
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 DÉCEMBRE 2017

Vendredi 15 décembre à 9h, 10h30 et 14h
Centre Ratel

« LES MOTS QUI 
TOMBENT DU CIEL »
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

D’où viennent les mots ? Comment fa-
briquent-ils des phrases, des histoires ? Un 
voyage magique, poétique et plein d’humour 
au pays des mots, des langues et de l’ima-
ginaire…

Le spectacle proposé retrace l’histoire d’un pe-
tit garçon nommé Barnabé. Il quitte un jour sa 
classe et les siens, et s’en va pour devenir ra-
masseur de mots. Barnabé les recueille alors 
précieusement dans sa grotte. Mais un jour les 
mots veulent sortir, 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 proposent 
grâce à cette action culturelle de sensibiliser 
au spectacle vivant les élèves de la petite ma-
ternelle au CP. Chaque classe bénéficiera d’un 
atelier avec l’auteur et interprète du spectacle.

Samedi 9 décembre à 19h
Centre Ratel

« EN SCÈNE  
POUR LE TÉLÉTHON »
Théâtre - Tout public

Mise en scène : Charlotte Watrelot-Fontaine
Avec Béatrice Chérasse, Corinne Peteul,  
Charlotte Watrelot-Fontaine, Jean-François 
Bourbon, Fabrice Fontaine, Lucas Fontaine, 
Pascal Kropp.

Les Compagnons de la Bohème s’engagent !

Amoureux du théâtre ou simple novice, venez 
découvrir ou vous remémorer en famille, par de 
courts extraits, les scènes mythiques 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 répliques cultes et tant 
d’autres vous plongeront dans l’univers théâ-
tral, tant classique que contemporain.

Dans une ambiance chaleureuse et détendue, 
cette soirée théâtrale sera ponctuée par un buffet  
dînatoire où vous pourrez échanger avec les co-
médiens.

Tarif : 10 € repas compris*.
Réservation conseillée : 01 69 41 51 33  
www.lescompagnonsdelaboheme.com

SÉANCES SCOLAIRES

TOUS LES BÉNÉFICES SERONT  
REVERSÉS AU TÉLÉTHON

*  ERRATUM : une erreur s’est glissée dans le guide 
de la saison culturelle. Le tarif (spectacle + repas) 
est de 10 € et non 20 €.

Samedi 16 et dimanche 17 décembre Parking Victor Hugo

MARCHÉ DE NOËL
Retrouvez les artisans pour préparer vos cadeaux de Noël.
Au programme cette année : piste de luge et surf des neiges, village du 
Père Noël, chants, parade, marionnette géante lumineuse, contes… avec 
la présence du Père Noël ! Programme joint à l’agenda



Du 2 au 17 décembre
Maison des Photographes et de l’Image

« PAS SI BÊTES »
EXPOSITION BIÈVRES-IMAGES
Les animaux sont enfin reconnus « êtres sen-
sibles », découvrons combien ils peuvent se 
montrer expressifs, drôles, intelligents… et 
souvent très humains.

Vernissage le 2 décembre à 18h30 à la MPI.
Entrée libre le samedi et dimanche de 16h à 19h.

Dimanche 17 décembre à 18h30
Église Saint-Martin de Bièvres

CONCERT DE NOËL
Concert de Noël de l’École de Musique de Bièvres 
avec la participation du chœur de Carchitti et de 
l’ensemble instrumental de l’EMB sous la direc-
tion de Daniel Dato et de Vinicio Lulli. Au pro-
gramme, musique instrumentale (Corelli, Tele-
mann) et chants de Noël du monde. Le chœur de 
Carchitti chantera a cappella puis accompagné 
par l’ensemble instrumental de l’EMB.

Venez nombreux en famille et entre amis parta-
ger ce très beau programme.

LE TEMPS DES HISTOIRES
Pour les grands de 5 à 10 ans.
•  Samedi 2 décembre  

à 10h30 : conte de 
Grimm : « Neige blanche 
et rose rouge ».

Pour les petits de 3 à 7 ans.
•  Mercredi 20 décembre à 10h30 :  

contes autour de Noël.

Entrée libre

Samedi 9 décembre à 10h30
(maison Récamier)

RACONTE-TAPIS
Conte pour les 1-7 ans.

