
CENTRE DES ARTS ET LOISIRS

Mai

Renseignements et réservations 

Centre des arts et loisirs

14 route de Mantes - 78200 Buchelay

01 30 92 59 20 - cal@buchelay.fr

buchelay.fr - Facebook : Buchelay Culture

Im
p

. 
d

e 
L

’E
to

il
e 

- 
6
1
1
9
0

 T
o
u

ro
u
v

re
 -

 0
2
 3

3
 8

5
 2

6
 7

0
 -

 N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b
li

q
u
e.

théâtre

musique

lecture

marionnettes

expos

buchelay.fr

M
A

R
S

 -
 J

U
IL

L
E

T
 2

0
2

0

Plaine des sports

CENTRE DES ARTS ET LOISIRS

Juin / Juillet

le PROGRAMME
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BALADE EN EAU DOUCE 
POUR PETITS MONSTRES DES MÈRES

Dimanche 4 juin - 11h

En partenariat avec les 400 Coups. À partir de 1 an - Compagnie Fée d’hiver.
Conception, écriture, mise en scène de Sébastien Deest et Céline Coirre.
Balade en eau douce pour petits monstres des mères est une pièce multi-
sensorielle autour de l’eau, l’air et des espaces imaginaires qu’ils ouvrent. 
Ce n’est pas un spectacle avec une histoire au sens traditionnel du terme 
mais une rêverie dans les sens, l’image, la poésie… Deux comédiennes et un 
musicien jouent, explorent, caressent avec douceur ces éléments fascinants 
que sont l’air et l’eau et s’y plongent avec délice et gourmandise. 

Lundi 5 et mardi 6 juin : séances scolaires, crèches et RAM 

Réservation : 01 30 92 59 20

TOUT PUBLIC EN FAMILLE

Durée : 30 mn

Du 22 juin au 5 juillet 

FESTIVAL CONTENTPOURIEN 12
2 semaines d’événements mettant à l’honneur la musique et les arts de rue en 
itinérance dans les écoles, les lieux culturels et l’espace public des communes de 
la GPS&O Du 22 juin au 5 juillet 2020. 
Et tout particulièrement  les 3, 4 et 5 juillet au parc de la Vallée à Mantes-la-Ville.

Dimanche 21 juin - 17h

FERME DE MAGNANVILLE
FÊTE DE LA MUSIQUE

Ateliers groupes de l’Ecole des 4 z’Arts
Ateliers groupes de l’Ecole de Limay 
Groupe « Baron samedi »
Buvette et restauration sur place

Entrée libre

CONTE ET VOUS 

Dimanche 10 mai - 16h

Un conte musical proposé par l’Ecole des 4 z’Arts, avec le soutien du Conseil 
départemental des Yvelines.
Ce conte musical nous entraînera dans le passé de Buchelay et évoquera des 
moments de vie marquants de ses habitants.
Nous nous appuierons sur les nombreuses interviews réalisées par G. Duvallet 
et quelques jeunes Buchelois, dans le cadre des ateliers « Jeux de mots ». 
Ces interviews auprès de résidents buchelois nourriront l’écriture du conte qui 

sera réalisée par Françoise Calvez, directrice et metteuse en scène du Théâtre du Lion à Vernon.
D’anecdotes en récits, de souvenirs en histoires, ce spectacle s’évertuera à exhaler l’âme de Buchelay.
5 enfants et 5 adultes sont devenus les acteurs de cette histoire, tantôt comédiens, tantôt chanteurs ou 
musiciens. 
L’Ecole des 4 z’Arts accompagnera le volet musical de ce conte.

Entrée libre sur réservation : 01 30 92 57 74

BUCHELAY AND THE ROCK

Samedi 16 mai - 19h30

Les ateliers groupe de l’école des 4 z’Arts.
Buvette et sandwichs sur place.

Entrée libre. 

Rens. 01 30 92 59 20



      Bibliothèque hors les murs

BIBLIOTHEQUE CENTRE DES ARTS ET LOISIRS

Mars

Vendredi 13 mars - 19h

9e festival de cinéma 
LES IMAGES VAGABONDES

Thème « Femmes rebelles »
1re partie : lectures théâtralisées par 
l’association La Note Rose
2e partie : projection de « Thelma et Louise »
Ridley Scott (1991). Comédie dramatique. Deux amies, Thelma et Louise, 
frustrées par une existence monotone l’une avec son mari, l’autre avec son 
petit ami, décident de s’offrir un week end sur les routes magnifiques de l’Arkansas. Premier arrêt, premier 
saloon, premiers ennuis et tout bascule. Cocktail offert après la projection.

Entrée libre

Entrée libre -  Tout public

TOUT PUBLIC Avril

PARTIR EN LIVRE 

Mercredi 8 juillet UN ÉTÉ AVEC RASCAL 

10h-12h Découvrons cet auteur tendrement mordant avec des 
albums très différents les uns des autres. À partir de 3 ans. 
Aux Accueils de loisirs.

