en scène des femmes de caractère.
Réservation en ligne
Le samedi 6 avril 2019
Tarifs :
2ème série 15 €
Tarif jeunes 9 €
OU sur abonnement

Exposition les Métézeau, une dynastie d'architectes de la Renaissance
Place du Musée 28100 Dreux
Les Métézeau constituent une importante famille d'architectes Drouais, connue pour avoir livré les plans et les élévations de
monuments et de sites majeurs, à la fin de la Renaissance et au début de l'Age classique, notamment la place des Vosges à Paris.
Depuis Clément Ier Métézeau, le maître maçon qui contribua à édifier le Beffroi et l'église Saint-Pierre de Dreux, jusqu'à ses fils Jean et
Thibault, et petit fils Louis et Clément II, le visiteur ira à la découverte de cette saga familiale au service des rois et d'institutions
religieuses&nbsp; et civiles.&nbsp;
Sur trois générations, les Métézeau participèrent à l'organisation d'un nouveau répertoire de formes architecturales et ornementales,
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en lien avec leurs confrères, durant les mêmes décennies d'activités (1550-1620) : Jacques et Baptiste Androuet du Cerceau, Salomon
de Brosse et Philibert Delorme - ce dernier étant notamment actif à la proche chapelle du Château d'Anet. Au sein de ce réseau parfois
concurrentiel, la ville de Dreux constitue un laboratoire d'expériences, dont cettaines solutions innovantes sont restées drouaises, et
d'autes, parmi les plus tardives, furent reprises ailleurs.
Du dimanche 7 avril au mardi 17 décembre 2019

C'est une légende
51A rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Danse, conférence
Par Raphaël Cottin, La poétique des signes
Narrée comme un conte en voix off par la comédienne Sophie Lenoir, cette pièce chorégraphique emmène, jeunes et seniors, à
traverser l’histoire de la danse, et à apprécier son évolution à travers cinq époques, cinq personnes qui ont marqué cette discipline.
Réservation en ligne
Le vendredi 12 avril 2019
Tarifs :
2ème série 15 €
Tarif Jeunes 9 €
Tarif Famille 20 € (2 adultes maximum)
OU sur abonnement

Conférences de la société des Amis du Musée, des Archives et de la Bibliothèq
salle Médicis

9 cour de l'Hotel Dieu 28100 Dreux

Curieux et amoureux de Dreux, les Amis du Musée vous proposent des conférences réalisées par des spécialistes sur l'Histoire ou
l'Histoire de l'art. un samedi par mois de 15h à 16h. &nbsp; &nbsp;
Le samedi 13 avril 2019
Tarifs :
5 euros/ gratuit pour les adhérents de la Société des Amis du Musée

Les serres de la ville de Dreux
rue Raymond Poincaré 28100 Dreux
Samedi 13 avril à 14h30&nbsp;
Les serres de la ville de Dreux
RDV&nbsp;: rue Raymond Poincaré 28100 Dreux
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Loïc Deroyer,&nbsp;Adjoint et responsable des Espaces Verts et Responsable du développement durable et manifestations florales
vous présentera les serres de la ville. Découvrez comment sont cultivées les plantes que vous retrouverez plus tard en ville. Avis aux
jardiniers amateurs qui pourront faire germer leurs connaissances en la matière.
Intervenant&nbsp;: Loïc Deroyer,&nbsp;Adjoint et responsable des Espaces Verts et Responsable du développement durable et
manifestations florales
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Le samedi 13 avril 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;: rue Raymond Poincaré 28100 Dreux
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09

Les Saisons Volatiles
51A rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Chanson, création,
Par BABX
Babx sera sur scène épurée avec trois danseuses non professionnelles chinoises. Elles ponctueront, par leurs danses, les 4 saisons.
Chaque chanson est comme une page de carnet intime, née de l’observation à sa fenêtre, sur la vie qui défile. C’est un carnet de
voyage immobile mais pas statique qu’il va nous raconter en musique et en texte (parfois en chinois !). Une sorte d’opéra pour un
homme seul ou le glissement de la lumière d’une saison à l’autre répondrait à un théâtre d’ombres.
Réservation en ligne
Le vendredi 26 avril 2019
Tarifs :
2ème série 19 €
Tarif jeunes 9 €
OU sur abonnement

Conférence musée philo : Y-a-t-il une nécessité à l'engagement ?
place du Musée 28100 Dreux
Le Musée-Philo est une réunion de personnes de tous âges, de toutes origines, animées du même désir de réflexion et d'échange
intellectuel. Marcel Mas propose une discussion sur des sujets variés relevant des préoccupations contemporaines. Il présente le
problème, lance et organise le débat. Chacun y a accès dans le cadre de règles d'échanges égalitaires favorisant la participation de
tous. Parler n'est cependant pas une obligation. &nbsp; 27 avril 2019 : Y-a-t-il une nécessité à l'engagement ?
Le samedi 27 avril 2019

Conférences de la société des Amis du Musée, des Archives et de la Bibliothèq
salle Médicis

