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Madame, Monsieur,
 
Avec sa saison culturelle, Les 
Mureaux rend la culture acces-
sible à tous. Théâtre, musique, 
humour : de « Lambert Wilson 
chante Montand » à Kids United 
en passant par une programma-
tion jeune public foisonnante, 
notre saison permet à chacun 
de trouver son bonheur.
 
Situé au cœur de la Commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 
& Oise, Les Mureaux propose 
une saison culturelle qui est bien 
évidemment aussi celle de tous 
les habitants et habitantes de la 
vallée de la Seine. 
 

FRANÇOIS GARAY
Maire des Mureaux
Vice président de 
la Communauté 
urbaine Grand Paris 
Seine & Oise

Chacun est donc le bienvenu pour 
profiter des actions mises en 
place par les équipements cultu-
rels de la ville : le Conservatoire 
Gabriel-Fauré, La Médiathèque, 
le Cinéma Frédéric-Dard, le Pôle 
Molière ou encore le Centre de la 
danse Pierre-Doussaint.
 
Belle saison à tous !

Édito

2

DIEYNABA DIOP
Adjointe au maire 
en charge de la 
culture

Sans le soutien de partenaires institutionnels, associatifs et privés, la ville des Mureaux ne pourrait 
pas proposer une si large programmation, et des projets aussi riches et variés.

Merci aux partenaires publics, aux autres villes et collectivités territoriales pour leur confiance et 
leur implication à nos côtés, toute l’année, dans des actions menées en commun.

Merci à tous les acteurs du monde associatif et de la société civile avec lesquels la ville travaille 
régulièrement et qui s’engagent dans l’action publique en proposant des évènements culturels de 
qualité tout au long de l’année : 

Nous remercions les mécènes et les partenaires de la saison culturelle aux Mureaux.

Partenaires
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Samedi 17 et dimanche 18
septembre, 10h à 18h

Parc de l Oseraie

ENTRÉE LIBRE

Pour sa 13e édition, l’association 
Fleurs en Seine a retenu le thème 
« Mon jardin secret » avec « mes 
plantes rares et insolites, mes 
plantes et objets ramenés de 
voyage, mon jardin de poète… »

Cette nouvelle édition souhaite 
faire découvrir à ses visiteurs les 
possibilités infinies pour person-
naliser son jardin. 

Fleurs
en Seine 

Comme chaque année, Fleurs en 
Seine vous immergera dans un 
univers de couleurs, accompa-
gné d’animations pédagogiques, 
de jeux pour les enfants et d’un 
restaurant au milieu des fleurs.
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faire découvrir à ses visiteurs les 
possibilités infinies pour person-
naliser son jardin. 

NATURE

Organisation
Association Fleurs 
en Seine

Possibilité de 
restauration sur 

place

www.fleurs-en-seine.fr
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Samedi et dimanche  
17 et 18 septembre

ENTRÉE LIBRE (NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 30 91 24 30

Samedi 17 septembre 
Les seigneurs de Bècheville

Au XVIe siècle, les seigneurs 
De Vion créent le domaine de 
Bècheville sur des terres qu’ils 
font prospérer et bâtissent une 
ferme seigneuriale qu’ils occu-
peront jusqu’au XVIIIe siècle. Au 
XIXe siècle, le comte Pierre Daru 
va tout changer.

Rendez-vous à 10h15 
Entrée du Château de Bècheville, 
rue Henri-Parent
Durée de la visite : 2h

Dimanche 18 septembre
Les Mureaux de la baronne 
Théolone, à la belle époque

Le village s’étire le long de la 
grande rue avec lavoirs, com-
merces, hôtels, moulin, tramway 
et la gare.
Les parisiens en villégiature en-
vahissent restaurants, casino et 
bords de Seine. Certains y font 
bâtir leur résidence secondaire.
 
Rendez-vous à 10h15 
Parking du Parc Jean-Vauzelle, 
rue Jean-Cessou
Durée de la visite : 2h
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Rendez-vous à 10h15 
Entrée du Château de Bècheville, 
rue Henri-Parent
Durée de la visite : 2h

PATRIMOINE

Journées
du patrimoine
Visites guidées
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Samedi 8 octobre, 20h30 
Cosec Pablo-Neruda

TARIFS DE 12! À 28!  •  DÉTAILS DES TARIFS P.50
RUE SALVADOR-ALLENDE, 78130 MUREAUX.
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30.

Après une tournée triomphale 
dans les plus grandes salles 
de France où il a présenté son 
immense Magic Délirium, Eric 
Antoine débarque aux Mureaux. 

