CULTURE / SPORTS / LOISIRS MARS 2018

Dimanche 18 mars à partir de 14h
Venez nombreux, en famille et déguisés,
participer au carnaval !

Du vendredi 9 au dimanche 11 mars
Centre Ratel

1res RENCONTRES
AMATEURS, THÉÂTRE
EN LIBERTÉ
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR*
Organisé par les Compagnons de la
Bohème avec le soutien de la commune.
Quatre troupes de théâtre amateur de la région
parisienne vous présenteront leur spectacle,
classique ou contemporain, émouvant ou humoristique.
• Vendredi 9 mars à 20h30 : « Le salon d’été »
• Samedi 10 mars à 15h30 : « Célibataires »
• Samedi 10 mars à 20h30 : « Mise à mots »
• Dimanche 11 mars à 15h30 : « Huit femmes »
Résumé et détails en page 2.
* Soutenu par la Fédération Nationale des Compagnies
de Théâtre et d’Animation.

Samedi 24 mars de 10h à 12h
Rendez-vous sur le parking des Écoles

ESSONNE VERTE
ESSONNE PROPRE

 RAND
G
NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
GÉOCACHING (CITO)
Détails en page 4.

• 14h : maquillage, à la mairie, salle du Conseil
municipal, avec le service Jeunes de la commune et studio photo.
• 15h : départ du défilé en fanfare, avec le char
de Monsieur Carnaval qui sera brûlé à Ratel.
• 16h30 : bal des enfants, au gymnase, animé
par Éric Van-Praët… Du rock à la samba, de
la farandole au slow rigolo en passant par le
chachacha et les rondes un peu folles,
les enfants vont swinguer, rock’n’roller, valser, tournoyer !
Syndicat d’Initiative et
Comité des Fêtes (SICF)
au 01 69 85 33 93 ou
sicf@wanadoo.fr

Dimanche 25 mars de 9h à 13h
Sous le préau de l’école Castors hauts

BOURSE DES FAMILLES
Venez vendre ou acheter vêtements d’enfants,
jouets, livres et tout ce qui concerne l’univers
des enfants, des adolescents et des jeunes
adultes ; bourse organisée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et l’Association
des Parents d’Élèves (APE).

Coût de l’emplacement vendeur : 5 €
Inscriptions au 01 69 35 15 50
avant le 22 mars

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

1res RENCONTRES AMATEURS, THÉÂTRE EN LIBERTÉ
Chaque pièce sera suivie par un verre de l’amitié
qui vous permettra d’échanger avec les comédiens.

Vendredi 9 mars à 20h30

« LE SALON D’ÉTÉ »
Comédie mêlant chant et théâtre - Durée 1h50
De Coline Serrault, par la compagnie La Trappe (Orsay)
Mise en scène : Christophe Lesage - Pianiste : Victor Baladent
Joyeuse comédie qui met en scène trois quartets vocaux, leurs répétitions, leurs désirs, leurs
frustrations, leurs amours ; la vie d’un groupe qui partage la pratique d’un art, à des époques
différentes : fin du XIXe siècle, années 1940, aujourd’hui. Tout au long de la pièce, les quartets répètent des œuvres de Bach, Brahms, Schönberg, Janequin, Rossini, ainsi que plusieurs
gospels. Ils butent, s’emballent, se battent, mais l’harmonie n’est jamais loin.

Samedi 10 mars à 15h30

« CÉLIBATAIRES »
Comédie - Durée 1h15
De David Foenkinos, par la compagnie T.R.A.C Théâtre (Créteil)
Mise en Scène : Guy Attia
Sylvie, Michel, employés d’une agence matrimoniale… Tant d’années à
rendre les gens heureux… Mais eux justement, où en sont-ils ? À toujours s’occuper du bonheur des autres, n’oublie-t-on pas parfois de s’occuper de soi ? Comédie d’humeur, d’humour et de fantaisie qui nous invite à une réflexion sur l’amour et son cortège d’émotions mêlées. Le mariage, le divorce, le
désir, le couple, la solitude et même l’angoisse du bonheur ; rien que de l’humain !