9 cour de l'Hotel Dieu 28100 Dreux

Curieux et amoureux de Dreux, les amis du musée vous proposent des conférences réalisées par des spécialistes sur l'Histoire ou
l'Histoire de l'Art.
Le samedi 27 avril 2019
Tarifs :
5 euros/ gratuit pour les adhérents à la société des Amis du Musée
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Le Dernier songe de Shakespeare
DIANETUM

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

Le Dernier Songe de Shakespeare, écrit par Bruno Cadillon, est une fantaisie, un doux délire, un hommage au dramaturge où
s’entremêlent trois histoires, trois thèmes chers au barde – l’amour, la mort et le théâtre – qui vont se rejoindre dans un final
extravagant et tragique. Le texte truffé de citations et de références fait que le spectateur est happé par la tragédie, un sentiment
renforcé lorsque Madame Shakespeare déclame les textes de son mari. Une occasion d’entendre les plus beaux passages de son
œuvre. Mais le jeu désopilant des trois serviteurs est à pleurer de rire et c’est l’humour qui l’emporte. Sans parler du plaisir
communicatif des acteurs à évoluer sur scène&nbsp;! Un texte et des acteurs à découvrir absolument&nbsp;!
Auteur et mise en scène&nbsp;: Bruno Cadillon
Scénographie : Sandrine Lamblin assistée de Ninon Le Chevalier
Costumes : Anne Rabaron
&nbsp;
Le samedi 27 avril 2019
Tarifs :
&nbsp;Tarif plein&nbsp;: 15€ Tarif abonné&nbsp;: 10€ Tarif réduit&nbsp;: 8€
&nbsp;

Les églises de Louvilliers-en-Drouais et Boissy-en-Drouais
l’église de Louvilliers-en-Drouais 28500 Louvilliers-en-Drouais
Samedi 27 avril à 14h30
Les églises de Louvilliers-en-Drouais et Boissy-en-Drouais
RDV&nbsp;: Devant l’église de Louvilliers-en-Drouais
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Découvrez deux églises lors de la même visite, Charles Jobert vous fera visiter l’église Notre-Dame qui date du XIIème siècle et vient
d’être restaurée à Boissy-en-Drouais. Vous découvrirez aussi l’église Saint Léger de Louvilliers-en-Drouais.
&nbsp;
Intervenant&nbsp;: Charles Jobert, Président de l’association Eglises Ouvertes en Eure-et-Loir
Le samedi 27 avril 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;Devant l’église de Louvilliers-en-Drouais
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09

Le Fils
51A rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Théâtre
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Par la compagnie l'Unijambiste, David Gauchard
Sur le plateau circulaire tout en marqueterie, trône un clavecin sur lequel joue de temps en temps un jeune garçon. Emmanuelle Hiron
incarne cette femme. Elle est à la fois le personnage et la narratrice de l’histoire – qui par moment s’avance vers public pour le
questionner. « Vous y allez à la messe ? », « Vous parlez de sexualité avec vos enfants ?». Elle est captivante car elle incarne la haine
dissimulée du discours des pourfendeurs du retour de la morale en France. Une fascinante figure d’une mère de la Manif pour tous
Réservation en ligne
Le mardi 30 avril 2019
Tarifs :
2ème série 15 €
Tarif jeunes 9 €
OU sur abonnement

Conférences "les jeudis du Musée" : Claude Monet, etude de Glycines
Place du Musée 28100 Dreux
Cette année, les jeudis du musée sont l'occasion de découvrir des pièces importantes des collections, à travers le contexte de leur
création. Chaque oeuvre est associée à l'évocation de la personnalité de l'artiste.&nbsp; 2 mai 2019&nbsp; : Claude Monet, etude de
Glycines, 1919.
Le jeudi 2 mai 2019
Tarifs :
sur réservation

CLAUDIO CAPEO
DIANETUM

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

Concert prévu initiallement le 9 mars est Reporté au 4 mai 2019
Claudio Capéo passera par le Dianetum avec son nouvel album avant d’entamer une grande tournée. Une chance pour la scène d’Anet
d’être dans les premières à recevoir le nouveau concert de celui qui est, selon le Syndicat national de l’édition phonographique, le
3e&nbsp;artiste le plus diffusé sur les ondes depuis le 1er&nbsp;janvier 2017, derrière&nbsp;Ed Sheeran&nbsp;et Julien Doré.
Découvert par le grand public à l’occasion de The Voice, Claudio Capéo &nbsp;est devenu, depuis la sortie de son album éponyme en
2016, un incontournable de la chanson française. Qui n’a pas fredonné Un Homme debout ou ça va ça va. De son accordéon,
l’instrument qu’il pratique depuis ses six ans, de sa voix au timbre si particulier et entouré de ses musiciens,&nbsp; il enchantera le
public.
Le samedi 4 mai 2019
Tarifs :
&nbsp;Tarif plein&nbsp;: 35€ Tarif abonné&nbsp;: 30€ Tarif réduit&nbsp;: 25€
&nbsp;

