
Pour tout savoir sur l’actualité et les événements  
de la commune, pensez à vous abonner à la  
lettre d’information sur www.bievres.fr

CULTURE / SPORTS / LOISIRS NOVEMBRE 2017

Dimanche 26 novembre à 15h
Centre Ratel

ÊTRE ET DEVENIR
UNE QUÊTE DE VÉRITÉ SUR  
LE DÉSIR INNÉ D’APPRENDRE
Ciné-Rencontre - Durée 1h39

Écrit, produit & réalisé par Clara Bellar
Pourquoi Pas Productions
Ce film, sorti en 2014, propose des récits et des 
rencontres sur le choix de ne pas scolariser ses 
enfants, de leur faire confiance et de les lais-
ser apprendre librement ce qui les passionne.

La réalisatrice nous emmène à travers quatre 
pays : les États-Unis, l’Allemagne, la France et 
l’Angleterre.

La presse en parle :
  Magnifique documentaire.  TV5

 Film-choc qui questionne.  Féminin Bio

RENCONTRE AVEC  
BERNADETTE NOZARIAN
La projection sera suivie d’une rencontre avec 
Bernadette Nozarian, auteur du livre « Apprendre 
sans aller à l’école : choisir le Homeschooling ».
Bernadette Nozarian est une spécialiste de 
l’instruction hors école, membre du labora-
toire de recherche sur le 
Homeschooling de l’univer-
sité de Cergy-Pontoise, et 
mère de deux jeunes adultes 
éduquées hors de l’école.

Entrée libre - Réservation conseillée
Billetterie en ligne sur www.bievres.fr
Par téléphone au 01 69 41 51 33
+ d’infos : www.etreetdevenir.com

TOUT PUBLIC

Mercredi 22 novembre à 9h30
Centre Ratel

CINÉ JEUNE PUBLIC
LE GRAND MÉCHANT RENARD  
ET AUTRE CONTES

Animation famille - Durée 1h19

De Benjamin Renner et Patrick Imbert 
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu 
calme et paisible se trompent, on y trouve des 
animaux particulièrement agités, un renard qui 
se prend pour une poule, un lapin qui fait la ci-
gogne et un canard qui veut remplacer le Père 
Noël. Si vous voulez prendre des vacances, 
passez votre chemin…

La presse en parle :
  Cette campagne à l’aquarelle, aussi radieuse 
et veloutée que les décors “d’Ernest et  
Célestine”, regorge de purs moments 
burlesques.  Télérama

L’association Cinessonne propose une program-
mation de films originaux et adaptés pour les 
jeunes enfants. Le projectionniste itinérant pré-
sente le film et recueille les impressions des en-
fants. Suivi d’une collation.

Un atelier d’initiation au cinéma d’animation sera 
proposé au groupe d’enfants du centre de loisirs.

Tarifs : 5 € / réduit : 4 € / groupe : 3 €

www.cinessonne.com

À PARTIR DE 6 ANS

COMMÉMORATION  
DU 99e ANNIVERSAIRE  
DE L’ARMISTICE DE 1918
11h : rassemblement au monument aux morts.

11h30 : départ en cortège pour le cimetière  
suivi d’un vin d’honneur dans la salle du  
Conseil municipal.



Du samedi 11  
au dimanche 26 novembre
Maison des Photographes et de l’Image

ARCHITECTURES  
IMPROBABLES
EXPOSITION BIÈVRES-IMAGES
Les architectures sont multiples ; si la nature 
est à la mesure de l’homme, découvrez son  
côté improbable dans cette expo pas comme 
les autres.

Ouverture le week-end de 16h à 19h.

LE TEMPS DES HISTOIRES
Pour les petits de 3 à 7 ans.
•  Mercredi 8 novembre à 10h30 : ouvrez 

grands vos yeux et vos oreilles… et venez 
écouter des histoires sur le thème des  
couleurs.

Pour les plus grands de 5 à 10 ans.
•  Samedi 18 novembre à 10h30 : le pauvre 

et le roi des corbeaux - conte ukrainien.

Entrée libre

Samedi 25 novembre à 10h30  
et samedi 2 décembre 2017 à 15h

SIGNE AVEC BÉBÉ !
Pour les 0-3 ans.

Un moment convivial pour 
communiquer autrement avec 
votre enfant. Par le biais de jeux, comptines, 
livres et gestes, l’animatrice apprend des 
signes aux parents pour faciliter les échanges 
avec bébé, l’apaiser, sourire…

Réservation conseillée

Mercredi 29 novembre à 14h30

LES KAMISHIBAIS
Pour les 5-10 ans.

Dans son théâtre ambulant, la conteuse ra-
contera trois histoires : Ambre, Madame Quil-
loux fait le ménage, Le clown.

