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Culture pour tous
Bienvenue dans la troisième édition du guide de la 

saison culturelle de Bièvres. 
Nous sommes heureuses de vous présenter une pro-

grammation mêlant artistes en devenir et artistes confir-
més, théâtre et musique, humour et réflexion, dans la-

quelle chacun devrait se reconnaître.
Cette année, nous accueillerons notamment Peggy Le Guen, 

dont les membres du poney club de Montéclin se souviennent cer-
tainement… découvrez-la dans un rôle totalement différent !
Nous retrouverons avec plaisir Gauthier Fourcade, dont l’humour et 
les jeux de mots nous avaient ravis pour l’ouverture de la saison 
précédente.
À l’occasion de la journée internationale de la femme, la mé-
diathèque nous présentera une exposition mettant en scène deux 
figures du féminisme, à deux siècles d’écart : Olympe de Gouges et 
Benoîte Groult.
Un évènement à ne pas manquer en mars prochain, Bièvres accueil-
lera le premier festival de théâtre organisé par Les Compagnons 
de la Bohême. Trois jours de théâtre auxquels nous vous attendons 
nombreux !
Les œuvres de Victor Boroni, artiste biévrois décédé l’an dernier, seront 
vendues au profit de l’association “La tomate contre la dystonie” ; cha-
cun pourra s’offrir une œuvre en participant à une belle action.
Cette année encore, les enfants pourront découvrir plusieurs spectacles 
qui leur sont spécialement destinés, dans le cadre scolaire ou en famille.
Ne nous leurrons pas : la baisse des dotations financières de l’État, 
qui exerce une forte contrainte sur les budgets communaux, pèse 
lourdement sur notre programmation culturelle. Nous remercions 
donc, plus que jamais, l’équipe du service Culture, qui réussit à trou-
ver des spectacles de qualité malgré nos contraintes financières, et 
veille au bon déroulement de la saison culturelle.
Nous remercions également les associations biévroises, qui nous pro-
posent des spectacles et expositions de qualité tout au long de l’année.
Nous serons heureuses de vous retrouver dans les différents lieux 
de culture de la commune !

Réservez vos places  
de spectacle en ligne
Pour les événements  
nécessitant une réservation,  
allez sur www.bievres.fr  
> évènements, cliquez  
sur billetterie en ligne et  
réservez vos places. Attention, 
le site ne proposera pas le  
paiement en ligne, les places 
sont à régler sur place à Ratel  
le jour de l’événement.

Stationnement
Les soirs de spectacle,  
le stationnement est possible 
dans la cour de l’école  
Castors Bas.

Plus d’informations
Chaque mois, retrouvez  
plus de détails, des photos  
de la saison culturelle  
dans votre agenda mensuel,  
sur www.bievres.fr et sur  
Facebook : communedebievres Christelle de Beaucorps

Maire adjoint  
Communication, culture,  
tourisme, vie économique 

Martine Audé-Coudol
Conseillère municipale déléguée 
Culture



LE JEU  
DE L’AMOUR  
ET DU HASARD
POP, LOVE AND MARIVAUX ! 

Théâtre classique - Durée 1h20

Compagnie La boîte aux lettres
Coproduction : N.T.L Prod 
Coréalisation : Théâtre Lucernaire 
Auteur : Marivaux
Mise en scène : Salomé Villiers - Assistante mise en scène : Lisa De Rooster
Vidéos : Léo Parmentier - Avec : Salomé Villiers (Silvia), Raphaëlle Lemann (Lisette),
Philippe Perrussel (M. Orgon), Bertrand Mounier ou Pierre Hélie (Mario),
François Nambot (Dorante), Etienne Launay (Arlequin)

Samedi 23 septembre à 19h30
Centre Ratel

SOIRÉE D’OUVERTURE 
DE LA SAISON CULTURELLE
Madame le Maire et l’équipe municipale ont le plaisir de vous inviter au  
spectacle d’ouverture de la saison culturelle, qui sera suivi d’un cocktail.

Dans un décor coloré et bucolique, Silvia et 
Dorante sont promis l’un à l’autre. Soucieux 
de bien se connaître avant de s’engager, ils ont 
eu la même idée : se présenter l’un à l’autre 
sous une fausse identité. Les observations et 
quiproquos peuvent alors commencer…

Rythmée par des clips pop-rock, cette version 
60’s du jeu de l’amour distille une énergie so-
laire, une humanité folle.

La presse en parle :

  Un cocktail euphorisant  
servi on the rocks !   
À Nous Paris

 Coup de cœur.  LCI

  Ce jeu-là mérite le détour.   
Marie-France

  Un univers joyeusement hybride […], 
des clips pop-rocks très entraînants !   
Pariscope
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TOUT PUBLIC

ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE

Entrée libre - Réservation conseillée
Billetterie en ligne sur www.bievres.fr
Par téléphone au 01 69 41 51 33
+ d’infos : www.lucernaire.fr
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« Oubliez tout ce qu’on vous a raconté sur les  
Peggy ! Celle que vous allez découvrir est unique ! »

Ancienne monitrice d’équitation du poney 
club de Montéclin, Peggy Le Guen écrit des 
sketches depuis toujours. Elle participe à de 
nombreux ateliers de théâtre et devient élève 
au Cours Florent…

L’envie de jouer grandit… Elle franchit le pas 
et plaque son job pour se consacrer à sa véri-
table passion, la scène ! Découvrez son premier 
spectacle à la fois universel, drôle et poétique.

Autour d’un florilège de quelques grands airs, 
extraits d’opéras-bouffes de Jacques Offen-
bach : La Vie Parisienne, Orphée aux Enfers, 
Tromb-al-Cazar, les Contes d’Hoffmann, la Pé-
richole, la Grande Duchesse de Gerolstein, de-
venus des classiques du répertoire lyrique.