Avec Magic Délirium, Eric An-
toine propose un spectacle de 
music-hall inédit, encore plus 
étonnant, plus délirant, plus 
spectaculaire que les précédents 
shows, ajoutant notamment une 
bonne dose de « grande illusion!» 
et de technologie à l’habituel 
mélange d’humour-magie-phi-
losophie-musique-danse-vidéo.

Créé par
Eric Antoine
Calista Sinclair
Sébastien Clergue

Mise en scène
Etienne de Balasy

Buvette sur place

Eric Antoine a choisi cette fois 
pour thème de « cogitation », la 
croyance : à quoi ou à qui croire ? 
La télévision, les contes de fée, les 
religions, les miracles, les univers 
parallèles, Internet, ou encore les 
extra-terrestres… ?

HUMOUR

Eric Antoine   
Magic Délirium

www.ericantoine.com 
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Vendredi 14 octobre, 20h30 
La Médiathèque

PLEIN TARIF 10! - TARIF RÉDUIT 5! (SCOLAIRES, ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE)

RUE JOSEPH-HÉMARD, 78130 LES MUREAUX
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30

Eric Bouvron vous emmène tam-
tam battant à la découverte des 
beautés et des coutumes du pays 
où il a grandi, l’Afrique du Sud.

Il vient d’Afrique, pas n’importe 
quelle Afrique, celle du Sud 
mais pas celle de l’Apartheid. 
Une Afrique colorée, émouvante 
et drôle. Il nous invite dans son 
univers loufoque et survolté : 
des oiseaux déjantés, un singe 
hurleur, le Sangouma - le médecin 
sorcier!-, et une danse de virilité 
« La Pantsula Jive ».

Recette reversée 
pour une action 
réalisée pour des 
enfants et villageois 
du Zimbabwe.

Spectacle et 
interprétation 
Eric Bouvron
Mathos

Mise en scène
Sophie Forte

Production 
FIVA Production 
et Madely

Mêlant humour, danse, musique 
et dessin, avec la complicité du 
percussionniste et comédien Ma-
thos, Eric Bouvron présente de 
manière spectaculaire et originale 
l’Afrique du Sud. 
 

THÉÂTRE

Afrika ! 
Mon pays Arc en Ciel

10

www.eric-bouvron.com 
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Samedi 5 novembre, 20h30 
La Médiathèque

PLEIN TARIF 10! - TARIF RÉDUIT 5! (SCOLAIRES, ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE)

RUE JOSEPH-HÉMARD, 78130 LES MUREAUX
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30

Jean-Claude Muaka cherche à 
faire rire son public... Lui donner 
du plaisir, lui permettre d’oublier 
ses problèmes le temps d’un ins-
tant. Il reste persuadé que le rire 
est la meilleure thérapie. L’artiste 
mêle dans son spectacle ses récits 
d’expériences de vie (éducation, 
scolarité, salle de sport...), sa vision 
loufoque de notre société et son 
imagination débordante gonflée 
à la fonte.

Spectacle et 
interprétation
Jean-Claude Muaka

Mise en scène 
Jean-Claude Muaka 
Prince Calixte
 
En partenariat avec
L’association 
Les Croms

Avec son One Man Costaud, 
Jean-Claude Muaka, l’humoriste 
probablement le plus « sculpté » 
de sa génération, vous offre un 
cocktail maison énergétique et 
sur-vitaminé pour une heure de 
joie de vivre et de fou rire salutaire.

HUMOUR
11

d’expériences de vie (éducation, 
scolarité, salle de sport...), sa vision 
loufoque de notre société et son 
imagination débordante gonflée 

En partenariat avec
L’association 
Les Croms

imagination débordante gonflée 
à la fonte.
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Sur le thème « le jardin et son 
univers », le Festival propose 
une programmation pour tous.

Exposition du 23 novembre 
au 13 décembre 
Médiathèque des Mureaux
Cette exposition a été conçue et 
réalisée par des élèves des écoles 
primaires du territoire.

Marathon lecture le samedi 26 
novembre 10h à 18h 
Médiathèque des Mureaux
Ponctué de moments musicaux, 
venez lire à voix haute ou écouter 
les textes les plus variés, à vivre 
en famille. 