Elie Semoun et ses monstres
DIANETUM

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

Après une tournée triomphale de plus de 200 dates pour son spectacle&nbsp;À Partager, Elie Semoun est de retour avec&nbsp;Elie
Semoun et ses Monstres, son septième spectacle en solo. Pour cette tournée de création, il vous présentera en exclusivité ses
nouveaux personnages. Faire connaître Wagner et la danse des canards au public, danser une valse avec l’urne de sa mère, vous faire

Page 25/42

Evenements

assister à une prise d’otage, sortir du coma au bout de trente ans, tenter de reconquérir sa femme après quinze ans d’infidélité…. Ce
ne sont que quelques thèmes du nouveau spectacle d’Elie Semoun qui va chercher des sujets toujours plus originaux, plus profonds,
plus spectaculaires et surtout plus humains. Les monstres&nbsp;: c’est lui, c’est nous&nbsp;! Au fond, la vie est un cirque, une
comédie, une tragédie à l’intérieur de laquelle on s’agite. Il répond à sa manière et avec son regard si particulier à la question&nbsp;:
peut-on rire de tout&nbsp;?
Spectacle co-écrit avec Vincent Dedienne, Nans Delgado et sa complice de trente ans Muriel Robin.
&nbsp;
Le vendredi 10 mai 2019
Tarifs :
&nbsp;Tarif plein&nbsp;: 30€ Tarif abonné&nbsp;: 25€ Tarif réduit&nbsp;: 20€

Une histoire amoureuse de ma radio
51A rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Chanson, conférence
Par Philippe Meyer
Accompagné d’un accordéoniste, Philippe Meyer conte et chante l’histoire de sa vie radiophonique, avec ce zeste de narcissisme et de
cruauté dans l’ironie qui lui est propre.
Réservation en ligne
Le vendredi 10 mai 2019
Tarifs :
2ème série 15 €
Tarif jeunes 9 €
OU sur abonnement

St Georges-Motel : ses châtelains et son église
1 rue de la Coudanne 27710 Saint-Georges-Motel
Samedi 11 mai à 14h30
St Georges-Motel&nbsp;: ses châtelains et son église
RDV&nbsp;: Devant la Mairie de Saint-Gorges Motel, 1 rue de la Coudanne, 27710 Saint-Georges-Motel
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Le château de Saint-Georges-Motel a abrité de nombreuses têtes couronnées et personnalités.
Découvrez l’historique de ses châtelains et l’origine de son blason. En complément, la visite de l’église apportera des éléments de
compréhension sur l’histoire locale.
Intervenants&nbsp;: Martine Jones et Jean-Claude Châtain de l’association de Sauvegarde du Patrimoine de St Georges-Motel.
Le samedi 11 mai 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;Devant la Mairie de Saint-Gorges Motel, 1 rue de la Coudanne, 27710 Saint-Georges-Motel
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
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Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09

Sophia Aram
51A rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Humour
Par Sophia Aram
Sophia Aram abordera des thématiques qui s’articulent autour du triptyque : Femmes – Migrants – Politique. L’insolente chroniqueuse
de la Matinale de France Inter prend la scène pour s’interroger plus longuement sur notre époque. A l’heure où « intello » est devenu
une insulte, Sophia Aram assume ses coups de colère et ses coups de tendresse
Réservation en ligne
Le vendredi 17 mai 2019
Tarifs :
1ère série 30 €
Tarif jeunes 9 €
OU sur abonnement

L'Atelier (B)OCAL fête ses dix ans
DIANETUM

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

L’atelier (B)ocal a déjà foulé la scène du Dianetum en 2015. Nous le retrouvons pour fêter les 10 ans de sa création. C’est en effet en
2008 que ce groupe vocal mixte amateur &nbsp;voit le jour dans le petit village eurélien de Villiers-le-Morhier à l’initiative de son
actuel chef de choeur, Stéphane Maillot.&nbsp;
Cet atelier, composé d’une soixantaine de choristes, chante avec dynamisme un répertoire de
chansons françaises harmonisées à plusieurs voix. &nbsp;Accompagné par des musiciens et un chef
de choeur, celui-ci donne une image moderne du chant choral bien
loin des clichés habituels.
Direction vocale et artistique, piano : Stéphane Maillot
Basse : Cyrille Catois
Batterie : Eric Capitaine
&nbsp;
Le jeudi 23 mai 2019
Tarifs :
&nbsp;Tarif plein&nbsp;: 12€ Tarif abonné&nbsp;: &nbsp;10€ Tarif réduit&nbsp;: 8€

Passage
51A rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
Chanson
Par Ottilie [B]
Ottilie [B], par sa voix et ses rythmes réinvente la chanson française. Auteur, compositrice et interprète, elle joue avec les codes et les
références pour mieux les détourner. Sa voix fragile et puissante ainsi que ses textes qui unissent poétique et musicalité des mots,
oscillent entre sensualité et provocation.
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Réservation en ligne
Le jeudi 23 mai 2019
Tarifs :
2ème série 15 €
Tarif jeunes 9 €
OU sur abonnement