Cette pièce nous plonge dans la fantaisie du 
grand compositeur, que Rossini n’a pas sur-
nommé pour rien « le petit Mozart des Champs 
Élysées ».

Samedi 7 octobre à 20h30
Centre Ratel

IMPEGGABLE
…QUAND LA CRISE DE  
LA QUARANTAINE TRANSFORME  
LA VIE EN TRANCHES DE RIRE !
One-Woman-Show  
Tout public - Durée 1h

Compagnie Les chemins d’Arlequin
Auteurs : Jacky Martinat et Peggy Leguen
Mise en scène : Christian Eymard
Avec : Peggy Le Guen

Samedi 11 novembre à 20h30
Centre Ratel

CE CHER  
OFFENBACH
UNE COMÉDIE LYRIQUE MODERNE
4e Musicales d’Automne en Haute Bièvre :
concert de musique classique

Auteur : Renaud Drouot
Avec Jocelyne Lucas (soprano), Renaud
Drouot (baryton) et Céline Veyron (piano)

TOUT PUBLIC

Entrée libre - Réservation conseillée
Billetterie en ligne sur www.bievres.fr
Par téléphone au 01 69 41 51 33

Réservation conseillée
Tarifs sur place : 20 € et  
10 € (étudiants, chômeurs)
Préventes / autres tarifs :
musique-et-patrimoine-hb.fr  
ou placeminute.com
Par téléphone : 06 07 79 19 53

TALENT BIÉVROIS
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Divertimento K 563 de W.A. Mozart, trio n°1 
de F. Schubert, trio n°1 de L.V. Beethoven et 
mélodies tziganes célèbres. La virtuosité et la 

musicalité d’un trio complice, qui compte ac-
tuellement parmi les plus belles formations 
françaises de musique de chambre.

Ce film, sorti en 2014, propose des récits 
d’expériences et des rencontres qui explorent 
le choix de ne pas scolariser ses enfants, de 
leur faire confiance et de les laisser apprendre 
librement ce qui les passionne. Le chemin de 
découverte de la réalisatrice nous emmène 
à travers quatre pays, les États-Unis, l’Alle-
magne (où il est illégal de ne pas aller l’école), 
la France et l’Angleterre. 

La projection sera suivie d’une rencontre avec  
Bernadette Nozarian, auteur du livre « Ap-
prendre sans aller à l’école : choisir le 
Homeschooling ». Titulaire d’un doctorat de  

l’Institut national des langues et civilisations 
orientales, Bernadette Nozarian a une formation  
pluridisciplinaire en sciences humaines. Spécia-
liste de l’instruction hors école, membre du la-
boratoire de recherche sur le Homeschooling de 
l’université de Cergy-Pontoise, elle est mère 
de deux jeunes adultes éduquées hors école.

Dimanche 19 novembre à 16h
Mairie - Salle du conseil

TRIO À CORDES  
HERMARQUE
DU CLASSICISME VIENNOIS  
AUX MÉLODIES POPULAIRES SLAVES
Concert de musique viennoise et tzigane

Avec Stéphane Rullière (violon), Daniel Dato (alto) et Éric Courrèges (violoncelle)

Dimanche 26 novembre à 15h
Mairie - Salle du conseil

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

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

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

Réservation conseillée - Tarifs sur place : 20 € et 10 € (étudiants, chômeurs)
Préventes / autres tarifs : musique-et-patrimoine-hb.fr ou placeminute.com - Par téléphone : 06 07 79 19 53

ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE

La presse en parle :
  Magnifique documentaire  TV5

 Film-choc qui questionne  Féminin Bio
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Imaginez le décor d’un conte réalisé sous la 
forme d’un tapis en tissu et en volume… Po-
sé à même le sol au milieu de nos jeunes au-
diteurs, il accueillera les péripéties des per-
sonnages de l’histoire, animés et mis en scène 
par les mains et les mots de la conteuse.

Anik Incerti, conteuse depuis 25 ans, est 
maintenant accompagnée de treize raconte- 
tapis et tissus d’histoires, d’un kamishibaï, 

d’une exposition et d’une importante collection 
d’albums pour enfants.

Elle cherche toujours à faire partager à un 
jeune public son plaisir pour les albums ! L’ob-
jectif est d’emmener tous ses petits auditeurs 
vers la lecture.

Amoureux du théâtre ou simple novice, venez découvrir ou vous 
remémorer en famille, par de courts extraits, les scènes my-
thiques qui ont marqué le théâtre français. « Le petit chat est 
mort », « Qu’allait-il faire dans cette galère ? », « C’est un roc, 
c’est un pic, c’est un cap », « ça vous chatouille ou ça vous gratouille ? », « Tu me fends le cœur », ces ré-
pliques cultes et tant d’autres vous plongeront dans l’univers théâtral, tant classique que contemporain.

Dans une ambiance chaleureuse et détendue, cette soirée théâtrale sera ponctuée par un buffet  
dînatoire où vous pourrez reprendre des forces en échangeant avec les comédiens.

Samedi 9 décembre à 10 h 30
Médiathèque

RACONTE TAPIS
UNE FAÇON INNOVANTE DE FAIRE GOÛTER  
LE LIVRE AUX GOURMANDS D’HISTOIRES
Conte pour les 3-6 ans

Samedi 9 décembre à 19h
Centre Ratel

EN SCÈNE  
POUR LE TÉLÉTHON
LES COMPAGNONS DE LA BOHÊME S’ENGAGENT !
Théâtre - Tout public

Compagnie Les compagnons de la bohème
Mise en scène : Fabrice Fontaine

JEUNE PUBLIC

TOUS LES BÉNÉFICES  
SERONT REVERSÉS  

AU TÉLÉTHON

Entrée libre - Réservation conseillée
Par téléphone au 01 69 41 00 22
+ d’infos : www.ecoutanik.fr