Marathon lecture le 5 novembre 
Bibliothèque de Meulan-en-Yve-
lines

Dîner Belcanto
Péniche Le Boucanier sur l’Île 
aux Dames à Mantes-la-Jolie 
Réservation au 01 30 63 70 30

Concert du trio Hélios le 20 
novembre
Maison des arts à Aubergenville 

Concours de chant lyrique le 
dimanche 27 novembre
Conservatoire (ENM) de Mantes-
en-Yvelines 
Finale publique - Renseignements 
au 01 34 77 88 88

Du samedi 5 
au dimanche 27 novembre

RENSEIGNEMENTS AU 06 98 13 01 41
DESMOTSDESNOTES@FREE.FR. 
ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION DES MOTS ET DES NOTES. 

Marathon lecture  
5 nov. 
À partir de 10h. 
Entrée libre

Dîner Belcanto
19 nov. à 20h. 
Tarif : 50! 

Concert trio Hélios 
20 nov. à 15h30. 
Libre participation 
aux frais.

Concours
27 nov. à 14h30.
Tarif : 15!

CONCERT

Des mots 
et des notes 
6e festival

www.desmots-desnotes.fr

primaires du territoire.

Marathon lecture le samedi 26 
novembre 10h à 18h 
Médiathèque des Mureaux
Ponctué de moments musicaux, 
venez lire à voix haute ou écouter 
les textes les plus variés, à vivre 

Ponctué de moments musicaux, 
venez lire à voix haute ou écouter 
les textes les plus variés, à vivre 
en famille. 

27 nov. à 14h30.
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Vendredi 18 novembre, 20h30 
La Médiathèque

PLEIN TARIF 10! - TARIF RÉDUIT 5! (SCOLAIRES, ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE)

RUE JOSEPH-HÉMARD, 78130 LES MUREAUX
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30

L’apéro mathématiques est un 
spectacle déambulatoire et 
combinatoire créé à partir de 
rencontres et d’échanges avec 
des chercheuses et chercheurs 
en mathématiques.

Dans L’apéro mathématiques, on 
interroge des mathématiciens 
et on en invente d’autres, on en-
registre leurs discussions, on les 
observe travailler au tableau noir, 

Spectacle et
interprétation
Mickaël Chouquet 
Balthazar Daninos 
Léo Larroche 

Mise en scène 
Catherine Pavet
Anaïs Pélaquier

À partir de 
12 ans

Séances scolaires
Jeudi 17 et 
vendredi 18 
novembre à 14h30

Durée
1h15

et on se pose cette question : si 
on pouvait mettre les pieds dans 
l’espace que les chercheurs ont 
dans la tête quand ils font des ma-
thématiques, à quoi cela pourrait 
ressembler ?

THÉÂTRE
14

www.ateliers-du-spectacle.org 

Conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et la Région 
Île-de-France. Produit par CCSTI Saint-Étienne, École des Mines, Conseil Régional du Rhône-Alpes, 
Atelier Arts-Sciences, plateforme commune de recherche au CEA Grenoble et à l’Hexagone SN 
Arts Sciences à Meylan, Vélo Théâtre, Festival Excentrique, Athénor et Laboratoire Jean Leray 
à Nantes, Théâtre Massalia, TJP/CDN. Soutien par DICREAM, Chartreuse, Anis Gras, Théâtre de 
la Marionnette à Paris, Universcience, aide au projet de la DRAC Ile-de-France.

L apéro 
mathématiques 
Cie Les Ateliers du Spectacle
Groupe N+1

,
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interroge des mathématiciens 
et on en invente d’autres, on en-
registre leurs discussions, on les 
observe travailler au tableau noir, 

Conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et la Région 
Île-de-France. Produit par CCSTI Saint-Étienne, École des Mines, Conseil Régional du Rhône-Alpes, 
Atelier Arts-Sciences, plateforme commune de recherche au CEA Grenoble et à l’Hexagone SN 

et on en invente d’autres, on en-
registre leurs discussions, on les 
observe travailler au tableau noir, 

interroge des mathématiciens 
et on en invente d’autres, on en-
registre leurs discussions, on les 
observe travailler au tableau noir, Séances scolaires

novembre à 14h30
Conventionnée par
Île-de-France. 
Atelier Arts-Sciences, plateforme commune de recherche au CEA Grenoble et à l’Hexagone SN 

et on en invente d’autres, on en-
registre leurs discussions, on les 
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Dimanche 20 novembre 
17h, Église Saint-
Pierre-Saint-Paul

TARIFS : 23! (NON ADHÉRENT) - 20! (ADHÉRENT) - 5! (SCOLAIRES)

RUE DE L ABBÉ-DUVAL, 78130 LES MUREAUX.
RENSEIGNEMENTS AU 01 34 74 21 83 ET 
VIA RENCONTRESMUSICALES@CLUB-INTERNET.FR

Pour son concert de rentrée, 
l’association Les Rencontres 
musicales propose une nouvelle 
fois un programme classique de 
grande qualité. Le compositeur 
Antonio Vivaldi sera mis à l’hon-
neur par l’Orchestre de chambre 
d’Île-de-France sous la direction 
de Jean-Walter Audoli.