Samedi 10 mars à 20h30

« MISE À MOTS »
Comédie grinçante - Durée 1h
De Gérald Gruhn, par Les Compagnons de la Bohème (Bièvres)
Mise en scène : Fabrice Fontaine
Deux personnages s’affrontent sur scène. L’une joue peut-être sa dernière représentation, l’autre est récemment devenu comédien. Un duel
féroce et fatal à l’issue incertaine, dans un style alliant humour grinçant
et poésie. La peur succède à l’incrédulité, l’espoir au désespoir, la colère
à l’abattement, le fracas au calme… Retenez bien ce nombre : 3 295.

Dimanche 11 mars à 15h30

« HUIT FEMMES »
Comédie policière - 1h40
De Robert Thomas, par la compagnie La Mare au Diable (Palaiseau)
Mise en scène : Henri Lazzaroni
Les années 50, une belle et grande demeure bourgeoise, on s’apprête à
fêter Noël. Cependant, une découverte macabre vient troubler les festivités : le maître de maison est retrouvé assassiné ! Le ou plutôt la coupable se trouve parmi huit femmes qui fréquentaient toutes la victime et
se retrouvent coincées dans un huis clos où tous les secrets seront dévoilés. Une comédie
pleine de charme, de rebondissements et de fantaisie.
+ d’infos et distribution : www.bievres.fr - www.lescompagnonsdelaboheme.com
Réservation conseillée avec la billetterie en ligne : www.bievres.fr - 01 69 41 51 33

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
Du mardi 6 au samedi 17 mars

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME

EXPOSITION « DEUX ÉPOQUES,
DEUX PARCOURS POUR L’ÉGALITÉ »
Cette exposition s’appuie sur l’histoire d’Olympe de Gouges et
les écrits de Benoîte Groult.
• En 1791, Olympes de Gouges, femme de lettres, femme politique et féministe,
rédigeait la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
• En 1986, Benoîte Groult, femme de lettres et féministe, publiait pour la première fois cette Déclaration dans son intégralité.
• En 2012, Catel & Bocquet retracent en bande dessinée la destinée d’Olympe
de Gouges. Catel renouvelle l’exercice un an plus tard, avec l’album « Ainsi
soit Benoîte Groult ».
À travers des planches extraites de ces deux albums, il est proposé un cheminement
autour des droits des femmes : éducation, mariage, carrière, rapport aux hommes…
Qu’est-ce qui a changé ou peu changé de nos jours ? Et qu’en est-il de l’égalité hommes-femmes ?
La Commune remercie l’université Paris-Saclay pour le prêt de cette exposition à l’occasion de la
journée internationale pour les droits de la femme.

LE TEMPS DES HISTOIRES
Pour les 3 à 7 ans.
• Mercredi 28 mars à 10h30 :
« Que font mes mains ? ».

Mardi 6 mars à 14h Maison Récamier

MARDIS DE BIÈVRES :

CONFÉRENCE
« L’ACADÉMIE DE
FRANCE À ROME »
Fondée en 1666 par Colbert, dissoute au moment de la Révolution française, réouverte par
Napoléon 1er, l’Académie de France à Rome est
une institution prestigieuse qui accueille de
jeunes artistes prometteurs. Son histoire reflète
les ambitions politiques et les luttes d’influence.
Cette rencontre sera comme la découverte d’un
grand roman historique.
Tarif : 5 e Réservation en ligne
sur www.bievres.fr ou au 01 69 41 51 33

Pour les 5 à 10 ans.
• Samedi 17 mars à 10h30 :
conte ukrainien « Fréro et
Sœurette ». Fatigués des
mauvais traitements que leur
inflige leur marâtre, deux orphelins, un frère et une sœur, décident un
jour de s’enfuir et de courir le vaste monde…
Entrée libre

Mercredi 14 mars à 10h30

KAMISHIBAIS
Pour les 3 à 7 ans.

Samedis 10 et 31 mars à 10h30

BOUT’ CHOUX LECTEURS
Pour les 0 à 3 ans.
+ d’infos : 01 69 41 00 22

Jeudi 15 mars à 20h Ratel

CONFÉRENCE « ACCOMPAGNER
LES ENFANTS DE 2 À 7 ANS
AVEC LES ÉCRANS »
Conférence animée par une psychologue et proposée par l’association des parents d’élèves - APE.
Les écrans sont de plus en plus présents dans le quotidien des familles, suscitant des interrogations
sur leur utilisation et leurs impacts potentiels. Des échanges, des apports théoriques et des suggestions pratiques nous permettront de réfléchir sur ce sujet d’actualité.
Entrée gratuite + d’infos et réservations : contact@apebievres.fr