Réservation conseillée - Tarifs : 20 € repas compris
Billetterie en ligne sur www.lescompagnonsdelaboheme.com - Par téléphone au 01 69 41 51 33
+ d’infos : http://www.lescompagnonsdelaboheme.com
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Vendredi 15 décembre à 9h, 10 h 30 & 14h
Centre Ratel

LES MOTS QUI  
TOMBENT DU CIEL
D’OÙ VIENNENT LES MOTS ?  
COMMENT FABRIQUENT-ILS DES PHRASES, 
DES HISTOIRES ? UN VOYAGE MAGIQUE,  
POÉTIQUE ET PLEIN D’HUMOUR AU PAYS DES MOTS,  
DES LANGUES ET DE L’IMAGINAIRE…
Théâtre jeune public - Durée 50 minutes

Compagnie Les chants de lames et Porte-lune
Auteur : Natalie Rafal - Mise en scène : Cécile Rist
Complicité artistique : Jérôme Pisani
Avec Natalie Rafal et Yves Javault

Le spectacle proposé retrace l’histoire d’un petit garçon nom-
mé Barnabé. Il quitte un jour sa classe, les siens et s’en va 
devenir ramasseur de mots. Barnabé les recueille alors pré-
cieusement dans sa grotte. Mais un jour les mots veulent sor-
tir, voir du pays. Arrive alors le Grand Songe qui va l’emmener 
loin, très loin, à la rencontre de mots nouveaux aux sonorités 
bien étranges…

La Commune et la Caisse des Écoles pro-
posent grâce à cette action culturelle de sen-
sibiliser au spectacle vivant les élèves de la 
petite maternelle au CP. Chaque classe béné-
ficiera d’un atelier avec l’auteur et interprète 
du spectacle.

« J’ai commencé l’écriture de ce spectacle 
alors que mon deuxième fils entrait en mater-
nelle. J’ai donc suivi ses jeux d’apprentissage 
autour du langage et de l’écriture tout au long 
de la création de ce spectacle. J’ai veillé ainsi 
à ce que cette création, basée autant sur les 
mots et les jeux de mots et de langage que 
sur l’aspect ludique et visuel, reste toujours 
accessible aux jeunes enfants de maternelle, 

toutes sections confondues. 
Nous l’avons largement tes-
té depuis, avons joué devant 
de très nombreux élèves de 
maternelle et avons consta-
té que les primaires appré-
ciaient aussi beaucoup le 
spectacle, au moins jusqu’aux CE2. J’ai même 
récemment travaillé avec une classe très en-
thousiaste de CM1-CM2…

J’ai eu également l’opportunité d’intervenir 
régulièrement auprès de maternelles dans le 
cadre de classe à PAC, ce qui nous a permis 
de continuer à explorer autour des différentes 
propositions du spectacle. » Natalie Rafal

SÉANCES SCOLAIRES

ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE
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La température va monter à Ratel le 
vendredi 2 février !

Les ateliers rock jeunes et adultes 
de l’école de musique, passionnés 
par cette musique authentique et 
généreuse, ont préparé un programme qui nous fera oublier les 
rigueurs de l’hiver grâce à l’énergie des chansons qui ont fait 
l’histoire du rock !

Vendredi 2 février à 19h30
Centre Ratel

L’EMB ROCK
GRANDE SOIRÉE ROCK  
AVEC LES ATELIERS DE L’EMB
Concert rock

Renseignements et réservations  
par téléphone au 01 69 85 54 37
www.musique-bievres.org

TOUT PUBLIC

Installée depuis 1998 au centre Ratel, 
cette école associative est accessible à 
tous les groupes d’âge.

Au-delà de l’enseignement et de la pratique 
musicale individuelle, elle s’est donné pour 
objectif de permettre à tous de pratiquer la 
musique d’ensemble.

>  Atelier jazz / rock / rock enfant ou saxo, 
chorale enfant, ensemble vocal, musique 
de chambre, ensembles instrumentaux, 
orchestre classique.

>  Des cours individuels (30, 45 ou 60 min), 
des cours en duo (45 min) ou des cours 
collectifs (formation musicale ou groupes 
(> 6 pers.) : solfège, éveil musical, atelier 
du rythme et solfège rythmique).

>  Tarifs : selon le quotient familial pour les 
familles de Bièvres et des autres com-
munes de VGP.

>  Instruments :
-  à cordes : violon, violoncelle,  

guitare (classique, acoustique,  
électrique, basse), harpe et piano ;

-  à vent : flûte à bec et la flûte traver-
sière, saxophone, clarinette, trompette,  
accordéon, chant ;

-  percussions : batterie.

Des examens de niveau, auditions et concerts 
tout au long de l’année !
>  Dimanche 17 décembre 2017 :  

concert de Noël (Église Saint-Martin)
>  Vendredi 2 février 2018 :  

concert rock (Centre Ratel)
>  Samedi 26 mai 2018 :  

concert des 50 ans (Centre Ratel)

Renseignements : 01 69 85 54 37
musique.bievres@free.fr
www.musique-bievres.org

ÉCOLE DE MUSIQUE DE BIÈVRES
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Samedi 10 février à 20h30
Centre Ratel

LIBERTÉ ! (avec un 
point d’exclamation)
HUMOUR, POÉSIE ET RÉFLEXION
Théâtre contemporain

Auteur et interprète : Gauthier Fourcade
Mise en scène : William Mesguich

Il nous avait enthousiasmés pour l’ouverture 
de la saison culturelle en 2016, Gauthier Four-
cade nous présente son nouveau spectacle.

C’est l’histoire d’un homme qui a une curieuse 
maladie : il n’arrive pas à faire des choix. Mais 
est-ce vraiment une maladie si rare ? Et ce-
la n’entraîne-t-il pas des catastrophes telles 
qu’on les voit dans le monde d’aujourd’hui ?