Conférence musée philo : Peut-on croire au hasard ?
place du Musée 28100 Dreux
Le Musée-Philo est une réunion de personnes de tous âges, de toutes origines, animées du même désir de réflexion et d'échange
intellectuel. Marcel Mas propose une discussion sur des sujets variés relevant des préoccupations contemporaines. Il présente le
problème, lance et organise le débat. Chacun y a accès dans le cadre de règles d'échanges égalitaires favorisant la participation de
tous. Parler n'est cependant pas une obligation. &nbsp;25 mai 2019 : Peut-on croire au hasard ?
Le samedi 25 mai 2019

Le Potager de Diane au Boullay-Thierry
1 Rue des Fontaines 28210 Boullay-Thierry
Samedi 25 mai à 14h30
Le Potager de Diane au Boullay-Thierry
RDV&nbsp;: Devant le Potager de Diane, 1 Rue des Fontaines, 28210 Le Boullay-Thierry
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Ce site agricole, autrefois 100% céréalier, a été reconverti en partie en parcelle maraîchère grâce à l’impulsion de Diane, fan de
cuisine et Huges passionné de nature. Découvrez cette entreprise locale qui produit et vend ses fruits et légumes directement à la
ferme.
Intervenante&nbsp;: Diane Pamart, propriétaire du Potager de Diane
Le samedi 25 mai 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;1 Rue des Fontaines, 28210 Le Boullay-Thierry
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09

Cune oeuvre, un ami
Place du Musée 28100 Dreux
Avec la saison nouvelle, les Amis du Musée , des Archives et de la Bibliothèque vous convient à la découverte des collections du
Msuée. Il s'agit de coups de coeur, présentés "comme à la maison", dans les salles d'exposition. Un beau moment pour se réunir le
dimanche et discuter d'art tout simplement. &nbsp;
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Le dimanche 26 mai 2019

Cube & Hommage à Bernard Dimey
51A rue de Torcay 28500 Vernouillet
L'Atelier à Spectacle propose :
SOIREE DE CLOTURE
Danse, chanson
Par Zeugma, collectif de Folklore Urbain, et par la Compagnie de l'Ange, Pierre-Marie Escourrou
Pour cette dernière soirée, l’Atelier à spectacle vous offre deux spectacles. La première compagnie, venant tout droit du Québec,
propose une petite forme qui se jouera dans le hall et qui durera 30 minutes.
Réservation en ligne
Le mardi 28 mai 2019
Tarifs :
Entrée libre

Conférences "les jeudis du Musée" : Maurice de Vlaminck, "la baie des Trépass
place du Musée 28100 Dreux
Cette année, les jeudis du musée sont l'occasion de découvrir des pièces importantes des collections, à travers le contexte de leur
création. Chaque oeuvre est associée à l'évocation de la personnalité de l'artiste.&nbsp; 6 juin 2019 : Maurice de Vlaminck, "la baie
des Trépassés", 1937.
Le jeudi 6 juin 2019
Tarifs :
sur réservation

Balade nature en vallée de la Blaise
1 chemin de l’église 28170 Saint-Ange et Torcay
Samedi 8 juin à 14h30
Balade nature en vallée de la Blaise
RDV au 1 chemin de l’église
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Découvrez le patrimoine naturel que recèle la commune de Saint-Ange-et-Torçay le temps d’une balade découverte de la vallée de la
Blaise.
Intervenant&nbsp;: Patrick Mulet de l’association Eure-et-Loir Nature
Le samedi 8 juin 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h00
RDV&nbsp;:&nbsp;1 chemin de l’église
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
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Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09

GUS Illusionniste
DIANETUM

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

Vous l’avez certainement déjà vu à la TV dans «&nbsp;La France a un incroyable talent, ou encore dans «&nbsp;Diversion&nbsp;» ou
encore dans «&nbsp;C’est Noël tout est permis&nbsp;». Gus, Augustin Petit de son vrai nom, est un garçon au parcours
atypique&nbsp;! Pas de grand-père magicien ou de boîte de magie pour Noël. Il découvre cet art de l’illusion lors d’un échange
universitaire à Hong Kong en 2009 alors qu’il étudie en école de commerce. Il a 20 ans et c’est le début d’une grande histoire. Sur la
scène du Dianetum, il vous proposera un show à la fois généreux, interactif, percutant mais surtout magique. Et à défaut &nbsp;de
comprendre “les trucs”, vous en aurez plein les yeux tout en travaillant vos zygomatiques.
Auteur : Gus, Clément Naslin Metteur en scène : Clément Naslin
&nbsp;
&nbsp;
Le vendredi 14 juin 2019
Tarifs :
&nbsp;
Tarif plein&nbsp;: 25€ Tarif abonné&nbsp;: 20€ Tarif réduit&nbsp;: 15€
&nbsp;

Conférence musée philo : "Pourquoi aime-t-on les animaux ?"
place du Musée 28100 Dreux
Le Musée-Philo est une réunion de personnes de tous âges, de toutes origines, animées du même désir de réflexion et d'échange
intellectuel. Marcel Mas propose une discussion sur des sujets variés relevant des préoccupations contemporaines. Il présente le
problème, lance et organise le débat. Chacun y a accès dans le cadre de règles d'échanges égalitaires favorisant la participation de
tous. Parler n'est cependant pas une obligation. 22 juin 2019 : "Pourquoi aime-t-on les animaux ?" &nbsp;
Le samedi 22 juin 2019