© Audrey Bonnet

Samedi 24 mars de 10h à 12h
Rendez-vous sur le parking des Écoles
ESSONNE VERTE / ESSONNE PROPRE

GRAND NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
Dans le cadre de l’opération “Essonne verte Essonne propre”, nous vous attendons nombreux
pour participer à la collecte des déchets qui polluent nos bois, bosquets et chemins. Nous comptons sur vous !
Inscriptions au centre Ratel par mail à
ratel@bievres.fr et 01 69 41 51 31

GÉOCACHING :
CACHE IN TRASH
OUT® (CITO)

Du 5 mars au 10 avril

CONCOURS :
LES PHOTOGRAPHES
BIÉVROIS ONT
DU TALENT !
À l’occasion de la Foire internationale de
la photographie, la Commune renouvelle
le concours photo « Les photographes
biévrois ont du talent ».
Ouvert à tous les Biévrois, aux membres des
associations de photographes implantées à Bièvres
et aux personnes travaillant à Bièvres, ce concours
permettra de réaliser une exposition dans les rues
de la commune de mi-mai à début juillet.
Règlement sur www.bievres.fr, à l’accueil de
la mairie, au centre Ratel et à la médiathèque
+ d’infos : centre Ratel - 01 69 41 51 30

Le géocaching préserve l’environnement !
Après les « évents » de géocaching organisés par
la commune en 2016 et 2017, les géocacheurs
sont conviés à une nouvelle forme d’« évent » :
le Cache In Trash Out® (CITO), qui consiste à ramasser les déchets pour embellir le terrain de jeu
des géocacheurs tout en cherchant la nouvelle
cache dissimulée dans le parcours !
Le CITO est une initiative pour l’environnement
soutenue par la communauté géocaching. Les
CITO contribuent à préserver la beauté naturelle
des lieux propices aux caches.
+ d’infos sur le Géocaching et inscription en
ligne sur www.bievres.fr ou au 01 69 35 34 92
Le matériel, gants et sacs poubelles, sera
fourni par la Commune.

Lundi 19 mars à 17h30
Place de la Mairie

COMMÉMORATION
56e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE LA
GUERRE EN ALGÉRIE, MAROC ET TUNISIE
Organisée par la Fédération des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA).
Le rassemblement aura lieu place de la Mairie.
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera
servi dans la salle du Conseil municipal.

Du samedi 10
au dimanche 25 mars
Maison des Photographes et de l’Image

EXPOSITION BIÈVRES-IMAGES

SALON DES AUTEURS
Mieux qu’une photo unique, une collection de
plusieurs photographies permet à un auteur d’exprimer une démarche artistique plus accomplie.
Découvrez quelques-uns de leurs travaux dans
ce « Salon des auteurs ».
Entrée libre le samedi et dimanche
de 16h à 19h

Du 16 au 18 mars à la grange aux Fraises

PORTRAITS ET NATURE

Samedi 17 mars
Centre Ratel

EXPOSITION-VENTE
DES ŒUVRES DE
VICTOR BORONI
Victor Boroni, Biévrois, participait régulièrement au salon d’Automne. À son décès en
2016, son neveu a fait don à la commune de
plus d’une centaine d’œuvres (peintures, aquarelles, dessins…). Elles seront mises en vente
au profit de l’association « La tomate contre la
dystonie », dont il est trésorier. Cette association réunit des fonds pour la recherche contre la dystonie (maladie neurologique rare).

Exposition de l’atelier Aquarelle animé par Farzeneh Taghodi autour du
thème « Portraits et nature ».
+ d’infos : elsbievres_91@orange.fr
www.elsbievres.fr
Du 24 au 27 avril au centre Ratel

MINI-STAGE DE FELDENKRAIS

+ d’infos/inscriptions : www.elsbievres.fr
www.christinemusset.fr

RELAIS
DES ANCIENS
Jeudi 15 mars

VISITE DE LA
CHAPELLE DE DREUX
Déjeuner à l’Auberge de la Rose à Anet.

