
CENTRE DES ARTS ET LOISIRS
En avril et mai
CHORALE ET CAETERA 
Répétitions : samedis 
13 avril et 11 mai
Envie de chanter ? Vous n’osez pas vous 
lancer ? Les chants contemporains vous 
plaisent ? Venez assister à l’une de nos 
répétitions, votre visite suscitera peut être une vocation ! Et si le «chœur» vous en dit, pourquoi pas faire 
partie de notre grande famille ? Vous pouvez participer à une ou deux répétitions sans engagement. 
Rens. Corinne Galdeano 06 60 54 54 87

Renseignements et réservations 
Claudine Aumont - Responsable culturelle Centre des arts et loisirs

14 route de Mantes - 78200 Buchelay
01 30 92 59 20 - c.aumont@buchelay.fr

buchelay.fr - Facebook : Buchelay Culture

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril 
13e JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

Rens. 01 30 92 59 20

Partez à la rencontre des artisans, visitez leurs ateliers et découvrez ainsi 
des savoir-faire uniques au monde, synonymes d’excellence, du 1er au 7 
avril 2019, autour du thème « Métiers d’art, signatures des territoires ». 
Plus d’un million de visiteurs sont attendus partout en France.
Rencontrez de nombreux artisans 
d’art locaux tels que : Bernadette 
Kanter, Béatrice Tavert, Fabrice 
Montepino, Jean-Philippe Monnard, 
Ben Belkacem, François Vieillard, 
etc.

HALLE PLACE TROLLIARD
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Vendredi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

PLACE TROLLIARD
• 19h : ateliers groupes de 
l’école des 4 z’arts
• 22h : Heavy blues band 
Tribute to Joe Cocker 

Buvette et restauration sur place

ENTREE LIBRE 

Rens. 01 30 92 59 20

Buchelay et Magnanville fêtent
50 ans de Woodstock

Mai
Samedi 18 mai - à partir de 19h30
BUCHELAY AND THE ROCK
avec les ateliers groupes de l’école 4 Z’arts
Buvette et sandwichs sur place.
ENTREE LIBRE 

De juin à septembre
Du 21 juin au 22 septembre
CONCOURS PHOTO 2019
BUCHELAY ESTIVAL
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes 
amateurs. Smartphones autorisés.
Les photographies seront évaluées sur leur valeur technique 
et artistique par le jury et de manière anonyme.
La remise des prix aura lieu en octobre 2019.
Les photos des lauréats seront exposées en grand format 
dans la ville de Buchelay durant l’automne et l’hiver 2019.©J-Louis Lemasson

© Yvan Mauxion
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le PROGRAMME

culturel

Du 24 juin au 7 juillet 
FESTIVAL CONTENTPOURIEN 11

DOMAINE DE LA VALLÉE - MANTES LA VILLE

Plaine des sports
Samedi 13 avril - 20h30
Dimanche 14 avril - 16h

DOUCES AMAZONES 
OU LE PARLEMENT DES FEMMES
Une histoire du droit de vote des femmes en Angleterre 
racontée par le théâtre et le self-défense. 
Royaume-Uni, 1905 - La femme est toujours écartée de la sphère 
publique et politique pour demeurer au foyer. En concentrant leur 
action sur le droit de vote pour les femmes, celles-ci tentent de 
sortir du modèle imposé par la morale patriarcale. La majorité des hommes en vient aux violences 
physiques pour les en empêcher. Motivées par un besoin d’autodéfense, les suffragettes décident de 
riposter.

Rens. 01 30 92 59 20 - Tarifs : 10€/5€

PLAINE DES SPORTS GRIGORE OBREJA

©DR

À PARTIR DE 10 ANS



BIBLIOTHEQUE
Mars/Avril
Vendredi 15 mars - 20h

PRINTEMPS DES POÈTES
Remise du prix concours de 
poésie « La Beauté » organisé par 
l’assciation signe et image

Samedi 16 mars - 10h

PRINTEMPS DES PETITS 
LECTEURS 
Remise du premier Prix

Samedi 30 mars - 16h/17h

HEURE DE CONTE : LE TEMPS 
S’agit-il de la météo ? Du temps qui passe ? Ou des 
voyages dans le temps ? Des histoires pour découvrir 
ce qui se cache derrière ce mot.

COUPS DE CŒUR  
Venez raconter et défendre vos coups de cœur avec 
ou sans coups de griffes. Qu’il s’agisse de livres, de 
musique, de cinéma, de podcasts ou de blogs… Tous 
les goûts méritent d’être partagés !

Samedi 13 avril - 16h/17h

Mai
Samedi 11 mai - 16h

COUPS DE CŒUR  

Samedi 25 mai - 16h

HEURE DU CONTE SPECIALE MIYAZAKI  
« MON VOISIN TOTORO » 
Une histoire féérique, humaine et palpitante ! 
Appel à l’imaginaire et à la poésie de la nature.

Juin Du 1er au 6 juin 2019 : EXPOSITION PAPYRUS

Samedi 8 juin - 16h COUPS DE CŒUR DE L’ÉTÉ  

Samedi 22 juin - 16h

HEURE DU CONTE
FETE DE L’ETE 
ET DE LA MUSIQUE 
COTEAU DES MEUNIERS
Un avant-goût des 
vacances, dans une 
ambiance estivale, entre 
histoires récréatives 
et musiques festives.