+ d’infos 01 69 41 00 22

À LA MÉDIATHÈQUE

ACCUEILLEZ DES ARTISTES
Le 15 décembre, les enfants de la petite ma-
ternelle au CP participeront à des représenta-
tions du spectacle « Les mots qui tombent 
du ciel » à Ratel. Les artistes arriveront la 
veille du spectacle. Nous recherchons des 
personnes volontaires pour les accueillir la 
nuit du 14 au 15 décembre : trois chambres 
individuelles ou bien une chambre double et 
une chambre individuelle. Merci !

Contact : Marion Laville  
au service culturel 01 69 41 51 33

COURS D’ANGLAIS  
ET D’ITALIEN
À Ratel ou à l’école de Bièvres
•  Mardi : anglais conversation.
•  Mercredi et jeudi : italien tous niveaux.
•  Samedi : pop english pour les enfants.
Tarif entre 200 € et 300 € pour l’année.

abeille91570@gmail.com  
ou 06 14 25 53 55

CHANTEURS ET  
MUSICIENS,  
REJOIGNEZ L’EMB !
•  L’atelier rock adulte, dirigé par Pascal Sarton,  

recherche un batteur. Tous les jeudis à 20h.

•  Vous avez une voix de soprano ou de ténor, dé-
butant ou confirmé, le nouvel ensemble vocal 
dirigé par Marie-Christine Janin vous donne 
rendez-vous tous les mercredis à 20h30.

•  Vous jouez d’un instrument à cordes, niveau 
cycle 2, rejoignez l’ensemble instrumental 
tous les mardis à 19h30.

+ d’infos : 06 71 41 86 57  
ou musique.bievres@free.fr

Du samedi 11 au dimanche 19 novembre
Grange aux Fraises

SALON D’AUTOMNE 2017 
DES ARTISTES DE LA 
VALLÉE DE LA BIÈVRE : 
« AUTOUR DE L’R »
•   Vendredi de 15h à 19h. Samedis et dimanches 

de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h.

•  Parmi les 30 artistes exposants, 12 artistes 
exposeront pour la première fois au Salon 
d’Automne.

•   Vernissage et remise des 
4 prix du jury le samedi 
11 novembre à 18h.

•   Le Prix du Public sera 
décerné à la clôture du 
salon, le 19 novembre, 
suite au vote du public.

amicaledesartistes@bievres.fr



Samedi 18 novembre  
de 14h30 à 17h30
Salle Grenier à Ratel

ATELIER DE DESSIN  
MODÈLES VIVANTS
Les cours sont ouverts à tous quel que soit 
votre niveau.

Inscription préalable obligatoire.
Prochaines dates : 13 janvier, 7 avril 
et 26 mai 2018.

Mardi de 15h15 à 16h15

COURS DE COUNTRY  
LINE DANCE
Venez découvrir des 
nouvelles danses à 
chaque séance dans 
une ambiance convi-
viale. Possibilité de participer gratuite-
ment au premier cours.

+ d’infos et inscription : 01 69 41 87 94 
elsbievres_91@orange.fr

NIVEAU DÉBUTANT

NOUVEAU À L’ELSB !

FESTIVAL “MUSICALES 
D’AUTOMNE EN HAUTE 
BIÈVRE”
Samedi 11 novembre  
à 20h30
Centre Ratel

« CE CHER OFFENBACH »
Concert d’inauguration

Jocelyne Lucas (soprano), Renaud Drouot (baryton) 
et Céline Veyron (piano).
Comédie lyrique moderne de Renaud Drouot, autour 
d’un florilège d’extraits d’opéras-bouffes de Jacques 
Offenbach. Le concert sera suivi d’un cocktail.

Samedi 9 novembre. Départ de Bièvres à 14h, retour vers 19h.

LE SICF VOUS PROPOSE DEUX SORTIES
LA TOUR EIFFEL COMME  
VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE
Vous pénétrerez dans 
l’ancien bunker dissimulé 
sous le Champ de Mars. 
En véritable privilégié, 
vous vous glisserez dans 
la surprenante et imposante salle des machines 
d’origine qui contrôlent toujours les ascenseurs. 
Arrivé au 2e étage un point de vue étonnant et in-
solite vous attendra : Paris à 360° !

Tarif : 26 € avec une coupe de champagne. 

PAUL GAUGUIN  
AU GRAND PALAIS
Paul Gauguin est l’un des 
peintres français majeurs 
du XIXe siècle et l’un des 
plus importants précur-
seurs de l’art moderne. Cette exposition  
retrace son étonnante carrière, au cours de 
laquelle il a exploré les arts les plus divers : 
peinture, dessin, gravure, sculpture, céra-
mique…

Tarif : 20 € avec une coupe de champagne.

Dimanche 19 novembre à 16h
Salle du Conseil municipal à la mairie

TRIO HERMARQUE “VIENNE 
CLASSIQUE ET SLAVE”
Stéphane Rullière (violon), Daniel Dato 
(alto) et Éric Courrèges (violoncelle).
La virtuosité et la musicalité d’un trio 
qui compte parmi les plus belles formations fran-
çaises actuelles de musique de chambre.