Programme 
Viva Vivaldi, Sinfonia, extraite 
de « L’Olympiade RV 725 » pour 
cordes, Concerto en fa RV 538 
2e  mouvement avec violoncelle 
solo, Stabat mater pour alto RV 
621, Concerto pour 2 hautbois 
et orchestre en la mineur RV 

Organisation
Association
Les Rencontres 
musicales

Chœur de musiques 
en Val de Seine, 
chef de chœur 
Thérèse Driant

Soprano
Claire-Elie Tenet

Baryton
Yann Toussaint

536, Laetatus sum RV507 pour 
Chœur, Introduxione RV 642 en 
ré mineur pour soprano.

Gloria, pour chœur et orchestre.

Billetterie
Fleuriste À Fleurs de peau 
87, rue Paul-Doumer
78130 Les Mureaux 

Conservatoire Gabriel-Fauré 
Château de Bècheville
78130 Les Mureaux 
01 30 91 38 26

Les Rencontres  
musicales 
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« !Pourquoi Yves Montand !? 
Pourquoi aujourd’hui!? Vingt-
cinq ans après sa disparition, 
que nous reste-t-il de lui ? Une 
silhouette longiligne et souple, 
vêtue de noir, les échos d’une 
voix reconnaissable entre mille, 
un vibrato particulier, un réper-
toire considérable, des rencontres 
avec les plus grands poètes et 
compositeurs de son temps, une 
longue carrière d’acteur de ciné-
ma, un engagement politique, 
des femmes, Simone Signoret, 
Édith Piaf, Marilyn Monroe, une 
popularité immense.

 À partir des personnages qui l’au-
ront accompagné, des rencontres 
qu’il aura faites pendant toute sa 
vie, nous tenterons d’esquisser, 
entre textes, poésies et musique, 
le portrait d’un homme qui, issu 
du monde ouvrier et par la seule 
force de son ambition et de son 
talent, a su laisser derrière lui une 
réelle œuvre : ce répertoire, préci-
sément, dont il a été à l’origine.!» 

Lambert Wilson

Dimanche 4 décembre, 17h 
Cosec Pablo-Neruda

Direction musicale 
et arrangements
Bruno Fontaine

Mise en scène
Christian Schiaretti

CONCERT

Lambert 
Wilson  
chante Montand

un vibrato particulier, un réper-
toire considérable, des rencontres 
avec les plus grands poètes et 
compositeurs de son temps, une 
longue carrière d’acteur de ciné-
ma, un engagement politique, 
des femmes, Simone Signoret, 
Édith Piaf, Marilyn Monroe, une 

ma, un engagement politique, 
des femmes, Simone Signoret, 
Édith Piaf, Marilyn Monroe, une 
popularité immense.

TARIFS : 12 À 28 ! •  DÉTAILS DES TARIFS P.50
RUE SALVADOR-ALLENDE, 78130 LES MUREAUX
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30



Dormir ou ne pas dormir… That’s 
the question !

Deux comédiennes traversent la 
nuit au bord du sommeil, en se 
prenant au jeu de « qui dormira 
la dernière » ! Elles s’aventurent 
dans la forêt de toutes les peurs, 
bien décidées à ne pas sombrer 
trop vite dans le sommeil et à 
regarder le loup en face ! Et 
lorsque celui-ci apparaît avec 
ses grandes dents et son sourire, 
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dans la forêt de toutes les peurs, 
bien décidées à ne pas sombrer 
trop vite dans le sommeil et à 
regarder le loup en face ! Et 
lorsque celui-ci apparaît avec 
ses grandes dents et son sourire, 

dans la forêt de toutes les peurs, 
bien décidées à ne pas sombrer 
trop vite dans le sommeil et à 

PLEIN TARIF 4! - TARIF RÉDUIT 3!  •  DÉTAILS DES TARIFS P.50
RUE JOSEPH-HÉMARD, 78130 MUREAUX.
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30.