Comme toujours, Gauthier Fourcade nous 
tourne la tête et déchaîne nos zygomatiques 
avec ses arguments, absurdes, ses raisonne-
ments délirants !

TOUT PUBLIC

Réservation conseillée - Tarifs : 7 et 5 € (réduit)
Billetterie en ligne sur www.bievres.fr
Par téléphone au 01 69 41 51 33

La presse en parle :

  On adore ! C’est un tourbillon verbal, 
philosophique et théâtral qui nous 
emporte, pour notre plus grand plaisir, 
loin des clichés, des formes artistiques 
héritées ou imitées et surtout de l’esprit 
de sérieux. Gauthier Fourcade s’empare 
de tout, mots, idées, histoires et grande 
histoire, données du monde actuel, 
questionnements métaphysiques, pour 
s’en amuser et nous en amuser, avec 
une délicieuse fantaisie et une incroyable 
inventivité.   
Angèle Luccioni, La Provence

  Un délire d’une drôlerie surréaliste !  
[...] À votre place, on ne raterait pas  
cette occasion de (re)découvrir  
cet artiste atypique.   
Télérama TT

Les vendredi 8 décembre, 16 mars  
et 4 mai à 18h30 à la médiathèque

SOIRÉES “COUPS DE CŒUR”
L’équipe de la médiathèque convie ses lec-
teurs à un apéritif littéraire au cours du-
quel chacun pourra 
partager ses coups 
de cœur en matière 
de livres, CD et DVD.

Entrée libre
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Du mardi 6 au samedi 17 mars
Médiathèque

EXPOSITION OLYMPE DE GOUGES  
ET BENOÎTE GROULT
DEUX ÉPOQUES, DEUX PARCOURS POUR L’ÉGALITÉ

Marie Gouze, dite Olympe de Gouges  
Femme de lettres française, devenue femme politique.

Benoîte Groult 
Journaliste, écrivaine et militante féministe française.

Elle est l’auteure de 17 pièces 
de théâtre, près de 60 écrits 
politiques à travers des lettres, 
affiches, articles et discours. 
Son indépendance d’esprit et 
ses écrits en font une des fi-
gures de la fin du XVIIIe siècle.

Elle est considérée comme 
une des pionnières du fémi-
nisme français. Auteure de la 

Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne, elle 
a laissé de nombreux écrits 
en faveur des droits civils et 
politiques des femmes et de 
l’abolition de l’esclavage des 
hommes noirs.

Olympe de Gouges est morte 
guillotinée à Paris le 3 no-
vembre 1793 suite à ses cri-

tiques de la politique et des 
actions de répression menées 
pendant la Terreur.

Témoin des bouleversements 
sociaux dans les rapports 
entre hommes et femmes qui 
ont marqué le XXe siècle à tra-
vers son œuvre et ses choix 
de carrière, elle est la pre-
mière à dénoncer publique-
ment les mutilations génitales 
féminines avec la publication 
d’Ainsi soit-elle en 1975.

Journaliste à ses débuts, elle 
collabore ensuite à diverses 
publications comme Elle, Pa-
rents, Marie-Claire, etc. En 
1978, elle fonde un mensuel 

féministe avec Claude Ser-
van-Schreiber, F Magazine, 
dont elle rédige les éditoriaux. 
De 1984 à 1986, elle assure la 
présidence de la commission 
de terminologie pour la fémi-
nisation des noms de métiers, 
de grades et de fonctions, fon-
dée par la ministre des Droits 
de la femme.

Elle publie en 1986, pour la 
première fois, l’intégralité de 
la Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne de 
1791, rédigée par Olympe de 

Gouges. En 2013 paraît chez 
Grasset une bande dessinée 
intitulée Ainsi soit Benoîte 
Groult par Catel.

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME
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Du vendredi 9 au dimanche 11 mars
Centre Ratel

THÉÂTRE EN LIBERTÉ
RENCONTRES AMATEURS
Festival de théâtre amateur

Les Compagnons de la Bohème, soutenus par 
la Commune, organisent la première édition 
du festival de théâtre amateur « Théâtre 
en liberté ».

Soutenu par la Fédération Nationale des Compa-
gnies de Théâtre et d’Animation, ce festival sera 
l’occasion de réunir des troupes de passionnés 
qui seront heureux de vous présenter des spec-
tacles variés pendant trois jours.

Victor Boroni était un Biévrois reconnu pour 
sa gentillesse et son implication au sein du 
tissu associatif. Il fut notamment président 
du SICF, administrateur du LADO, adminis-
trateur et professeur d’aquarelle de la MJC, 
secrétaire adjoint et élève des cours d’Italien 
de l’ABEILLE, membre de l’association du Re-
lais des Anciens… Il participait très fréquem-
ment au salon d’Automne. Il nous a quittés le 
16 janvier 2016.

Son neveu a fait don à la commune de plus 
d’une centaine d’œuvres (peintures, aqua-
relles, dessins…). Elles seront mises en vente 

Samedi 17 mars
Mairie - Salle du conseil

VENTE-EXPOSITION 
DES ŒUVRES DE  
VICTOR BORONI

Programmation à lire dans l’agenda  
du mois de mars 2018.

au profit de l’association 
« La tomate contre la 
dystonie », dont il est tré-
sorier. Cette association 
réunit des fonds pour la recherche contre la 
dystonie, maladie neurologique rare.

Cet évènement sera l’occasion, pour ceux qui 
l’ont connu, de se rappeler Victor et, pour les 
acheteurs, une façon de faire vivre son œuvre.

NOUVEAU
TOUT PUBLIC
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Fidèle à son esprit de partage et de convivia-
lité depuis maintenant 50 ans révolus, l’EMB 
fêtera son demi-siècle d’existence le samedi 
26 mai 2018 en présentant les projets musi-
caux menés durant l’année par les élèves de 
l’école de musique, des classes de l’école pri-
maire et d’autres structures telles que l’As-
sociation Musicale de Toussus-le-Noble/Les 
Loges-en-Josas, l’un de nos partenaires au 
sein de Versailles Grand Parc.