Tarifs : 20 € (concert du 11 et du 26) et 15 € 
(autres concerts).

+ d’infos, inscription, réduction, tarifs réduits : 
www.musique-et-patrimoine-hb.fr - 06 07 79 19 53
Billetterie : www.placeminute.com.

Samedi 18 novembre à partir de 19h30 aux Hommeries

SOIRÉE ANTILLAISE
Le SICF vous attend pour danser et écouter les chants tradition-
nels du groupe NASSUCO, qui vous fera voyager dans les Caraïbes.

Tarifs :  adulte : 30 € / enfant : 20 € (à partir de 10 ans).

Renseignement et inscriptions au SICF : 01 69 85 33 93 ou sicf@wanadoo.fr

OU 
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Jouy-en-Josas 8 novembre, de 14h30 à 19h30 :
Salle du Vieux Marché - 1er étage

COLLECTE DE SANG DE L’EFS
+ d’infos : https://dondesang.efs.sante.fr

Buc, 25 novembre à 21h
Théâtre des Arcades de Buc

SOIRÉE « COMME À LA MAISON »
Au programme : du bon son (concert + DJ sets) et 
tous les ingrédients d’un bon moment entre amis.

À partir de 18 ans. + d’infos : www.mairie-buc.fr

AUTOUR DE NOUS

>    12 novembre à 16h  
Verrières-le-Buisson, Moulin de Grais 
Sébastien Giniaux Trio,  
Hommage à Django Reinhardt.

>  17 novembre à 20h30  
Jouy-en-Josas, au Temple 
Récital alto et piano,  
musique romantique allemande.

>  18 novembre à 20h30  
Igny, centre culturel Isadora Duncan 
Leila Neigrau, la voix de l’île de la Réunion.

>  25 novembre à 18h  
Versailles, au Temple : 
Quatuors célèbres pour flûte et trio à cordes.

>  26 novembre 2017 à 16h  
Jouy-en-Josas, Église Saint-Martin 
Concert de clôture. Splendeurs de la musique 
vocale sacrée, Vivaldi : Gloria pour chœur  
et orchestre.

+ d’infos : 06 07 79 19 53 
www.musique-et-patrimoine-hb.fr

LA ROUE LIBRE  
BIÉVROISE
Le souvenir Pierre Bizieux vient d’avoir lieu 
avec un niveau très élevé grâce à la participa-
tion de 42 équipes venues de toute la région, 
dont 8 équipes de la Roue Libre. Merci à tous 
les participants à cette épreuve et aux béné-
voles qui font vivre le club.

PONEY CLUB DE 
MONTÉCLIN
Spécial Noël, réservez dès maintenant.

>  Samedi 16 décembre de 19h à 21h : les  
lutins du Père Noël se sont échappés ! Grande 
chasse aux lutins organisée pour aider le Père 
Noël à les récupérer… et bien sûr l’arrivée du 
traîneau de nuit !

>  Stages de Noël : la magie de Noël  
arrive sur Montéclin… Viens avec 
tes amis préparer le réveillon !

Route de Versailles - 01 60 19 02 13  
www.brimbo-equitation.org

RELAIS  
DES ANCIENS
Jeudi 23 novembre
Théâtre de Longjumeau

COMÉDIE MUSICALE
Participation adhérents : 31 € - non adhérents : 
35 € - Départ à 14h aux points habituels.

Inscriptions : du 6 au 16 novembre 
06 50 65 35 37, 06 82 27 08 50  
ou 01 69 41 00 64

Samedi 25 novembre de 9h à 18h
Grange aux Fraises

VENTE/EXPO DE L’ASSOCIATION
Vente - exposition des travaux et confiseries ré-
alisés par les bénévoles de l’association.

Buc, 19 novembre Château de Buc

6e ÉDITION DU FESTIVAL  
ROMANTIQUE
Une journée, trois concerts, des maîtres clas-
siques à la Grande Guerre.

Versailles, 17, 18 et 19 novembre
Palais des congrès de Versailles

« LA COUR DES  
MÉTIERS D’ART »
70 professionnels de passion exposeront et pré-
senteront à la vente leurs œuvres.

+ d’infos : la-cour-des-metiers-dart.com

QUELQUES DATES À RETENIR
•  Mercredi 22 novembre à 9h30, au centre Ratel : 

Cinéma : Le grand méchant renard

•  Dimanche 26 novembre à 15h, au centre Ratel :  
Être et devenir

•  Du samedi 11 au dimanche 26 novembre,  
à la Maison des Photographes et de l’Image :  
Architectures improbables

•  Du samedi 11 au dimanche 19 novembre,  
à la Grange aux Fraises : salon d’automne 2017

•  Samedi 11 novembre à 20h30, au centre Ratel :  
« Ce cher Offenbach »

•  Dimanche 19 novembre à 16h, salle du Conseil  
municipal à la mairie : trio Hermarque