Juin/Juillet       Bibliothèque hors les murs

Mercredi 10 juillet - 16h/17h 

COTEAU DES MEUNIERS

Jeudi 11 juillet - 10h/12h 

CENTRE DES ARTS ET LOISIRS

PARTIR EN LIVRE 2019 
« Un été avec… Le Fantôme de Canterville, 
Exercices de Style… »

CENTRE DES ARTS ET LOISIRS
Mars
Vendredi 8 mars - 19h30
LA NOTE ROSE A 5 ANS
APÉRO CONCERT - LADIES’ NIGHT
Proposé par La Note Rose
Rens. : lanoterose78@gmail.com
07 86 95 79 14
Tarif : contribution libre

Avril

Lundi 8 avril - 9 h 30
UN BEAU MATIN 
Compagnie du bazar au terminus (30 mn)
Une voix, une harpe, une famille d’accordéons, des tubes 
sonores et voilà petits et grands embarqués dans de drôles 
d’histoires racontées, jouées, chantées. Dans ce spectacle solo, 
librement inspiré de l’œuvre de Leo Lionni, on nous raconte une 
belle histoire de souris poètes, on traverse une forêt d’animaux 
musiciens, on suit les aventures de drôles de tubes bleus 
et jaunes puis on se surprend à rêver de voyage. À la fin du 
spectacle, une seule envie, que résonne encore et longtemps au 
creux de leurs oreilles, quelques.

Réservation : 01 30 33 13 11 -  Tarif : 3€

SCOLAIRE

© Yvan Mauxion

Vendredi 5 avril - 10h et 14h
Samedi 6 avril - 16h
OSCAR PIANO
Compagnie sans soucis (30 mn)
Oscar est un petit garçon. A l’école, nombreux sont ceux qui se moquent de lui. De ses très grandes mains. 
Ses trop grandes mains. Sans le vouloir, il fait mal à ses camarades de classe. Il casse leurs jouets quand ils 
les lui prêtent. C’est ce qu’ils disent. Bientôt, on ne lui prête plus rien. On le laisse dans son coin. Oscar finit 
par jouer tout seul, avec ses deux mains. Il leur parle. Leur dit des mots qu’on ne comprend pas toujours. Il 
est bizarre Oscar. Lorsque le spectacle commence, Oscar s’est réfugié dans une forêt pour échapper aux rires 
moqueurs, aux quolibets.

Réservation : 01 30 33 13 11 - Scolaire - Tarif : 3€
Tout public - Tarifs : 8€/ 5€

DÈS 4 ANS
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Dimanche 24  mars - 16h
JUSTE UNE GOUTTE 
Création de Céline Louvet (30 mn)
Alphonse habite tout en haut d’un immeuble. Pour 
lui, les jours de pluie sont un rideau triste et lourd 
comme des larmes qui coulent. Léonie, elle, vit tout en haut d’une 
montagne dans une petite cabane. Elle va apprendre à Alphonse 
que chaque goutte d’eau cache un cadeau précieux, pour la 
nature… et pour le cœur ! Un moment de douceur, de poésie et de 
partage, pour aborder avec tendresse un sujet important.

Réservation : 01 30 33 13 11 - Tarifs : 8€/5€
Egalement lundi 25 et mardi 26 mars 2019 à 9h15 et 10h30 - Scolaire - Tarif : 3€

© Jey Martz

TOUT PUBLIC

Samedi 30 mars 2019 - 20h30
SOIRÉE DE SOUTIEN 
AU FESTIVAL 
CONTENTPOURIEN
• Le Band Magnetique (Ska Jazz)

• Vidabreve (World fusion)

• Le groupe ayant remporté 
la 2e place du tremplin 
Contentpourien
• DJ surprise

Tarif : 6€

Le Band Magnetique

Du 23 au 26 avril
ATELIERS JEUX DE MOTS

• Cinéma encadré par 
le Théâtre des Oiseaux
• Graff débutants et confirmés  
encadrés par Jessy Montlouis
• Ecriture journalistique 
encadré par Gérard Duvallet

Du 29 avril au 3 mai
• Théâtre encadré par 
le Théâtre des Oiseaux
• Graff débutants et confirmés  
encadrés par Jessy Montlouis
• Ecriture journalistique
encadré par Gérard Duvallet
• Marionnettes
encadré par la Compagnie Pipasol

Réservez dès maintenant 01 30 92 59 20

Dimanche 10 mars - 14h à 18h
1er CAFÉ RÉPARATION À BUCHELAY
avec les Passagers de l’Astroport
« On répare ensemble plutôt que d’acheter du neuf. On échange des savoir-
faire et on passe une après-midi conviviale » Les réparateurs des Passagers 
de l’Astroport se proposent d’ausculter et, si possible, réparer avec vous vos 
appareils électroménagers, outils de jardin à moteur et jouets à piles, vélos...  
Goûter et boissons à petits prix. Sélection de livres sur l’écologie et notamment le 
recyclage, proposée par la librairie « La Nouvelle Réserve » 

Contact : lespassagers78@orange.fr et cal@buchelay.fr - Tarif : contribution libre