Une nouvelle façon de faire 
goûter le livre aux gourmands d’histoires. Ima-
ginez le décor d’un conte réalisé sous la forme 
d’un tapis en tissu et en volume… Posé à 
même le sol au milieu de nos jeunes auditeurs, 
il accueillera les péripéties des personnages 
de l’histoire, animés et mis en scène par les 
mains et les mots de la conteuse Anik Incerti.

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

À LA MÉDIATHÈQUE

AU SERVICE  
JEUNES
EN DÉCEMBRE
•  Samedi 2 : match de foot
•  Mercredi 6 : atelier jeux découverte
•  Samedi 9 : atelier gravure
•  Mercredi 13 : accueil libre
•  Samedi 16 : à vos manettes !
•  Mercredi 20 : match de foot
•  Samedi 23 : jeux & découvertes

VACANCES DE NOËL
•  Mardi 26 : tournoi de foot en salle  

de 15h à 16h
•  Mercredi 27 : à vos manettes !
•  Jeudi 28 : gravure sur bois
•  Vendredi 29 : ciné-goûter

+ d’infos et inscription : 01 69 41 51 30 
espace.jeunes@bievres.fr

Les Amis de l’Outil recherchent un pré-
sident, un secrétaire et un trésorier. Merci à 
tous ceux qui voudront bien se porter volon-

taires pour que LADO puisse 
continuer son activité.

Mercredi 20 décembre à 19h
Salle de spectacle du centre Ratel

AUDITIONS DE NOËL
ÉCOLE DE MUSIQUE
Auditions ouvertes à tous.
Les élèves présenteront les œuvres qu’ils ont 
étudiées pendant le trimestre avec la participa-
tion du nouvel ensemble vocal, sous la direction 
de Marie-Christine Janin. Nous comptons sur 
votre présence pour les encourager !



Mardi 12 décembre à 14h
Maison Récamier

CONFÉRENCE
« SAINT-PÉTERSBOURG, LES  
AMBITIONS INVRAISEMBLABLES 
DE PIERRE LE GRAND »
« En 1694, Pierre Ier de Russie prend le pouvoir. Il 
veut moderniser la Russie, qu’il trouve archaïque, 
en la tournant vers l’Europe. Il entend la désencla-
ver, en faire un empire autant maritime que ter-
restre. La fondation d’une nouvelle capitale entre 
dans sa stratégie de réalisation de ces deux objec-
tifs. Bravant tous les obstacles, il lègue son pro-
jet en cours de création à ses successeurs. Au-
jourd’hui, Saint-Pétersbourg est la plus belle ville 
de Russie et l’une des plus célèbres du monde. »

Cette conférence vous racontera son épopée 
pleine d’aléas et de prouesses.

Tarif : 5 €. Réservation : 01 69 41 51 33  
et sur www.bievres.fr

Dimanche 10 décembre à 10h
École Castor bas

BOOKGARDEN
SUR LE THÈME DE NOËL
Une rencontre ludique autour de lectures et ac-
tivités en anglais pour les enfants de 2 à 6 ans.

L‘Abeille propose cette nouvelle acti-
vité en collaboration avec la maison 
d‘édition blOOturtle Publishing.

We are looking forward to seeing you! 

Sur inscription : 06 14 25 53 55
blOOturtle.com/bookgarden

Samedi 2 décembre de 9h30 à 17h
Centre Ratel

JOURNÉE PASTEL À SEC
L’ELSB et Sylvie Poirson, artiste biévroise 
dont les œuvres ont reçu de nombreux prix, 
vous proposent une journée pastel à sec.

L’occasion pour les débutants et intermé-
diaires de découvrir une nouvelle technique ou 
de se perfectionner.

60 € la journée. Inscription préalable  
obligatoire auprès de l’ELSB.  
Prochaines séances : 20 janvier, 3 février 
et 17 mars 2018.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Les inscriptions aux activités proposées par 
l’ELSB sont toujours possibles, dans la limite 
des places disponibles. N’hésitez pas à consul-
ter le site www.elsbievres.fr pour les informa-
tions, actualités, coups de cœur, portraits des 
adhérents et des intervenants…

+ d’infos : 01 69 41 87 94  
mjcbievres@orange.fr - www.elsbievres.fr

NOUVEAU

PONEY CLUB DE 
MONTÉCLIN
Au programme en décembre :
>  Samedi 16 décembre de 19h à 21h : grande 

soirée de Noël au poney club !
>  Stages de Noël : ils sont ouverts. Profitez de 

la magie de Noël avec les poneys !

