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SUPER JEUDIS !

V

VAUDEVILLAGES

SEPTEMBRE
Journées européennes du Patrimoine
21 & 22 septembre

✴ Maison de la Polyculture

- Ouverture de l’écomusée et de son exposition
« Le pain d’hier à aujourd’hui », de 14h à 17h
- « Viens cuisiner les fruits du jardin » Atelier culinaire,
dès 5 ans - Sur réservation au 06 30 59 52 28 /
mdp@ville-ormes.fr

Concert Jazz

SP
Jeudi 26 septembre – 18h30
École de musique/Espace des Carrières
Concert Jazz « Akagera » - Trio de jazz avec
Stéphane Montigny au trombone, Benoît Lavollée
aux vibraphone et marimba et David Georgelet
à la batterie.

✴

OCTOBRE
Conférence

SP
Jeudi 3 octobre – 18h30
Maison de la Polyculture
Conférence gesticulée « Le grand tri » Partant de son expérience personnelle qui va
du jogging au jardinage, Vincent Viala enfile ses
running shoes et nous entraîne, avec humour
et autodérision, dans les différentes étapes
de sa prise de conscience écologique.

✴

Théâtre

SP V
Jeudi 10 octobre – 18h30
Salle François-Rabelais
Théâtre « Les Deux Vierges » par la Compagnie Le
Bastringue. Les deux vierges en en question sont
des hommes nés tous deux sous le signe de la
Vierge. Un PDG et son contremaître sont nés la
même année, le même mois, le même jour, à la même
heure, sous le signe de la Vierge. Le fils du PDG,
qui veut épouser la fille du contremaître, fait cette
amusante découverte et décide de l’exploiter...

✴

Concerts

Samedi 12 octobre – 16h30
Église Notre-Dame-de-la-Nativité
Concert « De Jeanne d’Arc à Pierre de Ronsard »
- Un voyage musical depuis le destin tragique
de Jeanne d’Arc jusqu’à la splendeur de la
Renaissance française au travers des poèmes de
Pierre de Ronsard. Avec les chœurs de La musique
de Léonie et ceux de l’école de musique d’Ormes.
Concert présenté et commenté par le compositeur
Julien Joubert.

✴

Samedi 19 octobre – 20h30

✴ Boulay-les-Barres

Festival du Son des Blés.

NOVEMBRE
Mois du ﬁlm documentaire
Mercredi 27 novembre

✴ En journée - Maison de la Polyculture

Atelier destiné à créer un mini documentaire
sous forme de « Stop motion » - Sur réservation
au 06 30 59 52 28 / mdp@ville-ormes.fr
18h00 - Bibliothèque Arthur-Rimbaud
Projection du film « Ma vie zéro déchet » de Donatien
Lemaître, Jean-Thomas Ceccaldi, Dorothée Lachaud
(durée 66 minutes)

✴

DÉCEMBRE
Contes musicaux

Mercredi 4 décembre

✴ Bibliothèque Arthur-Rimbaud

Deux spectacles de contes musicaux par la
conteuse et musicienne Marie-Françoise Évelin
de l’association « Conte à mille temps » Réservation obligatoire au 02 38 70 85 55
ou sur place
- À 10h30 « P’tites bêtes en fête » qui raconte
l’histoire du réveillon de Noël chez les p’tites bêtes.
Pour les tout-petits de 1 à 4 ans
- À 15h « Lumières d’hiver » pour les enfants
de 5 à 9 ans

Musique et Concert

SP
jeudi 5 décembre
« VeryDub » - École de musique/
Espace des Carrières
- 18h30 – Présentation du concept musical
« VeryDub »
- 20h30 - Concert « VeryDub » Le VeryDub est
le laboratoire d’une rencontre entre la musique
électronique et ce concept, un moment riche
harmoniquement et recherché rythmiquement. Avec
Baptiste Dubreil, David Sevestre, DJ Need, Nicolas
Larmignat, Stéphane Decolly, Mathieu Pion et Simon.

✴

Concerts

Vendredi 6 décembre – 20h30
École de musique/Espace des Carrières
Concert du Téléthon par les chorales de l’école de
musique. En partenariat avec l’Association Familiale.
Samedi 7 décembre - 20h30
École de musique/Espace des Carrières
Concert des orchestres d’Harmonie d’Ormes
et de Saint-Cyr-en-Val.

✴
✴

Conte musical

SP
jeudi 12 décembre
École de musique/Espace des Carrières
Conte musical « Les Musiciens de Brême »
- 18h30 - Présentation de l’œuvre par le créateur
- 20h30 - Concert tous publics

✴
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