Conception du projet  
Izabelle Chalhoub 
Fransoise Simon 

Comédiennes
chanteuses 
Izabelle Chalhoub  
Fransoise Simon 

À partir de 
3 ans

Séances scolaires
Vendredi 16 
décembre à 10h 
et 14h30

Durée 
45 min

peut-être n’est-ce pas si difficile 
de le calmer en lui chantant une 
petite berceuse ! Compter les 
moutons pour s’endormir, mais 
surtout pour prolonger le jour, 
l’enfance et le jeu…  

JEUNE PUBLIC
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Au bois 
dormant
Tout sauf dormir !
Cie À Vol d Oiseau

Samedi 17 décembre, 16h
La Salle de La Médiathèque
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Vendredi 13 
janvier, 20h30

La Médiathèque

TARIF PLEIN TARIF 10! - TARIF RÉDUIT 5! (SCOLAIRES, ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE)

RUE SALVADOR-ALLENDE, 78130 LES MUREAUX
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30

Partons pour un tour du monde 
des danses urbaines. Les danses 
urbaines, ce sont les danses créées, 
pratiquées, et montrées dans les 
rues des grandes villes du monde.  
Elles sont liées à la ville, à sa vio-
lence, à ses injustices mais aussi à 
son énergie électrique, rapide. Mais, 
avant tout, les danses urbaines 
sont liées à la musique. 
C’est toujours la musique qui ins-
pire ces formes de danses et de 
rencontres. Les danses urbaines en 

Interprété par 
Dalila Cortes 

Conception, 
recherches, textes
Ana Pi
Cecilia Bengolea 
François Chaignaud

À partir de
10 ans

Séances scolaires
Jeudi 12 à 14h 
Vendredi 13 à 10h30

Conférence 
dansée
Tour du monde des danses
urbaines en 10 villes

Amérique du Sud, aux États-Unis, 
en Europe, en Asie et en Afrique 
sont toutes connectées à la diver-
sité des danses africaines, qui ont 
migré dans le corps des esclaves 
déportés et des immigrés. 
Les grandes villes du monde où 
s’inventent ces danses sont des 
cités cosmopolites, forgées par 
les vagues de déportations et 
d’immigrations.

19
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Du mercredi 18 au
mardi 24 janvier

Cinéma Frédéric-Dard

TARIF DE 3,50!, SUR PRÉSENTATION DU PASS
77, RUE PAUL-DOUMER, 78130 LES MUREAUX.
RENSEIGNEMENTS AU 01 34 74 04 53.  

Tous les ans, en janvier, l’Associa-
tion Française des Cinémas d’Art 
et Essai et Télérama organisent 
un festival dans lequel la rédac-
tion du magazine sélectionne 
les meilleurs films de l’année 
précédente.

En 2017, le Cinéma Frédéric-Dard 
reconduit son partenariat pour la 
20e édition de la ma  nifestation 
et programmera 7 films de la 
sélection. L’occasion de voir ou 
revoir les grands films qui auront 
marqué l’année 2016.

Sur présentation du pass dispo-
nible dans le magazine Téléra-

Partenaire
Association 
Française des 
Cinémas d’Art 
et Essai (AFCAE).

ma, le cinéma proposera toute 
la semaine un tarif préférentiel 
à 3,50" pour profiter de cette 
programmation.

Plus d’informations
Festival Télérama 
www.telerama.fr/festivalcinema

Page officielle du Cinéma
www.cinema-frederic-dard.fr

Page Facebook du Cinéma
http://fr-fr.facebook.com/Cine-
maFredericDardLesMureaux

CINÉMA

Festival 
Télérama 

©
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JEUNE PUBLIC

Samedi 21 janvier, 15h
La Salle de La Médiathèque

PLEIN TARIF 4! - TARIF RÉDUIT 3!  •  DÉTAILS DES TARIFS P.48
RUE JOSEPH-HÉMARD, 78130 MUREAUX.
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30.

Un loup-scie, un cochon qua-
lity-électrique, des lapins-pinces 
et une samba-grenouille vont 
vous emmener dans cette folle 
aventure librement adaptée du 
célèbre album Plouf ! de Philippe 
Corentin.

Dans un univers insolite composé 
d’objets détournés, d’étranges 
animaux gourmands, curieux ou  
affamés, vont jouer au jeu du tel 
est pris qui croyait prendre en se 

Dans le cadre de 
Marionnettes en 
Seine 

D’après
Philippe Corentin 

À partir de 
2 ans (spectacle de 
marionnettes)

Séances scolaires
Vendredi 20 janvier 
à 9h30, 10h30 
et 14h30

Durée
35 mn

piégeant à tour de rôle au fond 
d’un  puits où, semble-t-il, le reflet 
de la lune se serait transformé 
en un alléchant fromage...
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Plouf !
Cie Ladgy Prod
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PLEIN TARIF 4! - TARIF RÉDUIT 3!  •  DÉTAILS DES TARIFS P.48
RUE JOSEPH-HÉMARD, 78130 MUREAUX.
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30.