Cet évènement se conclura avec la participa-
tion de l’EMB au concert de “E.Gospel Choir” 
organisé par le centre Ratel.

Un retour aux sources vers la musique vocale 
pour l’école de musique de Bièvres qui a été 
fondée en 1967 sous le nom “La Chanterie”.

Sous la direction de Jessica Dorsey, les cho-
ristes nous communiquent leur énergie et 
leur bonne humeur. Plus qu’un style, le gos-
pel est un état d’esprit qui prône amour, par-
tage et échange…

Des grands classiques que nous fredonnons 
tous au gospel moderne, E.Gospel Choir 
nous invite à écouter, danser et savourer 
ensemble !

Samedi 26 mai de 10h à 18h30
Centre Ratel

50 ANS DE  
L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE BIÈVRES
50 ANS DE MUSIQUE  
À FÊTER ENSEMBLE
Concert

Samedi 26 mai à 20h30
Centre Ratel

E.GOSPEL CHOIR
ÇA CHANTE ET ÇA RÉSONNE !
Concert

TOUT PUBLIC

Réservation conseillée
Tarifs : 7 et 5 € (réduit)
Billetterie en ligne sur www.bievres.fr
Par mail à ratel@bievres.fr
Par téléphone au 01 69 41 51 33



Du 10 au 19 novembre 2017
Grange aux Fraises

SALON D’AUTOMNE  
DES ARTISTES DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE

Une exposition réunissant une trentaine 
d’artistes amateurs ou professionnels de 
formations différentes.

Du 18 au 27 mai 2018
Grange aux Fraises

CARTE BLANCHE
Salon présentant un plus large panel des 
œuvres des lauréats du Salon d’Automne.
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DÉCOUVREZ LES EXPOSITIONS PROPOSÉES PAR LES ASSOCIATIONS BIÉVROISES

Du 29 septembre au 8 octobre 2017
Grange aux Fraises

EXPO DE 
SCULPTURES
Présentation d’œuvres 
personnelles et d’un 
travail collectif de 
l’atelier libre de mo-
delage Art Vallée 
dont l’invité d’hon-
neur cette année est la peintre 
Francine Scrignac.

Du 26 janvier au 11 février 2018
Grange aux Fraises

EXPO DOCUMENTAIRE
« Cartes postales anciennes et récentes »

Du 7 au 22 octobre 2017
Du 3 au 18 février 2018
Du 5 au 20 mai 2018
Maison des photographes et de l’image

EXPOSITIONS PHOTO
L’antenne biévroise du Photoclub propose 
des animations photographiques, séances 
d’analyse d’images, portraits en studio, ate-
liers de postproduction. L’association orga-
nise aussi des actions plus événementielles : 
studios éphémères, sorties, expositions.
http://www.foirephoto-bievre.com

Du 16 septembre au 1er octobre 2017
Du 11 novembre au 26 novembre 2017
Du 2 au 17 décembre 2017
Du 10 au 25 mars 2018
Du 14 au 29 avril 2018
Maison des photographes et de l’image

EXPOSITIONS PHOTO
Bièvres-Images, association de pratiquants 
confirmés des techniques numériques de 
l’image, a pour objectifs d’organiser des 
expositions et contribuer au rayonnement 
photographique de Bièvres. L’association 
organise également des conférences et 
propose des formations et ateliers.
http://bievresimages.blogspot.frAMICALE DES ARTISTES BIÉVROIS

ART VALLÉE ARCHIVES VIVANTES

PHOTO CLUB PARIS VAL DE BIÈVRE BIÈVRES IMAGES
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Les rendez-vous “jeune public”…

En partenariat avec l’association Cinessonne, 
la Commune propose des séances de cinéma 
aux jeunes enfants avec une programmation 
de films originaux et adaptés, qui éveillent les 
plus jeunes à l’art du cinéma des films d’ani-
mation.

Le projectionniste itinérant de l’association 
échange avec les enfants afin de présenter le 
film et connaître les impressions des jeunes 
cinéphiles. Une petite collation est également 
proposée aux enfants.

Les séances seront accompagnées  
d’initiations au cinéma d’animation

Comment une image fixe passe à une image 
en mouvement ? Découvrez les origines du ci-
néma et des techniques d’animation et passez 
à la pratique : un atelier ludique permettant 
de transmettre les outils pour réaliser des pe-
tits films d’animations à la maison. Caméra au 
poing, suivez votre imagination !

Les samedis 27 janvier, 10 mars  
et 7 avril 2018 à 10 h 30
Médiathèque

LES BOUT’CHOUX 
LECTEURS
Un rendez-vous tout en douceur 
pour les tout-petits et leurs 
parents.

Histoires, chants, comptines, 
jeux de doigts et musique s’entremêlent et 
captent ainsi l’attention des enfants. Un joli 
moment à partager en famille…

Samedi 7 octobre à 10h30,  
mercredi 29 novembre à 14h30,  
mercredi 24 janvier à 10h30 
samedi 3 février à 10h30 
mercredi 14 mars à 10h30 
mercredi 23 mai à 10h30
Médiathèque

LES KAMISHIBAIS
Le kamishibai (littéralement « pièce de théâtre 
sur papier ») est un genre narratif japonais, 
sorte de théâtre ambulant où des artistes ra-
content des histoires en faisant défiler des il-
lustrations devant les spectateurs.

Vous retrouverez la programmation dans 
l’agenda mensuel et sur www.bievres.fr.

Salles partenaires et actions de Cinessonne 
disponibles sur www.cinessonne.com

DE 0 À 3 ANS

Les mercredis 22 novembre 2017, 7 février et 11 avril 2018
Centre Ratel

LES CINÉS GOÛTERS
DES SÉANCES DE CINÉMA ORGANISÉES POUR VOS ENFANTS !