Découverte de Rueil-la-Gadelière à travers Vlaminck
Rue Maurice de Vlaminck 28270 Rueil-la-Gadelière
Samedi 22 juin à 14h30
Découverte de Rueil-la-Gadelière à travers Vlaminck
RDV&nbsp;: devant la mairie, Rue Maurice de Vlaminck, 28270 Rueil-la-Gadelière
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Découvrez la commune de cœur de Maurice de Vlaminck, célèbre peintre initiateur du mouvement dit «&nbsp;fauvisme&nbsp;». Cette
visite de Rueil-la-Gadelière sera l’occasion de présenter son peintre et de découvrir des points de vue paysagers retranscrits dans ses
peintures.
Intervenant&nbsp;: Mairie de Rueil-la-Gadelière
Le samedi 22 juin 2019
Tarifs :
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Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;devant la mairie, Rue Maurice de Vlaminck, 28270 Rueil-la-Gadelière
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09

Gala des majorettes d'ezy sur eure
Espace culturel et sportif 27530 Ezy-sur-Eure
Les majorettes d'ezy sur eure organiseron leur gala de fin d'année
Le samedi 22 juin 2019
Tarifs :
Entrée gratuites,
buvette et sandwich en ventes sur place

Visite de l'entreprise Dammann
rue du Réveillon 28100 Dreux
Mardi 2 juillet à 15h
Visite de l’entreprise DAMMANN
RDV devant l’entreprise, rue du Réveillon
Durée 1h30
15 participants
L’entreprise Dammann vous ouvre exceptionnellement ses portes. Découvrez le processus de sélection et de conditionnement du thé,
les origines des différentes essences utilisées et les différentes gammes de produit.
Intervenant&nbsp;: Jean-Philippe Normand, Responsable de production
Le mardi 2 juillet 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;: devant l'entreprise, rue du Réveillon 28100 Dreux
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09

Visite de l'exploitation "la Verte Parenthèse"
Champ communal 2500_ Vert-en-Drouais
Mardi 2 juillet à 19h
Visite de l’exploitation «&nbsp;La Verte Parenthèse&nbsp;»
RDV&nbsp;: Devant La Verte Parenthèse, Champ communal 28500 Vert-en-Drouais
Durée 1h30
30 participants
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Cette entreprise agricole s’est lancée dans la culture, la récolte et la transformation de plantes aromatiques et médicinales sans
produit phytosanitaire ni mécanisation. Les productions sont ensuite transformées en tisanes, sirops, gelées, macérations huileuses,
vinaigres, biscuits et meringues.
Intervenante&nbsp;: Aurélie Francisco, propriétaire de l’entreprise «&nbsp;La Verte Parenthèse&nbsp;»
Le mardi 2 juillet 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;:
RDV&nbsp;: Devant La Verte Parenthèse, Champ communal 28500 Vert-en-Drouais
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Visite architecturale du château d'Anet
2 Place du Château 28260 Anet
Mardi 9 juillet à 19h
Visite architecturale du château d’Anet
RDV&nbsp;: Devant le château d’Anet, 2 Place du Château, 28260 Anet
Durée 1h30
30 participants
C’est une visite unique qui sera proposée par Nadège Wanner, guide du château d’Anet. Il s’agit d’une lecture de la façade extérieure
du domaine axée sur l’architecture et les éléments de décorations du château.
Intervenante&nbsp;: Nadège Wanner, guide au château d’Anet
Le mardi 9 juillet 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;Devant le château d’Anet, 2 Place du Château, 28260 Anet
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

Visite de l'entreprise Dammann
Rue du Reveillon 28100 Dreux
Mardi 9 juillet à 15h
Visite de l’entreprise DAMMANN
RDV&nbsp;: devant l’entreprise, rue du Réveillon
Durée 1h30
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15 participants
L’entreprise Dammann vous ouvre exceptionnellement ses portes. Découvrez le processus de sélection et de conditionnement du thé,
les origines des différentes essences utilisées et les différentes gammes de produit.
Intervenant&nbsp;: Jean-Philippe Normand, responsable de production
Le mardi 9 juillet 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;devant l’entreprise, rue du Réveillon
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

Sculpteur sur bois et vinyle à Serazereux
5 rue de la Plaine, Borville 28170 Serazereux
Mardi 16 juillet à 19h
Sculpteur sur bois et vinyle à Serazereux
RDV&nbsp;: 5 rue de la Plaine, Borville, 28170 Sérazereux
Durée 1h30
20 participants
Découvrez l’atelier d’un artisan d’art travaillant le bois et plus originalement le vinyle. Partagez un instant d’échange technique et
artistique en sa compagnie.
Intervenant&nbsp;: Florent Ameslant, artisan d’art
Le mardi 16 juillet 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;5 rue de la Plaine, Borville, 28170 Sérazereux
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