Trois courtes histoires légères et 
touchantes, jouant de tout l’hu-
mour de la marionnette à gaine 
classique (avec courses-pour-
suites et coups de bâton) et d’un 
accompagnement musical en 
live. Entre partition ciselée et 
improvisation, c’est sur un fil re-
lativement souple que voltent et 
virevoltent les marionnettes pour 
des moments de manipulation 
virtuose qui nous emportent dans 
leur univers drôle, poétique et 
jazzy !

Les histoires ont été conçues avec 
un metteur en scène différent 
pour chacune : 

Dans le cadre de 
Marionnettes en 
Seine 

Manipulation 
Brice Coupey 

Basse et contrebasse 
Jean-Luc Ponthieux 

Mise en scène 
Pierre Blaise
Alain Recoing
Christian Remer

À partir de 
6 ans

Durée
45 mn

Le petit Sisyphe : une marionnette 
un peu lunaire est confrontée à 
la main qui la manipule… 

Le Sac : trois marionnettes ren-
contrent un sac vorace qui veut 
les engloutir !

Œdipe : qui de la marionnette ou 
du marionnettiste est le maître 
du jeu… ou du « je »… ? 

Séances scolaires
Mardi 24 janvier à 10h et 14h30
Mercredi 25 janvier à 10h

JEUNE PUBLIC
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Petites 
histoires 
sans paroles
Cie L'Alinéa

Mercredi 25 janvier, 15h
La Médiathèque



Victoire Carlotta, ancienne star 
de cinéma aujourd’hui ruinée, 
décide de faire écrire ses mé-
moires. Elle croit rencontrer 
Marcel, mais son éditeur lui en-
voie Marcelle, auteure d’un livre 
de cuisine à succès… sur le riz. 

À travers un voyage en Italie où 
elle a tourné ses plus grands 
succès, Victoire essaie de se sou-
venir, accompagnée de Marcelle 
qui bouscule les habitudes de la 
star. 
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PLEIN TARIF 12! À 28!  •  DÉTAILS DES TARIFS P.50
RUE JOSEPH-HÉMARD, 78130 MUREAUX.
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30.

Ecrit par 
Isabelle Mergault

Interprété par 
Isabelle Mergault 
Sylvie Vartan

Mise en scène
Christophe 
Duthuron

Ne me 
regardez pas 
comme ça 

Au gré des rencontres, une com-
plicité se crée entre les deux 
femmes, entre Rome et la cam-
pagne italienne… Victoire se sou-
viendra-t-elle ? Montrera-t-elle 
son vrai visage à quelqu’un ?
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THÉÂTRE

Samedi 28 janvier, 20h30 
Cosec Pablo-Neruda
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Nouveau phénomène français, 
les Kids United sont numéro 1 
des ventes de disques avec leur 
premier album Un monde meil-
leur. En mai dernier, les enfants 
de Kids United ont donné leur 
tout premier concert à guichet 
fermé sur la scène mythique 
de l’Olympia. Une consécration 
pour ces artistes de 8 à 15 ans 
dont le premier titre « On écrit 

sur les murs » caracole en tête 
des ventes. 

Une partie des bénéfices de la 
vente de l’album est reversée à 
l’UNICEF, afin de permettre aux 
équipes sur le terrain de pour-
suivre et de renforcer leurs ac-
tions pour protéger les enfants 
vulnérables.

Samedi 4 février, 17h 
Cosec Pablo-Neruda

CONCERT

fermé sur la scène mythique 
de l’Olympia. Une consécration 
pour ces artistes de 8 à 15 ans 
dont le premier titre « On écrit 

fermé sur la scène mythique 
de l’Olympia. Une consécration de l’Olympia. Une consécration 
pour ces artistes de 8 à 15 ans 
dont le premier titre « On écrit 

fermé sur la scène mythique 
de l’Olympia. Une consécration 
pour ces artistes de 8 à 15 ans 
dont le premier titre « On écrit 

TARIFS : 12 À 28 ! •  DÉTAILS DES TARIFS P.50
RUE SALVADOR-ALLENDE, 78130 LES MUREAUX
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30

Kids United
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Mars 2017

ENTRÉE LIBRE
LA MÉDIATHÈQUE ET STRUCTURES DE PROXIMITÉ
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 39 97

Le mois de mars 2017 sera l’occa-
sion de célébrer les langues et les 
langages, de valoriser les langues 
parlées sur le territoire, au travers 
d’une large programmation d’ac-
tions et de rendez-vous culturels .