Martine Thouvenin-Desfontaines est 
historienne et historienne d’art de for-
mation. Ces deux matières entrent sans 
cesse en interaction dans son travail. 
Conférencière depuis 
30 ans, elle a coutume 
de dire que ses pas 
vont où ses clients la 
mènent et se déplace 
dans une cinquantaine 
de pays.

Aujourd’hui, le deuxième volet de sa 
vie professionnelle est consacré à des 
conférences et des cours d’histoire des 
civilisations, d’histoire de l’art et de géo-
politique. Ces rencontres sont toujours 
enrichies par l’expérience qu’elle tire de 
ses nombreux déplacements en France 
et à l’étranger.

Tarif : 5 €
+ d’infos : 01 69 35 15 50

ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE

Médiathèque - 10h30

LE TEMPS  
DES HISTOIRES
À 10h30, c’est l’heure des histoires !  
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles… 
et venez écouter des histoires avec nous.

>  Pour les petits à partir de 4 ans : 
les mercredis 18 octobre, 25 octobre, 
8 novembre, 20 décembre 2017  
et 17 janvier, 7 février, 21 février,  
28 mars,  18 avril, 30 mai 2018

>  Pour les plus grands de 5 à 10 ans :  
Les samedis 18 novembre,  
2 décembre 2017 et 13 janvier,  
17 mars, 5 mai 2018

Entrée libre
+ d’infos : 01 69 41 00 22

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

SIGNE AVEC BÉBÉ !
Atelier découverte pour signer avec bébé

Les enfants sont capables de communiquer 
par gestes bien avant de pouvoir le faire orale-
ment. Un moment convivial 
pour communiquer autre-
ment avec votre enfant et 
lui permettre d’exprimer 
ses besoins et ses en-
vies avant même qu’il 
sache parler, en utilisant les signes issus de 
la langue des signes française.

+ d’infos 01 69 41 00 22
Réservation conseillée

DE 0 À 3 ANS
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Maison Récamier - 14h

CONFÉRENCES
LES MARDIS DE BIÈVRES

>  Mardi 17 octobre :  
« Cuba, une île entre rêve et réalité »

>  Mardi 12 décembre :  
« Saint-Pétersbourg et Pierre Legrand »

>  Mardi 16 janvier :  
« L’Asie centrale et ses voisins »

>  Mardi 13 mars :  
« L’histoire de l’Académie  
de France à Rome »

>  Mardi 22 mai :  
« Les bâtisseurs de Pharaon »
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Samedi 2 et dimanche 3 juin
Dans la commune

55e FOIRE  
INTERNATIONALE DE 
LA PHOTOGRAPHIE
BIÈVRES, CAPITALE DE LA PHOTOGRAPHIE

Le Photo-Club de Paris Val-de-Bièvre et la 
commune de Bièvres organisent la 55e Foire 
de la Photographie :
>  antiquités, matériel d’occasion, livres et ti-

rages de collection de photos ;
>  marché des artistes ;

>  expositions photographiques d’artistes re-
connus ;

>  “Carte Blanche” à un photographe renommé 
et aux photographes locaux avec l’exposition 
“Les photographes biévrois ont du talent” en 
grand format dans les rues biévroises.

Les rendez-vous “incontournables” en 2018…

Venez découvrir le spectacle organisé par le Qua-
drille d’Edgar et le Syndicat d’initiative et Comité 
des Fêtes, et votez pour votre candidate préférée.

Une centaine d’exposants amateurs et profes-
sionnels, installés dans les rues, proposeront 
leurs collections d’outils anciens. Les Amis de 
l’Outil vous proposent de découvrir ou redé-
couvrir le musée de l’outil.

Samedi 7 avril
Gymnase

ÉLECTION DE LA 
REINE DES FRAISES

Mardi 1er mai
Centre-village et place de l’Église

FOIRE À L’OUTIL



Samedi 16 et dimanche 17 juin
Centre-village et Ratel

FÊTE DES FRAISES
Organisée par le SICF, la Commune  
et les associations biévroises.

Animations sportives et ludiques, soirée 
champêtre, retraite aux flambeaux, feu d’arti-
fice et le traditionnel défilé de char…

Un évènement incontournable de la vie bié-
vroise, à partager en famille ou entre amis.
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ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE

Nouvelle formule pour les soirées “terrasses 
en fêtes” : plusieurs groupes animeront les 
terrasses du centre-village pour des soirées 
estivales encore plus festives. Un moment 
convivial à partager en famille ou entre amis.

Vendredi 8 juin et samedi 23 juin 2018
Centre-village

TERRASSES EN FÊTE

Chaque mois, retrouvez plus de détails,  
des photos de la saison culturelle dans votre
agenda mensuel, sur www.bievres.fr
et sur Facebook : communedebievres

Envoyez votre adresse mail à ratel@bievres.fr pour recevoir  
un rappel des événements organisés par la Commune.

SAISON CULTURELLE 2017-2018
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Septembre 2017

Du samedi 15 au dimanche 1er octobre / Maison des photographes et de l’image /  
Exposition photo « Super-héros !» / Bièvres Images

Samedi 23 / Centre Ratel / Spectacle d’ouverture de la saison culturelle

Samedi 23 / Centre Ratel / Théâtre : Le jeu de l’amour et du hasard

Samedi 23 / Place du Marché /  Fête de la gastronomie

Du vendredi 29 au dimanche 8 octobre / Grange aux Fraises /  
Exposition de sculptures / Art Vallée

Samedi 30 / Médiathèque / Inauguration de la grainothèque

Octobre 2017

Dimanche 1er / Centre-village / Vide grenier

Samedi 7 / Médiathèque /  Kamishibai

Samedi 7 / Centre Ratel / Spectacle : Impeggable / Talent biévrois

Du samedi 7 au dimanche 22 / Maison des photographes et de l’image /  
Exposition photo / Photo Club Paris Val-de-Bièvre

Samedi 14 / Place de l’Église /  Pressurage des pommes / LADO

Mardi 17 / Maison Récamier /  Conférence / Les mardis de Bièvres

Mercredi 25 / Médiathèque /  Le temps des histoires

À noter dans vos agendas
Événements et animations culturelles et associatives

BOÎTES À LIVRES
Le principe : échanger des livres de façon libre et gratuite. 
Vous avez lu un livre. Il traîne sur une étagère. Donnez-le… 
et prenez-en un autre ! Cet échange anonyme et gratuit vous 
permet de partager vos plaisirs de lecture.

