
CENTRE DES ARTS ET LOISIRS

Novembre / Décembre

Renseignements et réservations 

Centre des arts et loisirs

14 route de Mantes - 78200 Buchelay

01 30 92 59 20 - culture@buchelay.fr

buchelay.fr - Facebook : Buchelay Culture Im
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Plaine des sports

CENTRE DES ARTS ET LOISIRS

le PROGRAMME
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BALADES DE SAISON #HIVER 2020

Du 22 novembre au 6 décembre 

Spectacles jeune public 

En partenariat avec le Théâtre des 400 coups

BALADE EN EAU DOUCE 
POUR PETITS MONSTRES DE MER 
Cie Fée d’hiver 
Spectacle visuel. Création pour tout-petits.

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 ! 

Durée : 30 minutes
Tarifs : 8€ / 5€�
Lundi 23 et Mardi 24 novembre : 
séances scolaires crèches, RAM... 
Réservation : 01 30 92 59 20

Dimanche 22 novembre - 11h A PARTIR DE 1 AN

Vendredi 4 décembre - 17h30

MARCHE DE NOEL 

PARC DE LA MAIRIE

• Lancement des illuminations 

• Animations de Noël

• Restauration sur place

Décembre

Samedi 5 décembre - 14h30

SPECTACLE DE NOËL
Suivi d’un goûter.

TOUT PUBLIC

Renseignements et réservations : 01 30 92 59 20 ou culture@buchelay.fr

Samedi 5 décembre - 20h

VEILLÉE THÉÂTRALE AU VILLAGE !
Les « Veillées théâtrales au Village », à l’orée de l’art théâtral, 

que nous proposons 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.

Rens. : 01 30 94 51 64 
ou contact@theatredesoiseaux.fr
Entrée libre

TOUT PUBLIC

LE CABARET DU HASARD
Un spectacle de conte pour un moment unique et ludique, 

qui s’invente et se compose en direct avec le public. 

Les spectateurs tirent au sort des cartes : contes (de 

sagesses, merveilleux, ou facétieux), poèmes (Andrée 

Chédid, Louis Aragon, André Breton et bien d’autres) 

chansons (Chansons populaires et chants à répons), jeux 

foraux (jeu d’écriture orale improvisée), devinettes ; le 

musicien et la conteuse improvisent alors sur ce tirage au 

sort, et paroles et musique s’envolent dans un imaginaire 

collectif des plus réjouissants ! 

Tarifs : 8€ / 5€�
Renseignements et réservations : 

01 30 92 59 20 ou culture@buchelay.fr

Dimanche 6 décembre - 16h 
TOUT PUBLIC
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 Ce programme sera assuré sous réserve des consignes sanitaires Covid-19.



 Nouveautés à la bibliothèque

BIBLIOTHEQUE CENTRE DES ARTS ET LOISIRS

Septembre

Dimanche 6 septembre - 14h-18h
FORUM DES ASSOCIATIONS
Plaine des Sports Grigore-Obreja

Entrée libre -  Tout public

Heure du conte des vacances
Mercredi 21 octobre et 22 décembre 

16h C’est l’heure du contes des vacances ! 

Des histoires à écouter et savourer.

La bibliothèque vous propose à partir de septembre 2020 de nouveaux rendez-vous : 
- Les ateliers Jeux de société : le premier samedi des vacances scolaires
- L’heure du conte des vacances : un mercredi pendant les vacances scolaires
- Les ateliers brico’déco thématiques

Samedi 26 septembre - 16h

A VOUS LES ENFANTS
Venez choisir parmi une sélection les histoires que vous souhaitez 
entendre et elle seront lues par la bibliothécaire !

Entrée libre, en fonction des places disponibles.

Samedi 31 octobre - 16h

SPECIAL HALLOWEEN 
ET SA CHASSE AUX BONBONS
Rendez-vous à la salle des Aînés de Buchelay pour des 
histoires qui font peur, suivie d’une chasse aux bonbons. 
Déguisement indispensable !

Entrée libre, en fonction des places disponibles.

Du 21 septembre au 21 décembre

CONCOURS PHOTO 
« FENÊTRES D’AUTOMNE À BUCHELAY »
Participez à la nouvelle édition du concours photos de Buchelay ! 
Prenez une photo de Buchelay depuis une fenêtre (de votre maison, voiture…). La photo doit avoir été 
prise pendant la période automnale et contenir un bref aperçu de la fenêtre.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs de plus de 10 ans à l’exclusion des 
membres du jury et de leur famille. 

Rens. : 01 30 92 59 20, buchelay.fr ou culture@buchelay.fr

A PARTIR DE 10 ANS

SPECTACLE 85B

La Note Rose
Inspirée d’une histoire vraie, 85B se confronte à tous les tabous pour 

mieux les faire imploser en éclats de rire grâce à un texte ciselé et 

à une comédienne rayonnante 

de générosité. On en ressort 

avec la rage de vivre et le 

sourire.

Rens. : 07 86 95 79 14 
Réservations : 
lanoterose78@gmail.com
Tarif : contribution libre

Vendredi 16 octobre - 19h30

Samedi 28 novembre - 16h

SPECTACLE LA DANSE DES LOUPS 
Karine Mazel
Une conteuse vient parler de sa journée, qui semble très habituelle… mais la 
réalité dérape très vite vers une fantaisie qui la conduit à voyager à travers un 
kaléidoscope d’histoires de loup. Un voyage comme une flânerie joyeuse dans 
les versions des contes traditionnels, mais nous conduit aussi en un clin d’œil 
en Chine ou au Canada, où les histoires de loups sont très différentes… Un 
voyage qui permet enfin une découverte de la vraie vie des loups !