Visite des Moulins de Cherisy
14 Route de Paris, 28500 Cherisy 28500 Chérisy
Mardi 16 juillet à 15h
Visite des Moulins de Chérisy
RDV&nbsp;: Devant les Moulins de Chérisy, 14 Route de Paris, 28500 Cherisy
Durée 1h30
20 participants
La visite des Moulins de Chérisy est devenue incontournable. Cette entreprise de renom vous ouvrira ses portes et vous
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&nbsp;permettra de visualiser le processus de confection de la farine depuis la matière première jusqu’au produit fini.
Intervenant&nbsp;: Sébastien Gesnouin, Directeur d’exploitation
Le mardi 16 juillet 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV : Devant les Moulins de Chérisy, 14 Route de Paris, 28500 Cherisy
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

Visite de Villemeux-sur-Eure
rue du Gué de ville 28210 Villemeux-sur-Eure
Mardi 23 juillet à 15h
Visite de Villemeux-sur-Eure à 15h
RDV&nbsp;: Parking de la mairie, rue du Gué de ville
Durée 1h30
30 participants
La commune de Villemeux-sur-Eure recèle un petit patrimoine remarquable dû à sa localisation en bord de rivière. Elle abrite aussi de
somptueux monuments comme son château et son église. Profitez d’une visite guidée de la commune afin d’évoquer ses richesses
patrimoniales.
Intervenante&nbsp;: Mme Tomic, conseillère municipale
Le mardi 23 juillet 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;Parking de la mairie, rue du Gué de ville
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

Vsite du Beffroi de Dreux
12 Place Métézeau 28100 Dreux
Mardi 23 juillet à 19h
Visite du Beffroi de Dreux
RDV&nbsp;: Devant le Beffroi, 12 Place Métézeau, 28100 Dreux
Durée 1h
19 participants
Le Beffroi, ancien Hôtel de Ville, fut commencé en 1512 et terminé 25 ans plus tard. Sa décoration, d’abord gothique au
rez-de-chaussée, évolue pour faire place au style Renaissance au second étage. Profitez d’une visite commentée pour découvrir ce
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monument unique ouvert exceptionnellement à la visite.
Intervenante&nbsp;: Odile Bruneau, agent développement touristique
Le mardi 23 juillet 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 1h
RDV : Devant le Beffroi, 12 Place Métézeau, 28100 Dreux
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;
&nbsp;

Ezy-sur-Eure, son histoire depuis sa première église
Boulevard Gambetta 27530 Ezy-sur-Eure
Mardi 30 juillet à 18h30
Ezy-sur-Eure, son histoire depuis sa première église
RDV&nbsp;: Boulevard Gambetta
Durée 1h30
30 participants
Prologue de la visite des estivales 2018 sur l’apparition du culte dans la commune d’Ezy-sur-Eure, de nombreuses anecdotes sur
l’histoire locale vous seront contées depuis la création de la première église à aujourd’hui.
Intervenants&nbsp;: M. et Mme Brunet, de l’association «&nbsp;Ezy et son Histoire&nbsp;»
Le mardi 30 juillet 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;: Boulevard Gambetta
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

Visite de l'église St Cyr et Ste Juliette d'Anet
5 Rue de l'Église 28260 Anet
Mardi 30 juillet à 15h
Visite de l’église St Cyr et Ste Julitte d’Anet
RDV&nbsp;: parking de l’église, 5 Rue de l'Église, 28260 Anet
Durée 1h30
30 participants
L’origine de l’implantation de cette église date du Vème siècle. À partir de 1660, Diane de Poitiers, revenue à Anet, commande auprès
de Philibert Delorme, architecte du château d’Anet, la reconstruction de ce monument détérioré par les guerres de religion, dans un
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style Renaissance.
Intervenant&nbsp;: Charles Jobert, Président de l’association «&nbsp;Eglises Ouvertes en Eure-et-Loir&nbsp;».
Le mardi 30 juillet 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;parking de l’église, 5 Rue de l'Église, 28260 Anet
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
parking de l’église, 5 Rue de l'Église, 28260 Anet

La reconversion des anciennes usines Philips
Parc de la Radiotechnique D912 28100 Dreux
Mardi 6 août à 15h
La reconversion des anciennes usines Philips
RDV&nbsp;: Parc de la Radiotechnique D912
Durée 1h30
30 participants
Les usines Philips à Dreux étaient un pôle industriel primordial pour la ville. Une exposition retraçant l’épopée industrielle de la marque
vous sera présentée. Aujourd’hui, cette zone d’activité est devenue le parc de la Radiotechnique, de nouvelles entreprises s’y sont
implantées, vous pourrez les découvrir.
Intervenant&nbsp;: Bertrand Lavanchy, Directeur du Parc de la Radio
Le mardi 6 août 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;Parc de la Radiotechnique D912
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