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

>  Connaissance des vins et vignobles.
>  Cours et dégustations pour les ama-

teurs, néophytes ou connaisseurs.

+ d’info : 06 51 50 42 44  
laurence@abcdoe.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



Conception : Marine Communication - Crédits photographiques : photothèque municipale, associations.  
Tirage : 2 400 exemplaires. Imprimé sur papier recyclé fabriqué en France. Certification FSC - Encres végétales.

Jouy-en-Josas, 9 et 10 décembre

MARCHÉ DE NOËL
+ d’infos : 01 39 20 11 21 
even@jouy-en-josas.frsante.fr

Jouy-en-Josas, 20 décembre à 15h
Salle du Vieux Marché

« TOUT MOLIÈRE…  
OU PRESQUE ! »
SPECTACLE POUR ENFANTS
De Tartuffe au Médecin malgré 
lui, en passant par Les Fourberies 
de Scapin, un florilège des meilleures scènes de 
Molière, orchestré par une équipe de bras cas-
sés, investis d’une mission au service de laquelle 
ils mettront toute leur énergie !

Tout public, à partir de 8 ans.
Tarifs : 5 € - Billets en vente sur place
+ d’infos : 01 39 20 11 21 - even@jouy-en-josas.fr

Buc, 16 décembre à 20h30
Église Saint Jean-Baptiste

CHORALE GOSPEL “WHITE SPIRIT”
Tarif : un don de denrées 
non périssables ou  
de jouet en bon état  
(spectacle caritatif).
Sur réservation.

AUTOUR DE NOUS

LA ROUE LIBRE  
BIÉVROISE
C’est avec panache que Jérôme Tison en 4e 
catégorie et Lucas Chenavard en 3e catégorie 
ont remporté l’épreuve de Brie Comte Robert.

Pour l’épreuve de Bièvres (les Hommeries), nos 
coureurs obtiennent de belles places au clas-
sement par équipe : 2e place en catégories 1, 
2 et 3, 3e place en catégorie 4 et 2e place pour 
les cadets juniors. Des résultats de bon augure 
pour la période de championnat à venir.

RELAIS  
DES ANCIENS
Jeudi 14 décembre

DÉJEUNER CROISIÈRE
Déjeuner croisière en musique sur 
la Seine à bord du bateau-mouche « L’onyx ».

Participation adhérents : 60 € - 
non adhérents : 65 € - Départ 
à 10h30 aux points habituels.

Inscriptions :  
du 15 novembre au  
5 décembre au 06 50 65 35 37  
ou 06 82 27 08 50 ou 01 69 41 00 64

Vauhallan, 16 décembre à 19h
Abbaye de Limon

CONCERT DE NOËL
Organisé par le SICF de Bièvres 
avec le chœur polyphonique de 
Palestrina.

QUELQUES DATES À RETENIR
•  Du 2 au 17 décembre, à la Maison des Photo-

graphes et de l’Image : expo : « Pas si bêtes »

•  Samedi 9 décembre à 19h, au centre Ratel : 
théâtre : « En scène pour le Téléthon »

•  Dimanche 10 décembre à 10h, à l’école Castor bas : 
bookgarden sur le thème de Noël

•  Mardi 12 décembre à 14h, à la maison Récamier : 
conférence « Saint-Pétersbourg, les ambitions 
invraisemblables de Pierre le Grand »

•  Vendredi 15 décembre à 9h, 10h30 et 14h,  
au centre Ratel : théâtre : « Les mots  
qui tombent du ciel »

•  Samedi 16 et dimanche 17 décembre,  
parking Victor Hugo : marché de Noël

•  Dimanche 17 décembre à 18h30, à l’église 
Saint-Martin de Bièvres : EMB : concert de Noël

•  Mercredi 20 décembre à 19h, salle de spectacle 
du centre Ratel : EMB : auditions de Noël

Mme Bizieux, présidente, accompagnée de Lucas 
Chenavard, Françoise Verhooghe et Jérôme Tison

ACB
L’association compte désormais  
50 enfants inscrits, des places  
sont encore disponibles !

Contacts :  
• Jérome Gouan : 06 12 83 07 49 
• Stéphanie Jouniaux : 06 60 71 92 58 
• Céline Le Bozec : 06 20 61 33 08

Suivez l’ACB sur Facebook : Athletic Club de 
Bièvres


