
Vendredi 5 et samedi 6 octobre à 20h30
Centre Ratel

QUAND LA RÉPLIQUE 
EST BONNE !
Théâtre - Durée 1h40 avec entracte

Les Compagnons de la Bohème nous offrent 
une nouvelle représentation du spectacle créé 
en décembre 2017 pour le Téléthon.

Amoureux du théâtre ou simple amateur, venez 
découvrir ou vous remémorer en famille, grâce à 
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 vous plongeront 
dans l’univers théâtral  classique et contemporain. 
Une représentation spéciale sera organisée pour 
les classes de CM2 le 4 octobre.

Tarifs : 7 € et 5 €
Réservation conseillée avec la billetterie 
en ligne sur www.bievres.fr
Par téléphone au 01 69 41 51 33

CULTURE / SPORTS / LOISIRS OCTOBRE 2018

Dimanche 7 octobre de 8h30 à 18h

VIDE-GRENIER
Organisé par le Syndicat d’Initiative et Comité 
des Fêtes (SICF).

01 69 85 33 93 - sicf@wanadoo.fr

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

Samedi 6 octobre de 9h à 13h
Place de l’Église

PRESSURAGE DES POMMES
Petits et grands, 
retroussez vos 
manches et ve-
nez aider Les 
Amis De l’Outil à 
broyer, presser 
les pommes et goûter la cuvée 2018. Les gru-
geoirs et les pressoirs vous attendent…

http://lesamisdeloutil.net/

TOUT PUBLIC

Du 9 au 31 octobre Médiathèque

L’ESSONNE, 
TERRE D’AVENIRS
HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN…
À l’initiative du département de l’Essonne, cette 
exposition rétrospective et prospective, qui re-
trace plus de 50 ans d’histoire de l’Essonne, in-
vite les Essonniens à la réfl exion. Imaginer l’Es-
sonne dans 20 ans… Elle présente également 
l’attractivité du département comme le patri-
moine culturel et naturel, la transition écolo-
gique, l’économie, l’emploi ou encore l’humain. 

ENTRÉE LIBRE

Samedi 13 octobre de 10h à 19h
Centre Ratel

JOURNÉE DE 
PRÉVENTION 
JEUNESSE
Comportements à risque, 
se prémunir ou réagir : conférence, 
débat, animations, ateliers et spectacle.
Cette journée organisée par la Commune et l’as-
sociation Inter’Val pour les jeunes de 11 à 17 ans 
et leurs parents sera rythmée par des ateliers, une 
conférence, des animations et des jeux, un déjeu-
ner et un goûter, et clôturée par un débat théâtral.

Programme complet dans cet agenda.



Mercredi 3 octobre à 10h30

LES KAMISHIBAIS
Pour les 3-7 ans. Le kamishibai (littéralement 
« pièce de théâtre sur papier ») est un genre 
narratif japonais, un théâtre ambulant où des 
artistes racontent des histoires en faisant défi ler 
des illustrations devant les spectateurs.

Samedi 13 octobre à 10h30
BOUT’ CHOUX LECTEURS
Un rendez-vous tout en douceur pour les 
tout-petits (0 à 3 ans) et leurs parents. Histoires, 
chants, comptines, jeux de doigts et musique 
s’entremêlent et captent l’attention des enfants. 
À partager en famille.

LE TEMPS DES HISTOIRES
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles… et venez 
écouter des histoires avec nous.

•  Mercredi 17 octobre à 10h30 pour 
les 5 à 10 ans : thème : « Le jardin ».

•  Mercredi 24 octobre à 10h30 pour 
les 3 à 7 ans : thème : « Partons en voyage ».

CONFÉRENCES
Maison Récamier

Lundi 8 octobre à 9h30

LA MÉMOIRE : 
POURQUOI ET 
COMMENT LA STIMULER ?
En partenariat avec le PRIF (Prévention Re-
traite en Ile-de-France), le CCAS organise cette 
conférence pour les retraités. Elle sera animée 
par un intervenant de l’association Brain Up, 
spécialisé en neuropsychologie.

Mardi 9 octobre 2018 à 14h

LE MONT-SAINT-MICHEL, 
LA MERVEILLE 
RETROUVÉE
Par Olivier Mignon, 
guide conférencier du 
Centre des monuments nationaux.