Une partie des œuvres sont répertoriées dans
un catalogue consultable sur www.bievres.fr ;
elles seront présentées le jour de la vente dans
la salle de spectacle à Ratel.
Exposition ouverte de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Des options d’achat peuvent être déposées
auprès du service Culturel au 01 69 41 51 30

Dimanche 11 mars à 10h
École Castor bas

BOOKGARDEN
Free Reading & Activity in English!
BlOOturtle et l’Abeille proposent une rencontre
ludique autour de lectures et activités en anglais
pour les enfants de 3 à 7 ans sur le
thème de Pâques.
We are looking forward to seeing you!
Gratuit-free!
Sur inscription : 06 14 25 53 55
blOOturtle.com/bookgarden

Adhérent : 59 €, non adhérent : 62 €
Départ : 8h30 aux points habituels.
Renseignements à la maison Récamier
entre 11h et 14h (01 60 19 25 86)
ou au 06 50 65 35 37, au 06 82 27 08 50
ou au 01 69 41 00 64

LA ROUE LIBRE
BIÉVROISE
La saison de cyclo-cross est terminée ; parmi les 45 clubs inscrits, la Roue Libre est 5e au
classement par équipe du challenge hivernal.
Les résultats des Biévrois leur ont permis de
participer au championnat fédéral à Stains avec
quatre coureurs.
À NOTER POUR AVRIL

• Jeudi 5 avril de 10h à 16h,
au Palais des Congrès de Massy

SALON DU RECRUTEMENT
PARIS-SACLAY

Renseignements sur www.5avril2018.fr
• Samedi 7 avril de 10h à 12h, à la Mairie,
salle du Conseil municipal :

RÉUNION PUBLIQUE
D’INFORMATION

Madame le Maire et l’équipe municipale
vous convient à une réunion d’information
ouverte à toutes et tous.
• Samedi 7 avril à 20h30, au gymnase :

ÉLECTION DE LA REINE
DES FRAISES 2018

AUTOUR DE NOUS
Du 15 au 17 mars

FESTIVAL
ELECTROCHIC
Pour la deuxième
édition du festival, aux
côtés des grands noms
de l’électro, de jeunes talents feront vibrer
les scènes de l’Agglo !
+ d’infos : www.festivalelectrochic.fr
Jouy-en-Josas, vendredi 9 et samedi 10 mars
Théâtre du Vieux Marché

FESTIVAL DU FILM COURT
« L’OMBRE
D’UN COURT »
Venez assister à deux
soirées de cinéma où
vous découvrirez des
courts-métrages de genres
et d’horizons différents,
français et internationaux !
+ d’infos et billetterie :
01 39 20 11 21 - www.jouy-en-josas.fr

QUELQUES DATES À RETENIR
• Mardi 6 mars à 14h à la maison Récamier :
les mardis de Bièvres : conférence
« L’académie de France à Rome »
• Du mardi 6 au samedi 17 mars à la médiathèque :
exposition « Deux époques, deux parcours
pour l’égalité »
• Du vendredi 9 au dimanche 11 mars au centre
Ratel : premières rencontres amateurs
« Théâtre en liberté »
• Du 10 au 25 mars à la Maison des Photographes
et de l’Image : exposition Bièvres-Images
« Salon des auteurs »
• Samedi 17 mars au centre Ratel :
vente-exposition des œuvres
de Victor Boroni
• Dimanche 18 mars à partir de 14h : carnaval
• Lundi 19 mars à 17h30 : commémoration
• Samedi 24 mars de 10h à 12h (RDV au parking
des Écoles) : grand nettoyage de printemps
• Dimanche 25 mars de 9h à 13h à l’école Castors
Hauts : bourse des familles

HÉBERGEMENT
Nous recherchons un logement pouvant accueillir du 23 au 28 avril Claudio Pasceri,
violoncelliste de renommée internationale
qui donnera une masterclass à Bièvres, ainsi que sa femme et ses deux jeunes enfants.
Merci de contacter le 06 18 41 05 45.

Igny, samedi 10 et dimanche 11 mars de 10h à 18h
au gymnase Kervadec

20e FESTIVAL
BD IGNY
Invité d’honneur : Dim D.
Près de 40 auteurs
présents pour des dédicaces, expo-vente au
centre Isadora Duncan.
Nombreuses animations pour les enfants.
Entrée libre. + d’infos : www.ville-igny.fr
Buc, samedi 24 mars à 20h30
au théâtre des Arcades

PLATEAU
D’HUMOUR
AVEC TOPICK
ET PATRICK DE
VALETTE
Spectacle dans le cadre
du festival d’humour « Le Rire Soleil ».
+ d’infos : www.mairie-buc.fr
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