CULTURE / SPORTS / LOISIRS FÉVRIER 2018
TOUT PUBLIC

À PARTIR DE 5 ANS
DURÉE : 1 HEURE

Mercredi 7 février à 9h45 Centre Ratel

CINÉ JEUNE PUBLIC
« WALLACE ET GROMIT
CŒUR À MODELER »

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans « Rasé de
près », première apparition de Shaun le mouton,
comme dans « Un sacré pétrin », inédit au cinéma, l’amour aveugle de Wallace va précipiter le
duo dans de folles aventures aux allures de polar !
P étillant, inventif, méticuleux, hilarant.

Le Monde
U
 n sacré boost de bonne humeur […]
On ne s’en lasse pas !
L’Obs

À 13h30 Centre Ratel

ATELIER D’INITIATION
AU CINÉMA D’ANIMATION
SPÉCIAL PÂTE À MODELER

À PARTIR
DE 6 ANS

Inscription indispensable
(places limitées). Suivi d’un goûter.
Comment passe-t-on d’une image
fixe à une image en mouvement ?
Découvrez les origines du cinéma et
des techniques d’animation et passez à la pratique : un atelier ludique
permettant de transmettre les outils pour réaliser des petits films d’animations à la maison.
Caméra au poing, suivez votre imagination !
Une programmation de
films originaux et adaptés, établie en partenariat
avec le cinéma itinérant de l’association Cinessonne, pour éveiller les plus jeunes à l’art des
films d’animation. Chaque séance de cinéma
est accompagnée d’un échange avec les petits cinéphiles. Salles partenaires et actions de
Cinessonne sur www.cinessonne.com
Tarifs ciné : 5 € / 4 € réduit / 3 € groupe.
Atelier : Entrée libre. Réservation avec
la billetterie en ligne sur www.bievres.fr
ou au 01 69 41 51 33

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
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 cela
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 raisonnements délirants !
L a mise en scène de William Mesguich constitue
un écrin de choix dans lequel le talent de
Gauthier Fourcade peut s’épanouir. Bien sûr,
vous êtes libre d’y aller ou pas, mais à votre
place, on ne raterait pas cette occasion de (re)
découvrir cet artiste atypique.
Télérama
Avec Gauthier Fourcade, la poésie affleure au
détour d’une pirouette lexicale.
L’Express
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.
La Provence

Tarifs : 7 € / 5 € réduit. Réservation
conseillée avec la billetterie en ligne sur
www.bievres.fr ou au 01 69 41 51 33.
+ d’infos : ratel@bievres.fr - 01 69 41 51 33
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

À LA MÉDIATHÈQUE
LE TEMPS DES HISTOIRES
Pour les enfants de 3 à 7 ans.
• Mercredi 7 février à 10h30 :
« Autour du corps humain ».
Pour les enfants à partir de 4 ans.
• Mercredi 21 février
à 10h30 : conte de Grimm
« Oustrepistache ».
Entrée libre

Samedi 3 février à 10h30
Pour les 5-10 ans.
Dans son théâtre ambulant, 
la conteuse racontera deux histoires : « La petite taupe », « Le loup qui voulait changer de
couleur ».
+ d’infos : 01 69 41 00 22

AU SERVICE
JEUNES
EN FÉVRIER
• Samedi 10 : accueil libre
• Mercredi 14 : découverte de nouveaux jeux

VACANCES D’HIVER
• Lundi 19 février : accueil libre
• Mardi 20 février :
personnalisation de tee-shirts
• Mercredi 21 février : foot en salle
• Jeudi 22 février : bowling
• Vendredi 23 février : atelier cuisine
• Lundi 26 février : accueil libre
• Mardi 27 février : tournoi foot console
• Mercredi 28 février : foot en salle
• Jeudi 1er mars : sortie ciné
• Vendredi 2 mars :
jeux de société et découverte
+ d’infos et inscription : 01 69 41 51 30
espace.jeunes@bievres.fr
Facebook jeunesse bièvres

Samedi 10 février à 11h
Centre Ratel

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU
SYNDICAT D’INITIATIVE
ET COMITÉ DES FÊTES

© Pascal Le Jaffotec

LES KAMISHIBAIS

Du 3 au 11 février de 16h à 19h,
les samedis et dimanches
Maison des Photographes et de l’Image