Où ? Devant la mairie, l’école, le centre Ratel et la gare.

Quand ? À toute heure.

Pour qui ? Pour tous : adultes, enfants, habitants, vacanciers…

Les boîtes à livres offrent un prolongement de la bibliothèque, en facilitant l’accès à la lecture 
et pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire.

La boîte à livres, c’est gratuit ! Prenez, lisez, gardez, apportez des livres !
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Novembre 2017

Du vendredi 10 au dimanche 19 / Grange aux Fraises /  
Salon d’automne des artistes de la vallée de la Bièvre / Amicale des artistes biévrois

Samedi 11 / Centre Ratel / Musique classique : Ce cher Offenbach

Du samedi 11 au dimanche 26 / Maison des photographes et de l’image /  
Exposition photo / Bièvres Images

Mardi 14 / Crèche / Raconte tapis

Samedi 18 / Médiathèque / Le temps des histoires

Samedi 18 / Salle des Hommeries / Soirée spectacle / SICF

Dimanche 19 / Salle du Conseil / Musique viennoise et tzigane : trio à cordes Hermarque

Mercredi 22 / Centre Ratel / Ciné goûter 

Samedi 25 et dimanche 26 / Grange aux Fraises / Vente exposition des anciens

Dimanche 26 / Centre Ratel / Ciné-rencontre : Être et devenir

Mercredi 29 / Médiathèque /  Kamishibai

Décembre 2017

Samedi 2 / Médiathèque / Le temps des histoires

Du samedi 2 au dimanche 17 / Maison des photographes et de l’image /  
Exposition photo / Bièvres Images

Vendredi 8 / Médiathèque / Soirée “Coups de cœur”

Samedi 9 / Médiathèque / Raconte tapis

Samedi 9 / Centre Ratel /  Théâtre : En scène pour le Téléthon

Mardi 12 / Maison Récamier /  Conférence / Les mardis de Bièvres

Vendredi 15 / Centre Ratel /  Théâtre (séance scolaire) : Les mots qui tombent du ciel

Samedi 16 et dimanche 17 / Centre-village - Grange aux Fraises / Marché de Noël

Dimanche 17 / Église Saint-Martin / Concert de Noël de l’EMB

Mercredi 20 / Centre Ratel / Auditions musique à l’EMB

ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE

À noter dans vos agendas
Événements et animations culturelles et associatives
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Janvier 2018

Samedi 13 / Médiathèque / Le temps des histoires

Mardi 16 / Maison Récamier /  Conférence / Les mardis de Bièvres

Du vendredi 26 au dimanche 11 février / Grange aux Fraises /  
Expo documentaire / Archives Vivantes

Samedi 27 / Médiathèque / Les bout’choux lecteurs

Février 2018

Vendredi 2 / Centre Ratel / Concert l’EMB rock

Du samedi 3 au dimanche 18 / Maison des photographes et de l’image /  
Exposition photo / Photo Club Paris Val-de-Bièvre

Dimanche 4 / Salle des Hommeries / Loto de la paroisse

Mercredi 7 / Centre Ratel / Ciné goûter

Samedi 10 / Centre Ratel /  Théâtre : Liberté ! (avec un point d’exclamation)

Mercredi 21 / Médiathèque / Le temps des histoires

Mars 2018

Du mardi 6 au samedi 17 / Médiathèque /  
Exposition Olympe de Gouges et Benoite Groult / À l’occasion de la Journée de la femme

Du vendredi 9 au dimanche 11 / Centre Ratel /  Festival théâtre en liberté

Samedi 10 / Médiathèque / Les bout’choux lecteurs

Du samedi 10 au dimanche 25 / Maison des photographes et de l’image /  
Exposition photo / Bièvres Images

Mardi 13 / Maison Récamier /  Conférence / Les mardis de Bièvres

Vendredi 16 / Médiathèque / Soirée “Coups de cœur”

Samedi 17 / Médiathèque / Le temps des histoires

Samedi 17 / Salle du Conseil / Vente-exposition des œuvres de Victor Boroni

Dimanche 18 / Centre-village - Centre Ratel / Carnaval

À noter dans vos agendas
Événements et animations culturelles et associatives



SAISON CULTURELLE 2017-2018 / 21

ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE

Juin 2018

Samedi 2 et dimanche 3 / Centre-village / 55e foire internationale de la photographie

Vendredi 8 / Centre-village / Terrasses en fête

Samedi 16 et dimanche 17 / Centre-village - Ratel / Fête des Fraises

Lundi 18 au dimanche 22 / Centre Ratel / Auditions Musique à l’EMB

Samedi 23 / Centre-village / Terrasses en fête

Avril 2018

Samedi 7 / Médiathèque / Les bout’choux lecteurs

Samedi 7 / Gymnase / Élection de la Reine des fraises

Mercredi 11 / Centre Ratel / Auditions Musique à l’EMB

Mercredi 11 / Centre Ratel / Ciné goûter

Du samedi 14 au dimanche 29 / Maison des photographes et de l’image /  
Exposition photo / Bièvres Images