Perco’lecteur oulipien, Ronde 
des contes, Marathon lecture en 
partenariat avec l’association Des 
Mots et des Notes, des ateliers 
de poésie sonore et des jeux lit-
téraires dans le cadre des Mer-
credis de La Médiathèque, ainsi 
qu’une visite ludique au Louvre… 
Et d’autres évènements vous 
attendent !

Ce temps fort est l’occasion de 
valoriser les projets réalisés dans 

Dans le cadre de 
la Semaine de la 
langue française et 
de la Francophonie

le cadre de l’opération Dis-moi dix 
mots. Cette année, la quasi-tota-
lité des mots choisis transpose 
dans l’univers numérique des 
pratiques empruntées au monde 
physique : canular, avatar, nuage, 
pirate, télésnober…

Le Pôle linguistique et ses par-
tenaires présenteront :
• une exposition du travail des 
participants aux ateliers, à La 
Médiathèque, du vendredi 10 
mars au dimanche 2 avril

• une restitution sur scène, à l’Es-
pace des habitants, le mercredi 
22 mars à 16h.

ÉVÈNEMENT

Le mois 
des mots

©
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Vendredi 10 mars, 20h30 
La Médiathèque

PLEIN TARIF 10! - TARIF RÉDUIT 5! (SCOLAIRES, ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE)

RUE SALVADOR-ALLENDE, 78130 LES MUREAUX
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30

Chansons loufoques et humour 
féroce pour ce nouveau ren-
dez-vous de Rire au cabaret.  

Éric Toulis
Dans ce concert-one man show, 
il vient confirmer son talent. Un 
chanteur-clowneur à la plume 
aiguisée. Et si la musique était 
l’ultime refuge de l’humour ?

Angel Ramos-Sanchez
Mime doué de parole, ce magi-
cien de l’absurde est un homme-
orchestre qui vous emmène dans 
un savoureux voyage... avec pour 
seuls bagages, son regard ma-
licieux et son sourire charmeur. 

Les jeunes de la 
Ville des Mureaux 
interpréteront  les 
chansons qu’ils 
auront écrites lors 
d’un stage dirigé 
par Raphaël Cal-
landreau.

Direction artistique
Éric Bouvron

Avec le soutien de
Conseil 
départemental 
des Yvelines
Rire 78

Raphaël Callandreau
Des acrobaties verbales sur des 
sujets aussi graves que la cigarette, 
le réveil, les chants du Limousin, 
les amours à distance... Un one 
man show de pianiste à la Jerry 
Lee Lewis, avec un zeste de Boris 
Vian et une pincée de Bourvil. 

Action en lien
Stage d’écriture et d’interpré-
tation collective de chansons. 
Du lundi 13 au jeudi 16 février 
de 14h à 17h et le mercredi 8 
mars de 14h à 17h. Voir page 37 
(pages ateliers, dans les pages 
rendez-vous). Renseignements 
et inscriptions auprès du service 
culturel : 01 30 91 24 30HUMOUR

Rire au 
cabaret 
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Avanti !, comédie romantique 
et délicate, baignée d’humour, 
éclairée par l’ironie gouailleuse et 
tendre des italiens, entraîne sous 
le soleil de Rome, Georges, un 
businessman américain puritain 
et Alison, une jolie comédienne 
anglaise, sur les traces de leurs 
parents décédés dans un accident 
de voiture.

De réseaux Internet bloqués en 
bureaux aux horaires décalés, 
de cercueils volés en chapelles 
napolitaines, nos héros auront 
bien du mal à retrouver leurs 
chers disparus… 

Mais, par la grâce de Baldo,  un 
lutin diabolique, qui incarne à lui 
seul tout le charme et l’humour 
italien, ils découvriront une nou-
velle façon d’appréhender la vie 
et pourquoi pas, le couple…

Samedi 18 mars, 20h30 
Cosec Pablo-Neruda

Une pièce de
Samuel Taylor

Adaptation 
Dominique Piat 

Mise en scène 
Steve Suissa

Avec 
Francis Huster
Ingrid Chauvin
Thierry Lopez
Alice Carel, Romain 
Emont et Toni 
Librizzi 

THÉÂTRE

TARIFS : 12 À 28 ! •  DÉTAILS DES TARIFS P.50
RUE SALVADOR-ALLENDE, 78130 LES MUREAUX
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30

Avanti !