Il n’y a rien de plus extraordinaire que de lire en plein air. Venez, on essaie ! 
Partenariat Accueils de loisirs et maison de retraite Madeleine-Brès de Buchelay.

Jeudi 9 juillet
UN ÉTÉ AVEC ZAZIE 
DANS LE MÉTRO

15h30-17h « Un été avec Zazie dans le métro de Raymond 
Queneau », Zazie a une façon bien à elle de voir et de décrire 
le monde. Suivons-la avec son langage fleuri et sans fard. 
À la maison de retraite Madeleine-Brès.

Vendredi 6 mars - 20h

PRINTEMPS DES POÈTES
Autour d’un buffet participatif, venez écouter et déclamer 
vos poèmes ou textes poétiques préférés. 
Poète invité : Benjamin Mounkala.

Samedi 7 mars - 10h30

PRINTEMPS DES PETITS LECTEURS
La sélection des livres 2019/2020
Maria Jalibert, Coralie Saudo, Christine Roussey, 
Julia Chausson, Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau.
Le prix du meilleur livre sera décerné le 7 mars à 
l’occasion du Printemps des Poètes.

Vendredi 27 mars - 10h et 14h (scolaire)

Samedi 28 mars - 16h

DÉSORDRE ET DÉRANGEMENT 
Compagnie Une Autre Carmen
Spectacle proposé par le Théâtre de la Nacelle Dédé met le bazar, il joue avec des 
entonnoirs et les tiroirs de son placard. Le téléphone sonne sans cesse pour le rappeler 
à l’ordre. Mais la musique s’en mêle, les entonnoirs magiques entraînent Dédé dans un 
tourbillon sonore, une voix lyrique l’envahit et le plonge dans ses rêveries et fantaisies. 
Va-t-il réussir à tout ranger ?

Réservation : 01 30 95 37 76 - Billetterie en ligne : gpseo.fr

Tarifs : adulte 9€ - enfant 6€ - groupe 4€ - scolaire 3€

Samedi 21 mars - 20h30

SOIREE DE SOUTIEN FESTIVAL CONTENTPOURIEN
Quoi de mieux qu’une soirée de concerts pour montrer son soutien 
au FESTIVAL CONTENTPOURIEN ?
Nous vous attendons donc le samedi 21 mars 2020 au Centre des 
Arts et Loisirs de Buchelay à partir de 20h30.
Demandez le programme !
GUANABO • SEVENTH WAVE • DIRTY CHARLY

Bar et restauration sur place. 

Tarifs : 6€

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC
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                           Hors les murs

14e JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

HALLE PLACE TROLLIARD

Partez à la rencontre 
des artisans, visitez 
leurs ateliers et découvrez des savoir-faire uniques au 
monde, autour du thème « Métiers d’art, signatures des 
territoires ». Plus d’un million de visiteurs sont attendus 
partout en France. 
Événement national créé en 2012, ayant gagné une 
dimension internationale, les Journées Européennes des 
Métiers d’Art vous invitent à aller à la rencontre d’hommes 
et de femmes de passion. 

Rencontrez les artisans d’art locaux : Bernadette Kanter, Béatrice Tavert, Carole Maillet, Fabrice 
Montepino, Jean-Philippe Monnard, Ben Belkacem, François Vieillard, etc.
Ils proposeront des démonstrations de leur savoir faire avec la possibilité de vous y initier.

Rens. 01 30 92 59 20

Vendredi 3 avril - 19h•22h

Samedi 4 et dimanche 5 avril - 10h•18h 

ATELIERS JEUX DE MOTS
• Cinéma encadré par le Théâtre
    des Oiseaux

• Vêtements conteurs encadré 
   par Céline Louvet

• Quelle histoire encadré par Aïdé

• Calligraphie encadré par BenBelkahcem

Du 6 au 10 avril

Réservation : 01 30 92 59 20

Tarifs pour la semaine : 

45€ buchelois - 50€ extra-muros

-10% dès le 2e enfant

Gratuit enfant inscrit aux Accueils de loisirs

Vendredi 10 avril - 18h
« Le mot de la fin » Présentation 
des créations en public.

Samedi 14 mars - 20h30

CONCERT 
DE LA SAINT PATRICK
Avec 
« Les Z’Embruns D’Comptoirs » 
et « Geantraï »
Buvette et restauration sur place.

Tarifs : 12€ / 6€

TOUT PUBLIC
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Samedi 30 mai - 16h

HEURE DU CONTE
RIONS UN PEU !
Imaginons le monde sous un mode humoristique et décalé !

Samedi 25 avril 

16h (3/8 ans) - 17h30 (8/15 ans)

ATELIERS D’ARTISTE
Venez passer un moment créatif et récréatif auprès 
de l’artiste Alexis Ferrier.