Mercredi 18 / Médiathèque / Le temps des histoires

Mai 2018

Mardi 1er / Centre-village et place de l’Église / Foire à l’outil / LADO

Vendredi 4 / Médiathèque / Soirée “Coups de cœur”

Samedi 5 / Médiathèque / Le temps des histoires

Du samedi 5 au dimanche 20 / Maison des photographes et de l’image /  
Exposition photo / Photo Club Paris Val-de-Bièvre

Du vendredi 18 au dimanche 27 / Grange aux Fraises /  
Carte Blanche / Amicale des artistes biévrois

Mardi 22 / Maison Récamier /  Conférence / Les mardis de Bièvres

Samedi 26 / Centre Ratel / Concert : 50 ans de l’EMB

Samedi 26 / Centre Ratel / Concert : E.Gospel Choir

Dimanche 27 / Place de l’Église / Kermesse

NB.  Les expositions de Bièvres-Images  
sont ouvertes au public les samedis  
et dimanches de 16h à 19h.

À noter dans vos agendas
Événements et animations culturelles et associatives
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Autour de nous…

BUC
Samedi 7 et dimanche 8 octobre  
au Château de Buc

24e FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE
L’édition 2017 accueille à nouveau une cinquantaine d’auteurs, adultes 
et jeunesse, français et internationaux.

Au programme : dédicaces, rencontres avec les auteurs, expositions 
et animations diverses.

Ouverture : 10h-18h - Entrée libre

Vendredi 1er décembre à 20h30 
Théâtre des Arcades de Buc

RACHID BADOURI  
« RECHARGÉ »
Après le succès de son premier one-man 
show, 350 000 spectateurs au Québec et 
plus de 50 000 en Europe, le Québécois Ra-
chid Badouri est de retour en France.

Durée : 1h40 - À partir de 13 ans 
Tarif unique : 20 €

Samedi 27 janvier à 20h30 
Théâtre des Arcades de Buc

ALAIN CHOQUETTE
ONE-MAN SHOW MAGIQUE
Illusionniste québécois, il a conquis la capitale 
avec un spectacle magistral. Muni d’un jeu de 
cartes et d’un charme irrésistible, il défie l’in-
telligence des spectateurs. L’interactivité avec 
la salle est immédiate.

Durée : 1h20 - À partir de 5 ans 
Plein tarif : 12 €- Tarif réduit : 7 €

Mercredi 7 mars à 20h30 
Théâtre des Arcades de Buc

COMTE DE  
BOUDERBALA 2
HUMOUR
Son tout nouveau spectacle parle des thèmes 
qui lui tiennent à cœur. Il s’agit en fait du dé-
cryptage de notre société et de son actualité 
par le prisme de son regard.

Durée : 1h30 - À partir de 16 ans 
Tarif unique : 20 €

Mercredi 14 mars  
à 20h30 
Théâtre des Arcades 
de Buc

CELTIC LEGENDS
DANSE & MUSIQUE DU MONDE
Sur scène, les 5 musiciens interpréteront des 
titres inédits qui vous téléporteront dans l’am-
biance électrique et chaleureuse des pubs, qui 
vous raconteront les légendes des rois et des 
dieux d’Irlande, les histoires séculaires de ce 
peuple meurtri mais jamais soumis.

Durée 1h45 - Tout public 
Tarifs : 7 € et 12 €www.mairie-buc.fr - Billetterie :  

https://mairiedebuc.placeminute.com
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12 novembre à 16h  
Verrières-le-Buisson, Moulin de Grais
Sébatien Ginuax 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’ile 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 »

FESTIVAL 
LE RIRE SOLEIL

Mars 2018  
Buc, Jouy-en-Josas,  

Rocquencourt et Toussus-le-Noble
Festival dédié à l’humour  
avec le soutien de Versailles Grand Parc.
+ d’info :  www.versaillesgrandparc.fr  

ou www.mairie-buc.fr

1re ÉDITION

JOUY-EN-JOSAS
Samedi 14 octobre à 20h30  
Théâtre du Vieux Marché

ISABEAU DE R
SPECTACLE D’HUMOUR
Isabeau de R. décortique avec humour l’évo-
lution de notre société. Hier, aujourd’hui, de-
main… Les saynètes s’enchaînent dans un 
rythme effréné, portées par une belle écriture 
et un très grand talent de comédienne.

Samedi 9  
et dimanche  
10 décembre

MARCHÉ  
DE NOËL

Samedi 27 janvier à 20h30 
Théâtre du Vieux Marché

PIERRE-YVES PLAT
CONCERT DE PIANO
Pianiste français qui réinterprète les plus grandes 
œuvres du répertoire classique, en jazz, ragtime, 
boogie, salsa, disco…

Du vendredi 9 au samedi 10 mars  
Théâtre du Vieux Marché

FESTIVAL DU FILM COURT
Un rendez-vous festif, convivial  
et familial à venir découvrir !

+ d’infos : www.jouy-en-josas.fr
Billetterie : www.jouy-en-josas.fr/billeterie.aspx

ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE



CENTRE RATEL
Domaine Ratel

ratel@bievres.fr  
www.bievres.fr

Renseignements et réservations :
01 69 41 51 31

>  Du mardi au samedi matin 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

MAISON RÉCAMIER
23 place de l’Eglise

01 69 35 15 50

MÉDIATHÈQUE
2 rue des Écoles

bibliotheque@bievres.fr
www.bibliotheque-bievres.fr

Renseignements : 
01 69 41 00 22

> Mardi de 16h à 18h.
>  Mercredi de 10h à 18h 
> Vendredi de 15h à 18h.
> Samedi de 10h à 17h.

GRANGE  
AUX FRAISES
3 rue de Paris

Renseignements  
et réservations :
01 69 41 51 31

MAISON DES 
PHOTOGRAPHES  
ET DE L’IMAGE
Rue de la Terrasse

Renseignements  
et réservations :
01 69 41 51 31

www.bievres.fr