Le mont Tombe a été consacré à l’archange Michel 
au début du VIIIe siècle. Le sanctuaire, confi é après 
la fondation de la Normandie à une communauté 
bénédictine, devint l’un des principaux lieux de pè-
lerinage de la Chrétienté. Nous vous proposons de 
revenir sur l’histoire et sur l’architecture exception-
nelle de la Merveille de l’Occident qui, au terme de 
longs travaux d’aménagement, a retrouvé son ca-
ractère insulaire.

5 € par personne.
+ d’infos et inscription : 01 69 41 51 33

À LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 6 octobre de 10h à 17h
Médiathèque

EXPOSITION :
LE JARDIN D’ANTOINE ET DENISE 
OU « QUAND LES LÉGUMES DE-
VIENNENT DES ŒUVRES D’ART »
Rencontre entre deux passionnées : l’une cultive 
des légumes, l’autre les prend pour modèles afi n 
de réaliser encres de chines, aquarelles et gra-
vures. Patrice Patel et Sophie Villoutreix Bra-
jeux vous proposent une exposition originale à 
découvrir en famille. Vernissage à 11h30.

+ d’infos : 01 69 41 00 22

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 7 octobre de 10h à 17h30
Maison Récamier

VENTE - EXPOSITION 
VICTOR BORONI
Après le succès de la première vente organisée en 
2017, la Commune propose de découvrir ou redé-
couvrir les œuvres de Victor Boroni (peintre bié-
vrois qui nous a quittés en 2016). Vente au profi t 
de l’association « La tomate contre la dystonie », 
qui récolte des fonds pour la recherche contre la 
dystonie, maladie neurologique rare.

+ d’infos : 01 69 41 51 33

ENTRÉE LIBRE

NOUVEAUX HORAIRES DU SICF
À compter du 1er octobre, 
le SICF vous accueille 
aux horaires suivants :
•  mardi : 9h à 12h30 

et 13h30 à 17h ;
•  mercredi : 13h à 15h ;
•  jeudi : 9h à 12h30 et 13h30 à 15h30 ;
•  samedi : 9h à 12h30.



Découvrez les prochains stages proposés par 
l’ELSB avec une formule “stage format poche”. 
Une occasion de découvrir des activités ou de 
se perfectionner !

•  Stage fi tness avec Valérie, les lundi 22 
et jeudi 25 octobre (19h-21h)

Pour garder la forme pendant les vacances de 
la Toussaint : Zumba, Pilates, Strong by Zumba 
et Body-Mind.  
Ouvert aux adhérents et non adhérents ELSB 
(25 € les 4 séances, 8 € la séance, 50 % de 
réduction pour les adhérents ELSB et gratuit 
pour les adhérents ELSB Pass gym).

•  Stage peinture acrylique avec Farzeneh 
Tafghodi, les 17 et 24 novembre et 
1er décembre (14h-17h)

À partir d’une photo ou d’une peinture, vous 
pourrez expérimenter la technique de pein-
ture acrylique.  
Ouvert aux débutants et initiés à partir de 13 
ans. 100 € les trois demi-journées.

+ d’infos : www.elsbievres.fr

Du 6 au 21 octobre, samedi et dimanche 
de 16h à 19h
Maison des Photographes et de l’Image

EXPOSITION PHOTO 
« CHEMIN FAISANT »
Le photographe est souvent un marcheur attentif, 
avide de découvrir son environnement et la nature.

5-6-7 octobre de 10h à 19h
Grange aux Fraises

EXPO ART’VALLÉE
Invitée d’honneur : Emmanuelle Boblet pré-
sentera “Paupières closes”.

+ d’infos : centre Ratel - 01 69 41 51 33

ENTRÉE LIBRE

ÉCOLE DE MUSIQUE
Le vendredi à 19h : 
solfège pour adultes
Lecture de notes appliquée 
à des morceaux du réper-
toire populaire, rythme en groupe, mélodies 
qui restent en tête, révélations des secrets 
qui se cachent derrière l’anacrouse, la syn-
cope et la sicilienne.

Le vendredi de 18h 
à 19h : guitare héros
Pour apprendre à jouer en 
groupe comme les grands 
guitaristes de l’histoire du rock (solos, 
sons effets, placement rythmique, jeu en 
groupe, accompagnement, Rock’n’roll at-
titude).