Réservation : 01 30 92 59 20 - culture@buchelay.fr

À PARTIR DE 4 ANS

Samedi 12 décembre - 16h HEURE DU CONTE DE NOËL
Entrée libre, en fonction des places disponibles.

OPÉRATION 
POCHETTES SURPRISES 

A chaque pochette son thème ! 
Empruntez et découvrez une 
sélection de documents préparée 
par les bibliothécaires, par thème 
ou âge pour les plus jeunes. Il y 
en aura pour tous les goûts, tous 
les âges et peut-être même qu’un 
petit cadeau surprise en attendra 
certains au détour d’une pochette.
Alors on vous attend nombreux !

Du mercredi 2 au 
samedi 5 septembre 

Samedi 17 octobre et 19 décembre 

15h-17h Les Ateliers jeux de société de la 

bibliothèque : viens t’amuser et découvrir les 

nouveaux jeux proposés à la bibliothèque.

Pour les petits et les grands !

Ateliers jeux de société

Ateliers brico’déco 
Mercredi 2 décembre 

14h-18h 

La lettre au Père Noël
Viens écrire ta lettre au Père Noël.

Mercredi 9 et 16 décembre 

15h-16h30 

Brico’déco de Noël 
Crée la magie de Noël en fabriquant 

tes propres décorations. Dès 6 ans.
Sur inscription au 01 30 92 59 20 
ou culture@buchelay.fr

Samedi 26 septembre - 19h30 TOUT PUBLIC

SOIRÉE « CA SWING 
SUR LE TERRITOIRE »
Festival Eole Factory OFF
Le Sax et l’Ecole des 4 Z’arts proposent une scène 

partagée avec l’Orchestre IntergalactiK et deux groupes 

locaux en concerts. 

L’Orchestre IntergalactiK, c’est une quinzaine de musiciens 

qui improvisent, dirigés par des chefs d’orchestre soundpainters. 

Americana Band, une sonorité métallique harmonisée de 

notes d’harmonica et de guitare folk. Style Folk & Blues.

100 Rappels est un groupe de reprises guitare, cajun et chant. Vous oublierez, le temps 

d’une soirée, avec délectation les versions originales !

Entrée libre, sur réservation. 
Billeterie : gpseo.fr

Vendredi 11 - Samedi 12 - Dimanche 13 septembre 

TOUT PUBLIC
SORTIR AU THÉÂTRE
Compagnie Le Théâtre des Oiseaux
Ouverture de la Saison culturelle de Buchelay 

Dédé met le bazar, il joue avec des Le Théâtre des Oi-

seaux vous invite à « sortir au théâtre ». Espace Cabaret 
(Vins et jus de fruits bio à découvrir en dégustation sur 
place) suivi d’un spectacle burlesque. 
Programme complet, horaires et tarifs sur 

theatredesoiseaux.fr

Rens. et réservations « incontournables » : 
01 30 94 51 64 
ou contact@theatredesoiseaux.fr

Octobre

TOUT PUBLIC

Vendredi 23 octobre – 19h

NOUVEAU ! SOIREE JEUX DE SOCIETE
Rendez-vous pour la première soirée Jeux de société de Buchelay, proposée par le service culturel. Au 

programme, jeux de toutes sortes pour des moments amusants et conviviaux en famille ou entre amis !

Restauration sur place.

Entrée libre, sur réservation - Rens. : 01 30 92 59 20 

Novembre

Dimanche 8 novembre

10h-18h

FOIRE 
AUX 
JOUETS
Rendez-vous à la 

salle polyvalente 

au Centre des arts et 

loisirs.
Rens. et réservation : 01 30 92 59 20 

Dimanche 15 novembre

14h-18h

APRES-MIDI 
JEUX DE SOCIETE
Proposé par le service culturel. Rendez-

vous à la Maison des aînés Christian-

Candon, allée des Jardins pour découvrir 

ou redécouvrir le plaisir de jouer ensemble !

Entrée libre.
Rens. : 01 30 92 59 20 

CONFERENCELundi 30 novembre

14h

BORIS VIAN, 
CAS D’ÉCOLE 
Par Christelle Gonzalo et François Roulmann,

Libraires de livres anciens, collaborateurs 

de la Pléiade Vian.
Boris Vian a un parcours atypique dans la littérature 

française du XXe siècle. Ingénieur de l’Ecole Centrale, 

il échoue à devenir Homme de lettres ; côtoyant 

surréalistes et existentialistes, il n’intègre jamais qu’une 

« école » : le Collège de pataphysique. Son œuvre est 

tombée dans l’oubli lorsqu’il disparaît prématurément 

en 1959. Sa renaissance est un « cas d’école » : 

redécouvert dès les années 1960, il est désormais 

entré en « Pléiade » tout en restant un artiste pluriel, 

écrivant sans école, débordant sans cesse des cases 

auxquelles on l’astreint. 

Rens : 07 67 17 70 05 
contact@universitecamillecorot.fr 
universitecamillecorot.fr
facebook.com/universitecamille.corot
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