« LA NUIT »
EXPOSITION DU PHOTO CLUB
PARIS VAL DE BIÈVRE
La nuit commence à 17h30 l’hiver ou à 21h
l’été, et se termine le matin vers 7h ; mais ce
n’est pas un horaire qui délimite le passage de
la lumière au noir profond, plutôt une ambiance.
Pour certains ce sont ces moments de nostalgie ou d’intenses réflexions, pour d’autres c’est
le moment de la fête, de la lumière. Mais c’est
aussi le moment, où pendant notre sommeil,
des tas de choses peuvent arriver…
Les photographes du Photoclub Paris Val-deBièvre ont traité ce sujet avec leur sensibilité,
leur humeur ou leur humour.
Le cocktail d’inauguration aura lieu le 3 février
à partir de 18h30.

Dimanche 4 février à 15h
Aux Hommeries

LOTO DE
LA PAROISSE
Les membres de
l’Étoile de Bièvres
vous attendent nombreux pour leur traditionnel
après-midi loto ! Vous pouvez participer seul,
en famille ou avec vos amis. Parties spéciales
pour les enfants. De nombreux lots sont à gagner, dont une enceinte Bose®… L’intégralité des bénéfices récoltés sera versée à l’association paroissiale. Une buvette est prévue
sur place.
Accueil à partir de 14h30
+ d’infos : 06 68 62 99 55

Tous les jeudis de 10h à 11h30
Salle Antoine Vitez à Ratel

PRENDRE SOIN DE VOUS
Découvrez le Feldenkrais avec Christine Musset, une occasion de prendre soin de vous, de
retrouver un meilleur dynamisme et d’entrer
dans une démarche intelligente et efficace de
développement personnel, à l’aide de mouvements à la portée de chacun.
> Mini-stage du 24 au 27 avril :
à chaque matinée, son thème !
+ d’infos : www.christinemusset.fr
www.elsbievres.fr.

Dimanche 11 février à 10h
École Castor bas

BOOKGARDEN

LET’S CELEBRATE THE CARNIVAL!
BlOOturtle et l’ABEILLE proposent une rencontre ludique autour de lectures et d’activités
en anglais pour les enfants de 3 à 7
ans. Cette fois sur le thème de Carnaval ! Venez déguisés ! We are looking
forward to seeing you! Gratuit-free!
Sur inscription : 06 14 25 53 55
blOOturtle.com/bookgarden

RELAIS
DES ANCIENS
Jeudi 15 février

DÉJEUNER SPECTACLE
AU CABARET
« LE GRENIER » À PARIS

Adhérent : 59 €, non adhérent : 61 €
Départ : 10h aux points habituels
Inscriptions : du 30 janvier au 9 février
au 06 50 65 35 37 ou 06 82 27 08 50
ou 01 69 41 00 64

Vendredis 2 et 9, de 20h à 21h
Salle tatamis au gymnase

TOUS ENSEMBLE AU JUDO !
Venez en famille ou entre amis pour les portes
ouvertes judo organisées par Fréderic et
l’ELSB. Que vous soyez débutant ou ceinture
noire, accès libre et ouvert à tous à partir de
14 ans ! Venez en tenue de sport ou en kimono.
+ d’infos : elsbievres_91@orange.fr
www.elsbievres.fr

ÉLECTION DE LA REINE
DES FRAISES 2018
Envie de devenir la future Reine des Fraises
de Bièvres et de participer à un spectacle
sympathique mêlant danse et humour ? Que
toutes les jeunes filles de 14 ans (en classe
de 3e) lèvent la main et s’inscrivent dès à présent au SICF pour un défilé d’exception, et
une année mémorable !
L’occasion de rejoindre l’association du Quadrille d’Edgar pour les répétitions endiablées
afin de préparer le spectacle incontournable
qui aura lieu cette année le samedi 7 avril.
SICF : 1 rue du Petit Bièvres
01 69 85 33 93 - sicf@wanadoo.fr

LA ROUE LIBRE
BIÉVROISE
Encore un podium pour la RLB : Éric Rousseau
termine troisième avec brio dans la 4e catégorie à
Boutigny-sur-Essonne le 7 janvier dernier.