+ d’infos : EMB au 01 69 85 54 37
contact@musique-bievres.org

NOUVEAU

ENTRÉE LIBRE

1er et 2 décembre
WEEK-END MARCHÉ 
DE NOËL DE BRUGES ET 
DÉJEUNER-SPECTACLE À LILLE
Places limitées. 89 € par personne.

Réservation avant le 18 octobre au SICF
1 rue du Petit Bièvres
01 69 85 33 93 - sicf@wanadoo.fr
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AUTOUR DE NOUS

QUELQUES DATES À RETENIR

•  Vendredi 5 et samedi 6 octobre à 20h30 au 
centre Ratel : “Quand la réplique est bonne !”

•  Samedi 6 octobre de 9h à 13h, place 
de l’Église : pressurage des pommes

•  Du 6 au 21 octobre, samedi et dimanche 
de 16h à 19h, à la MPI : expositions photo 
« Chemin faisant »

•  Dimanche 7 octobre : vide-grenier
•  Mardi 9 octobre 2018 à 14h à la maison 

Récamier : « Le Mont-Saint-Michel, 
la merveille retrouvée »

•  Samedi 13 octobre de 10h à 19h au centre 
Ratel : journée de prévention jeunesse

BUC, 
samedi 6 et 
dimanche 7 octobre
Château de Buc

25ème FESTIVAL 
B.D. BUC
http://festivalbdbuc.
mairie-buc.fr

JOUY-EN-JOSAS, 
samedi 13 octobre à 20h30, 
Salle du vieux Marché

L’INVERSION 
DE LA COURBE
Pièce de théâtre par la Com-
pagnie La Poursuite du Bleu.

Partout où il passe, les chiffres le disent, Paul-Eloi 
est au sommet. Lorsqu’il se fi xe des objectifs, 
c’est pour les atteindre et les dépasser…
01 39 20 11 21 - even@jouy-en-josas.fr

LA ROUE LIBRE 
BIÉVROISE
5e souvenir Pierre Bizieux, 
cyclo-cross a l’américaine
Samedi 6 octobre dans le parc du domaine 
Ratel. Départs : école de vélo à 13h30 - mi-
nimes à 14h30 - Américaine à 15h30.

Félicitations aux deux Biévrois qui étaient sur le 
podium du challenge estival route 2018 : Da-
niel Galliot, 2e en 6e catégorie et Kilian Che-
navard, 3e en cadet.

•  Dimanche 4 novembre : course souvenir 
Raymond Longérinas - La Roue Libre 
Biévroise

•  Vendredi 9 novembre à 20h30 Salle du 
conseil : concert d’ouverture du Festival 
Musicales d’Automne en Haute Bièvre, 
duel virtuose violon / alto.
+ d’infos sur www.bievres.fr

À NOTER POUR NOVEMBRE

PONEY CLUB DE 
MONTÉCLIN
•  Baptême poney sans réservation les mercre-

dis, samedis et dimanches de 10h à 11h30 et 
de 14h à 16h30.

•  Stages chasse aux sorcières pendant les 
vacances de la Toussaint. Les monstres les 
plus terrifi ants sont les bienvenus… À vos dé-
guisements !

• Soirée Halloween le samedi 
3 novembre à partir de 19h : « Terreur sur 
Montéclin »… avec un concours de citrouilles.

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

À NE PAS MANQUER

17 octobre 2018 à 20h20

ABCD ŒNOLOGIE
Thème de la soirée : grands Bordeaux 
rive gauche*.

https://abcdoe.fr - 06 51 50 42 44

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Mardi 9 octobre

SOIRÉE ILLUMINÉE 
À CHARTRES
Dîner au restaurant, vi-
site de la crypte de la 
cathédrale aux chan-
delles et visite guidée 
de Chartres en lumière en petit train.

Adhérent : 48 €, non adhérent : 50 €
Départ : 17h30 aux points habituels.
Inscriptions du 11 au 25 septembre 
au 06 50 65 35 37 ou 06 82 27 08 50
ou 01 69 41 00 64.

La vente expo, initialement prévue les 1er et 2 
décembre aura lieu le samedi 24 et dimanche 
25 novembre à la Grange aux Fraises.

À NOTER

Dimanche 25 novembre à 17h

SORTIE THÉÂTRE 
AVEC SICF THÉÂTRE
« Alors on s’aime » 
au Théâtre des Variétés. 
46 € transport compris.

Réservation avant le 20 octobre
7j/7 au 06 12 12 20 66