Visite des Jardins d'Imbermais
2 Imbermais 28500 Marville-Moutiers-Brûlé
Mardi 6 août à 19h
Visite des Jardins d’Imbermais
RDV&nbsp;: 2 Imbermais, 28500 Marville-Moutiers-Brûle
Durée 1h30
30 participants
La cueillette des fruits et légumes aux Jardins d’Imbermais est très appréciée par les habitants de l’Agglo. Vous aurez l’occasion de
visiter le site en compagnie du Directeur, d’aborder les techniques de travail de la terre, la saisonnalité des produits cultivés et

Page 36/42

Evenements

découvrir les produits transformés sur place.
&nbsp;
Intervenant&nbsp;: Jean-Luc Gauthier, Directeur
Le mardi 6 août 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;: 2 Imbermais, 28500 Marville-Moutiers-Brûle
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

Ivry-la-Bataille, son château et son église, mille ans d’histoire
parking de la place de l’église 27540 Ivry-la-Bataille
Mardi 13 août à 19h
Ivry-la-Bataille, son château et son église, mille ans d’histoire
RDV&nbsp;: parking de la place de l’église
Durée 1h30
30 participants
Cette visite historique dans la commune d’Ivry-la-Bataille vous mènera aux vestiges du château médiéval pour y conter de
nombreuses anecdotes sur les protagonistes qui ont peuplé l’édifice. Vous en apprendrez plus sur l’emprunte qu’a laissé Henry IV sur
la commune. L’église vous sera aussi ouverte.
&nbsp;
Intervenants&nbsp;: Sylvie Delalande et Richard Buhan de l’association «&nbsp;Les Marches Normandes&nbsp;»
Le mardi 13 août 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;parking de la place de l’église
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;
&nbsp;

L’église St Pierre de Dreux sur le thème de la musique avec audition d’orgue
Place Métézeau 28100 Dreux
Mardi 13 août à 15h
L’église St Pierre de Dreux sur le thème de la musique avec audition d’orgue
RDV&nbsp;: Place Métézeau, 28100 Dreux
Durée 1h30
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30 participants
L’église St Pierre ouvre ses portes pour une visite sur le thème de la musique et son illustration par les vitraux et les tableaux. Cette
visite sera complétée par une présentation de l’orgue historique Cavaillé-Coll suivi d’une audition vous sera proposée.
Intervenant&nbsp;: Charles Jobert, Président de l’association Eglises Ouvertes en Eure-et-Loir
Le mardi 13 août 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;Place Métézeau, 28100 Dreux
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;
&nbsp;

Les coulisses de l'hypermarché Cora
Parc Commercial, Rue des Bas Buissons 28100 Dreux
Mardi 20 août à 15h
Les coulisses de l’hypermarché CORA
RVD&nbsp;: Entrée principale de CORA, Parc Commercial, Rue des Bas Buissons, 28100 Dreux
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
L’un des plus grands hypermarchés de l’Agglo du Pays de Dreux ouvre exceptionnellement ses portes au public. Découvrez les
laboratoires de fabrication mais aussi toute la démarche de développement durable et de gestion des déchets.
Intervenant&nbsp;: Cécile Degrenne, Responsable communication
Le mardi 20 août 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;Entrée principale de CORA, Parc Commercial, Rue des Bas Buissons, 28100 Dreux
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

Les papeteries Firmin-Didot à Sorel-Moussel
D301.13 28260 Sorel-Moussel
Mardi 20 août à 19h
Les papeteries Firmin-Didot à Sorel-Moussel
RDV&nbsp;: parking en face des anciennes usines D301.13
Durée 1h30
Limité à 30 personnes

Page 38/42

Evenements

Issus d’une dynastie parisienne d’imprimeurs, Ambroise Firmin-Didot et son frère Hyacinthe implantent à Sorel-Moussel la papeterie
familiale, créée par leur père Firmin dès 1811. Le lieu d’implantation choisi est le site antérieur d’un moulin. L’ensemble comporte
alors une fonderie de caractères, une papeterie et une librairie.&nbsp;Découvrez l’histoire de ce site industriel remarquable.
Intervenant&nbsp;: Michel Leblond, historien local
Le mardi 20 août 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;parking en face des anciennes usines D301.13
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

Balade historique entre la Chaussée d’Ivry et Guainville
rue des Moulins 28260 La Chaussée d'Ivry
Samedi 21 septembre à 10h
Balade historique entre la Chaussée d’Ivry et Guainville
RDV&nbsp;: Parking de l’église de la Chaussée d’Ivry, rue des Moulins
Durée&nbsp;: 4h
Limité à 30 personnes
Depuis La Chaussée d’Ivry, arpentez les coteaux de Nantilly classés au Conservatoire des Espaces Naturels. Découvrez les vestiges du
château médiéval de Guainville et la ferme des Gatines Rouges.
Animation gratuite dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité.
Sortie à la journée, prévoir un pique-nique.
Intervenants&nbsp;: Mme et M. Velin, propriétaires du château de Guainville
Le samedi 21 septembre 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: gratuit
Durée&nbsp;: 4h
RDV&nbsp;:&nbsp;Parking de l’église de la Chaussée d’Ivry, rue des Moulins
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