USOB
Les U15, qui étaient à Palestrina
pour disputer un tournoi, sont revenus avec des étoiles plein les yeux. Ils ont obtenu la coupe du fair-play grâce à leur attitude
sur et en dehors du terrain. Félicitations ! Article et photos à voir dans
le magazine de la commune. Les championnats
reprennent, nous souhaitons bonne chance à toutes
les équipes.

PONEY CLUB DE
MONTÉCLIN
Fête ton anniversaire
au Poney club !
Un après-midi à découvrir
l’univers du poney avec tes copains !
Suivi d’un grand goûter
dans une salle rien que pour vous.
> 1 moniteur pour 12 enfants maxi.
> 1 poney par enfant.
> Sur réservation, les dimanches
de 14h à 17h. Tarif : 280 €
• Durant les vacances d’hiver, de nombreux
stages vous attendent : musique, théâtre ou
multi-activités avec vos poneys préférés !
Route de Versailles - 01 60 19 02 13
www.brimbo-equitation.org

AUTOUR DE NOUS

QUELQUES DATES À RETENIR
• Du 3 au 11 février de 16h à 19h, les samedis
et dimanches à la Maison des Photographes
et de l’Image : « La nuit » exposition
du Photo Club Paris Val de Bièvre
• Mercredi 7 février à 9h45 au centre Ratel :
ciné jeune public « Wallace et gromit
cœur à modeler »
• Samedi 10 février à 20h30 au centre Ratel :
théâtre : « Liberté ! (avec un point
d’exclamation) »
• 10 février à 11h au centre Ratel :
assemblée générale du Syndicat d’Initiative
et Comité des Fêtes
• Dimanche 11 février à 10h à l’école Castor bas :
Bookgarden : let’s celebrate the carnival!
À NOTER POUR MARS

• Samedi 17 mars au centre Ratel :

VENTE - EXPOSITION DES ŒUVRES
DE VICTOR BORONI

Victor Boroni, ancien peintre biévrois, a légué plus de 200 œuvres
à la commune, qui seront mises en
vente au profit de l’association « La
tomate contre la dystonie » dont
son neveu est trésorier. Le catalogue des œuvres sera consultable
mi-février sur www.bievres.fr
• Les 9, 10 et 11 mars prochains :

PREMIÈRES RENCONTRES
AMATEURS, THÉÂTRE EN LIBERTÉ

Organisées par la compagnie de
théâtre Les Compagnons de la
Bohème avec le soutien de la commune de Bièvres. Quatre troupes
de théâtre amateur de la région parisienne
vous présenteront leur spectacle, classique
ou contemporain, émouvant ou humoristique.
• Mardi 6 mars à la maison Récamier :

LES MARDIS DE BIÈVRES :
CONFÉRENCE « L’HISTOIRE DE
L’ACADÉMIE DE FRANCE À ROME »

Jouy-en-Josas, dimanche 4 février à 17h
à l’église Saint-Martin

Buc, du vendredi 2 au dimanche 11 février
au théâtre des Arcades

“WHITE SPIRIT”

9es RENCONTRES THÉÂTRALES

Concert de gospel organisé par le Lions Club de Jouy-en-Josas au
profit de ses œuvres sociales.
Tarif : 15 € (étudiant : 10 €)
Réservation : 01 39 56 14 91

• Vendredi 2 à 20h30 :
« Le Misanthrope » de Molière
• Samedi 3 à 20h30 : « Le Secret du temps plié »
de et par Gauthier Fourcade
• Mercredi 7 à 15h : « Le Petit Prince »
d’après Saint-Exupéry
• Vendredi 9 à 20h30 : « Pyjama pour six »
de Max Camoletti
• Samedi 10 à 20h30 : « Terriblement Molière »
d’après l’œuvre de Molière
• Dimanche 11 à 17h : « Le Maître d’armes »
de Laurent Morel
Tarif unique : 8 € (par spectacle)
+ d’infos : www.mairie-buc.fr

Toussus-le-Noble, dimanche 11 février, de 17h
à 19h à la médiathèque

« L’ART DU PASTEL,
DE DEGAS À REDON »
Conférence avec Claire de Lavarène. Gratuit.
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