
CENTRE DES ARTS ET LOISIRS

Juin

Renseignements et réservations 

Centre des arts et loisirs

14 route de Mantes - 78200 Buchelay

01 30 92 59 20 - culture@buchelay.fr 
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Plaine des Sports 
Grigore-Obreja

CENTRE DES ARTS ET LOISIRS

Juin

le PROGRAMME

culturel
VEILLÉE THÉÂTRALE

Samedi 5 juin - 20h

Les « Veillées théâtrales au Village », à l’orée de l’art théâtral, proposées par la 
Théâtre des Oiseaux depuis quatre saisons connaissent un succès croissant et se 
renouvellent sans cesse grâce aux habitants qui y participent. Le principe demeure : 
convier les habitants à s’amuser en entrant dans toutes sortes de situations fictives. 
Elles sont devenues désormais une façon très imaginative de se rencontrer et de 
dialoguer au village. Laissez-vous guider en musique et vous verrez que personne ne dira plus qu’il n’a pas 
d’imagination. Entrée libre. Rens. : 01 30 94 51 64 ou contact@theatredesoiseaux.fr

Samedi 26 juin - 20h

GRAND CABARET THÉÂTRAL
Pour clôturer notre saison 2020/2021 qui aura fait tout ce qu’elle peut pour résister à 
la crise sanitaire, cette soirée s’articulera autour d’extraits de succès du répertoire du 
Théâtre des Oiseaux, spécialement revisités et réinventés pour l’occasion :
«En famille» Jacques Prévert, «Bruits» et «Père et fils» Karl Valentin, «La chambre 
émerveillée» CirqueThéâtre, «L’exposition des femmes» Théâtre et self-défense, 
« La porte ouverte ou fermée » Musset, «Chansons». Ce sera aussi l’occasion 

de regarder l’un des courts métrages de l’Atelier cinéma de cette saison et d’accueillir un ou deux invités 
surprises. Plaine des Sports Grigore-Obreja.
Participation financière. Renseignements : 01 30 94 51 64 – contact@theatredesoiseaux.fr

Dimanche 20 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
C’est l’été, il fait chaud... L’occasion de profiter des concerts gratuits programmés pour la Fête de la 
Musique, le dimanche 20 juin à Buchelay. Place Trolliard, Centre des arts et loisirs, Quartier des Meuniers...
place à la musique dans tous les quartiers de Buchelay ! Programme à retrouver ultérieurement sur 
buchelay.fr et la page Facebook du Centre des arts et loisirs. Buvette et restauration sur place.
Renseignements et réservations au 01 30 92 57 74 ou culture@buchelay.fr

BALADES DE SAISON #PRINTEMPS 2021

Du 2 au 12 juin

un mini-festival de spectacles jeune public ! En partenariat avec le Théâtre des  400 coups.

MONSIEUR, BLANCHETTE ET LE LOUP

Mercredi 2 juin - 15h

1h - Cie Périphériques
Monsieur est bien décidé à préserver sa dernière chèvre, 
Blanchette, des griffes de son voisin, le loup. Mais c’est sans 
compter sur la curiosité, la peur de l’ennui et la soif de liberté 
de Blanchette… et le loup n’a pas dit son dernier mot ! Le texte 
de José Pliya est traité de façon ludique à travers un dispositif 
circulaire, qui immerge les spectateurs dans l’histoire grâce à 
une grande proximité. 
Tarif : 8€ / 5€ - Jeudi 3 juin - 14h  : séance scolaire
Rens. et réservations au 01 30 33 13 11 ou sur le site : theatredes400coups.fr/index.php/l-agenda

8 ANS +

BALADE EN EAU DOUCE POUR PETITS 
MONSTRES DE MÈRES

Dimanche 6 juin - 11h

30 mn - Cie Fée d’hiver. Spectacle visuel. 
Une pièce multi-sensorielle et poétique autour de l’eau, l’air et des espaces imaginaires qu’ils ouvrent. 
Dans un espace intime et de grande proximité, deux comédiennes et un musicien jouent, explorent 
tous les sens, plongent avec délice dans une rêverie aquatique et aérienne où les bruitages de l’eau se 
mêlent à quelques notes de Mozart. Un moment suspendu d’écoute et de contemplation, léger comme 
l’air, léger comme l’eau ! 
Tarif : 8€ / 5€ - Lundi 7 et Mardi 8 juin : séances scolaires, crèches, RAM... 
Rens. et réservations au 01 30 33 13 11 ou sur le site : theatredes400coups.fr/index.php/l-agenda

TOUT-PETITS

 Ce programme sera assuré sous réserve des consignes sanitaires Covid-19.