Visite historique de la commune de Bû
Place des Halles, 28410 Bû 28410 Bû
Samedi 12 octobre à 14h30
Visite historique de la commune de Bû
RDV&nbsp;: Parking de la mairie de Bû, Place des Halles, 28410 Bû
Durée 1h30
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30 participants
Suivez le guide qui vous présentera les cadastres anciens de la commune. L’histoire du village vous sera dévoilée, vous visiterez son
église, son ancienne ferme, ses anciennes fromageries.
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
Intervenant&nbsp;: M. Lesage, historien local
Le samedi 12 octobre 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;Parking de la mairie de Bû, Place des Halles, 28410 Bû
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;
&nbsp;

Visite de l'entreprise TIB
Zone Industrielle, 29 Rue de Saint-Rémy 28270 Brezolles
Samedi 26 octobre à 14h30
Visite de l’entreprise TIB
RDV&nbsp;:&nbsp;Devant l'entreprise, Zone Industrielle, 29 Rue de Saint-Rémy, 28270 Brezolles
Durée 1h30
25 participants
TIB est une société brezolienne de l’industrie automobile. Son activité majeure est la fabrication et l’aménagement de cellules
sanitaires comme les ambulances et les camions de pompiers. Découvrez comment sont conditionnés ces véhicules hors normes.
Intervenant&nbsp;: M. Philipe SANDRIN, Directeur de l’entreprise
Le samedi 26 octobre 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;Devant l'entreprise,&nbsp;Zone Industrielle, 29 Rue de Saint-Rémy, 28270 Brezolles
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

Atelier culinaire la Verte Parenthèse
37 Rue Charles Waddington 28500 Vert-en-Drouais
Samedi 9 novembre à 14h30
Atelier culinaire la Verte Parenthèse
RDV&nbsp;: salle des fêtes de Vert-en-Drouais
Durée 1h30
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15 personnes
La cuisine des herbes aromatiques n’aura plus aucun secret pour vous. Grâce à la Verte Parenthèse vous apprendrez en toute
convivialité à préparer une recette 100% naturelle et 100% originale.
Intervenant&nbsp;: Aurélie Francisco, Propriétaire de l’entreprise «&nbsp;La Verte Parenthèse&nbsp;»
Le samedi 9 novembre 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;salle des fêtes de Vert-en-Drouais
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

TRIO SORA
Agora

Esplanade du 8 Mai 1945

Maurice Legendre 28500 Vernouillet

C'est à l'Agora de Vernouillet que l'oiseau se posera lors de cette saison hors les mirs: Sora, nom de ce trio féminin, signifie en effet
"oiseau qui chante en prenant son envol".Le Trio Sora ( piano, violon, violoncelle) a été invité sur les plus grandes scènes
internationales, comme la Philarmonie de Paris.
Oeuvres de Beethoven, Camolle Pèpin et Schubert.
Le jeudi 21 novembre 2019
Tarifs :
Tarif : 16 Euros
Tarif abonnés: 11 Euros

Visite du Beffroi de Dreux
12 Place Métézeau 28100 Dreux
Samedi 23 novembre à 14h30
Visite du Beffroi de Dreux
RDV&nbsp;: Devant le Beffroi, 12 Place Métézeau, 28100 Dreux
Durée 1h
19 personnes
Le Beffroi, ancien Hôtel de Ville, fut commencé en 1512 et terminé 25 ans plus tard. Sa décoration, d’abord gothique au
rez-de-chaussée, évolue pour faire place au style Renaissance au second étage. Profitez d’une visite commentée pour découvrir ce
monument unique ouvert exceptionnellement à la visite.
Intervenant&nbsp;: Pierre Fressonnet, historien local
Le samedi 23 novembre 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 1h
RDV&nbsp;:&nbsp;Devant le Beffroi, 12 Place Métézeau, 28100 Dreux

Page 41/42

Evenements

Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;

Nocturne à Dreux
9 Cour de l’Hôtel-Dieu 28100 Dreux
Vendredi 20 décembre à 18h
Nocturne à Dreux
RDV&nbsp;: Devant l’Office de tourisme de Dreux, 9 Cour de l’Hôtel-Dieu, 28100 Dreux
Durée 2h
Pas de limite de participants
Pour sa 9ème édition, la Nocturne Drouaise sera l’événement familial de Noël à ne pas manquer&nbsp;! Baladez-vous sous les
illuminations du cœur de ville de Dreux, pénétrez au sein de la Chapelle Royale Saint-Louis pour assister à un spectacle unique. Et
réchauffez-vous autour du verre de l’amitié en toute convivialité.
Le vendredi 20 décembre 2019
Tarifs :
Tarif&nbsp;: 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans
Durée&nbsp;: 2h
RDV&nbsp;:&nbsp;Devant l’Office de tourisme de Dreux, 9 Cour de l’Hôtel-Dieu, 28100 Dreux
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par internet
Règlement sur place
Tel Dreux&nbsp;: 02 37 46 01 73 / Tel Anet&nbsp;: 02 37 41 49 09
&nbsp;
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