TOUT PUBLIC
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A ROUND IS A ROUND

Samedi 12 juin - 16h

50 mn - Théâtre des Vallées
L’histoire de Rose, une enfant qui grandit, va à l’école, joue avec son 
cousin Willy, affronte les choses de la vie… Mais plus qu’une histoire, le 
spectacle développe un jeu sur les sensations et les émotions : jeux sur 
les mots et les langues avec une exploration amusée de l’anglais, jeux sur 
les sons avec la présence d’une harpiste et de chansons bilingues, jeux 
sur les couleurs avec un voyage dans la peinture… 
Le fameux vers de Gertrude Stein, a rose is a rose is a rose, suggère que 
le mot qui désigne une chose appelle déjà les images et les émotions qui 
y sont liées : à partir de variations sur ce poème, un spectacle ludique et 
poétique, où le spectateur est immergé tous sens confondus dans l’univers scénique de la comédienne 
et de la chanteuse.  
Tarif : 8€ / 5€ - Vendredi 11 juin  : séance scolaire

Rens. et réservations au 01 30 33 13 11 ou sur le site : theatredes400coups.fr/index.php/l-agenda

5 ANS +

L
a
u

re
n

t 
B

e
lm

o
n

te

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC



BIBLIOTHEQUE Entrée libre -  Tout public

Avril / Mai

PARTIR EN LIVRE - Mer et merveilles

Mercredi 7 juillet

HEURES DU CONTE 
11h Jardin du Centre des arts et loisirs
16h Square du coteau des Meuniers

Dans le cadre de la 7e édition de 

Partir en Livre, venez découvrir la 

bibliothèque en plein air du 5 au 

13 juillet 2021

Samedi 10 juillet

JEUX À LA BIBLIOTHÈQUE
14h-16h Ateliers jeux autour du livre

Du 13 au 29 mars

L’ARBRE À POÈMES 
DE BUCHELAY
A vos plumes ! Dans le cadre 
du Printemps des poètes 
2021, venez accrocher sur 
l’arbre à poèmes un mot, un 
texte que vous avez aimé, quelques jolies 
phrases tout simplement. Thème libre, 
juste l’envie de partager quelques mots.

Samedi 29 mai - 16h

THÈME SURPRISE !
C’est l’heure des jolies histoires de Léa. Mais chut ! C’est une surprise !

Samedi 26 juin - 16h

C’EST BIENTÔT LES VACANCES !
Les vacances d’été s’imaginent et se racontent. Et comme elles approchent, il est proposé à vos enfants de 
s’immerger déjà dans une ambiance estivale avec des histoires de plage et d’été.

Samedi 13 mars - 10h30

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
La sélection des livres 2020-2021. 
Michio Watanabe - Antonin Louchard - Katy 
Couprie - Edouard Manceau. Le prix du 
meilleur livre sera décerné le samedi 13 
mars 2021 à l’occasion du Printemps des 
Poètes au Centre des arts et loisirs.

Samedi 27 mars - 11h

LA TOUTE PETITE BOÎTE À MERVEILLES 
Par la compagnie Textes et Rêves. La « Boîte à Merveilles » est née du 
désir d’offrir aux tout jeunes enfants, ceux qui ne savent pas encore lire, le 
plaisir de la découverte du livre.
Quand les portes de la boîte à merveilles s’ouvrent, les enfants voient 
apparaître les albums présentés à l’intérieur de celles-ci et la boîte devient alors 
une sorte de petit théâtre animé par deux comédiennes qui donnent vie aux 
livres choisis. Chacun d’eux bénéficie d’une mise en scène particulière qui met 
en valeur la dimension poétique des textes et des illustrations. 
Gratuit. Sur réservation au 01 30 92 57 74 ou culture@buchelay.fr

TOUT-PETITS

LES PETITS ATELIERS DES VACANCES
Le service culturel et la bibliothèque proposent pendant la 
première semaine des vacances scolaires une activité par 
jour.

Programme
• Samedi 13 février - 15h : Atelier jeux de société
• Mardi 16 février - 15h : A comme Afrique
Rencontre-Spectacle. Venez rencontrer Kouam Tawa, 
l’auteur de l’abécédaire A comme Afrique. Gratuit 

• Mercredi 17  février - 16h : Heure du conte 
des vacances : version numérique !

• Jeudi 18 février - 15h : 
Spectacle Gretel et Hansel
Plein tarif : 8€ - Tarif réduit : 5€
Renseignements et réservations au 01 30 33 13 11 

ou sur le site theatredes400coups.fr/index.php/l-agenda

• Vendredi 19 février - 15h : 
Atelier initiation à la couture 
Thème Mardi gras.  Au Centre des arts et loisirs. En parte-
nariat avec l’association L’Idée à coudre. 
Nombre de places limitées. Tarif : 8€

Réservations : 01 30 92 57 74 
ou culture@buchelay.fr

Programme du 17 au 23 avril 2021 à découvrir sur 
buchelay.fr et sur la page Facebook de la bibliothèque.

Du 13 au 19 février 

Du 5 au 13 juillet 

À découvrir au Centre des arts et 
loisirs aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque

CABANES À LIRE

L’HeuRe

DU

ConTe

Mercredi 24 mars - 15h

Les enfants sont invités à venir créer, 
illustrer, imaginer leur poème lors d’un 
atelier, qu’ils pourront à leur tour accrocher 
dans l’arbre. 

Samedi 27 mars - 20h

CLAUDE LEMESLE

TOUT PUBLIC

Dans le cadre de sa première programmation d’artistes invité(e)s, le 
Théâtre des Oiseaux accueille Claude Lemesle.
Claude Lemesle, parolier prolifique de la chanson française, propose sa 
propre interprétation de ses textes écrits pour certains grands interprètes : 
Serge Reggiani, Joe Dassin, Alice Dona, Michel Sardou… Accompagné 
à la guitare par Philippe Hervouët, Claude Lemesle nous fait redécouvrir 
ses grands tubes de la chanson française auxquels viennent se mêler 
quelques « belles inconnues ».
Tarif unique : 12€ 
Renseignements : 01 30 94 51 64 
contact@theatredesoiseaux.fr

Dimanche 23 mai - 10h-18h

FOIRE AUX JOUETS
Rendez-vous à la salle polyvalente.
Rens. et réservation : 01 30 92 59 20 
ou culture@buchelay.fr 

Dimanche 9 mai - 15h

MOLIÈRE AU VILLAGE
Le spectacle - théâtre, cirque et musique - se déroulera 
au centre du village : sous la Halle, sur la place Jules 
Trolliard, devant l’église et aux fenêtres de la Maison du 
village… les spectateurs seront donc invités « à suivre 
la comédie ».
Pourquoi Molière ? Parce qu’il est un classique connu de 
presque tous qui, pour réaliser ses plus belles œuvres, 
a continué de puiser dans le répertoire populaire de 
la comédie burlesque. Nous le transposerons dans la 
modernité d’espaces de notre quotidien. Un frottement 
avoué et humoristique entre l’ancien et le nouveau, 
entre l’Histoire passée et actuelle. 
Mettre en couleurs, en mouvements et en question la 
place du Village !
Restauration possible en vente à partir de 13h
Accès libre. Renseignements : 01 30 94 51 64 
contact@theatredesoiseaux.fr

TOUT PUBLIC

Du samedi 29 mai au samedi 5 juin

SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À BUCHELAY
Dans le cadre de la semaine européenne 
du développement durable 2021, le service culturel vous 
propose des rendez-vous pour découvrir et valoriser les 
initiatives en matière de développement durable.

Au programme : 
• Création d’une 
grainothèque
Trocs au graine
• Ateliers zéro déchet
• Visite guidée sur la 
permaculture
• Conférence autour du 
développement durable 
• Opération village propre
• Ateliers jardinage...

Plus d’informations à venir ultérieurement, sur 
buchelay.fr et la page Facebook du Centre des 
arts et loisirs.

CENTRE DES ARTS ET LOISIRS
      Bibliothèque hors les murs

6 ANS +

6 ANS +

Du 3 au 11 avril 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
Exposition de peinture 
par l’association ADAMM.
Rens. et réservations 
au 01 30 92 59 20 ou culture@buchelay.fr

Samedi 17 avril - 16h

LA GRANDE 
DICTÉE
Une grande dictée proposée par l’associa-
tion Signe et Image, sous deux versions, 
une pour adultes, et une pour enfants, sui-
vie d’un apéritif offert par l’association.

TOUT PUBLIC

25 avril - 10h-17h

2e SALON DU LIVRE 
ET DES ECRITS
L’association Signe et 
Image accueille pour ce 
salon 2021 les auteurs 
de tous genres, des illus-
trateurs, des poètes, des 
éditeurs, des libraires et 
des bouquinistes, qui vien-
dront vous faire partager 
leur amour pour l’écrit.
Plaine des Sports Grigore-Obreja

TOUT PUBLIC

Samedi 15 mai - 19h30

BUCHELAY AND THE ROCK

Répertoire Pop rock 
avec les ateliers 
groupes de l’Ecole 
des 4 z’Arts. 
Gratuit. Rens. et 
réservations au 
01 30 92 59 20 ou culture@buchelay.fr

Vendredi 21 mai - 20h

SOIRÉE CLUEDO GÉANT
Qui a commis un crime au 
Centre des arts et loisirs 
de Buchelay ? Venez 
participer à une enquête 
grandeur nature, en famille ou entre amis. 
vous et votre équipe serez les détectives 
chargés d’élucider ce mystère, de trouver 
l’arme du crime et le mobile !
Rens. et réservations au 01 30 92 59 20 
ou culture@buchelay.fr

Samedi 6 mars - 20h

COMPAGNIE COURANT D’ART
Dans le cadre de l’année de la BD 2020-2021 et en partenariat avec GPS&O, le service culturel accueille la 
compagnie Courant d’Art pour une soirée cabaret d’improvisation sur le thème de la BD.
A partir de titres proposés par le public, les improvisateurs inventent et jouent des histoires plus ou moins 
longues et plus ou moins drôles sur des thèmes et des contraintes de l’univers BD (utiliser les répliques d’une 
BD, avec des onomatopées, Bd dont vous êtes le héros...).
Gratuit.
Renseignements et réservations au 01 30 92 59 20 
ou culture@buchelay.fr

TOUT PUBLIC

CENTRE DES ARTS ET LOISIRS
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