napolitaines, nos héros auront napolitaines, nos héros auront 
bien du mal à retrouver leurs 
chers disparus… 

De réseaux Internet bloqués en 
bureaux aux horaires décalés, 
de cercueils volés en chapelles 
napolitaines, nos héros auront 
bien du mal à retrouver leurs 
chers disparus… 

De réseaux Internet bloqués en 
bureaux aux horaires décalés, 
de cercueils volés en chapelles 

De réseaux Internet bloqués en 
bureaux aux horaires décalés, 
de cercueils volés en chapelles 

bien du mal à retrouver leurs 
chers disparus… 

Alice Carel, Romain 

De réseaux Internet bloqués en 
bureaux aux horaires décalés, 
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Samedi 18 mars, 16h 
La Médiathèque

PLEIN TARIF 4! - TARIF RÉDUIT 3!  •  DÉTAILS DES TARIFS P.50
RUE JOSEPH-HÉMARD, 78130 MUREAUX.
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30.

Mowgli, un bébé orphelin laissé 
seul dans la jungle, est élevé par 
une meute de loups. Il apprend 
à connaître les animaux, se fait 
des amis (Baloo l’ours, Bagherra 
la panthère noire ou Kaa le py-
thon) mais aussi des ennemis. Le 
peuple des singes, Shere Kahn le 
tigre, ou Tabaqui la hyène, tous 
cherchent sa perte...

Le fameux roman de Kipling, 
dans une adaptation proche de 
son esprit d’origine, pose des 

Dans le cadre du 
Festival Les Francos 

D’après
Rudyard Kipling

Mise en scène 
Philippe Calmon

À partir de 
5 ans 

Séances scolaires
Vendredi 17 mars 
à 10h et 14h30

Durée
50 mn

questions passionnantes sur la 
relation entre humanité et ani-
malité, entre nature et culture. 
Un univers scénique varié et in-
génieux, mêlant théâtre, marion-
nettes et jeux d’ombres, pour un 
spectacle plein d’aventure mais 
aussi de tendresse…

JEUNE PUBLIC
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Le Livre 
de la Jungle
Cie Métaphore
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JEUNE PUBLIC

Samedi 25 
mars, 10h30 

La Médiathèque

PLEIN TARIF 4! - TARIF RÉDUIT 3!  •  DÉTAILS DES TARIFS P.50
RUE JOSEPH-HÉMARD, 78130 MUREAUX.
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30.

Accompagnée de son chariot de 
papier blanc, Gribouillie, toute de 
noir vêtue, déambule, guidée par 
une balle facétieuse. Puis, elle dé-
ploie une immense page blanche 
pour y révéler ses mystères. À 
chaque dépliage, Gribouillie, ar-
mée de son pinceau, y dépose 
une trace. Noir et Blanc se par-
tagent alors l’espace… 

Dans le cadre du 
Festival Les Francos

 

Sur une idée de 
Flop et Foussita

À partir de
9 mois

Durée
40 mn

Entre la page blanche, le pinceau 
et le chariot, s’organisent des 
situations théâtrales tendres, 
drôles et effrayantes (mais pas 
trop), juste à la mesure des 
tout-petits. 

Ce spectacle itinérant sera éga-
lement présenté dans les struc-
tures petite enfance de la ville.
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Gribouillie
Cie Lili Désastres



Que se passe-t-il quand une dan-
seuse rencontre une crinoline ?

Elles s’amusent. À s’absorber l’une 
l’autre – et la robe devient un co-
con à l’intérieur duquel s’animent 
de petits êtres imaginaires, drôles 
et poétiques. À se séparer – et 
la crinoline devient chrysalide, 
comme pour une nouvelle nais-
sance. À se mettre en mouve-
ment, à papillonner, à tournoyer 
comme dans une robe de danse 
virevoltante. 

Et puis à dialoguer : babils, jeux de 
mots, jeux de sons, et la crinoline 
devient elle-même instrument 
musical… 
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et poétiques. À se séparer – et 
la crinoline devient chrysalide, 
comme pour une nouvelle nais-

et poétiques. À se séparer – et 
la crinoline devient chrysalide, 
comme pour une nouvelle nais-
sance. À se mettre en mouve-
ment, à papillonner, à tournoyer 
comme dans une robe de danse 
virevoltante. 

mots, jeux de sons, et la crinoline 
devient elle-même instrument 
musical… 

Mercredi 29 mars, 15h 
La Médiathèque

PLEIN TARIF 4! - TARIF RÉDUIT 3!  •  DÉTAILS DES TARIFS P.50
RUE JOSEPH-HÉMARD, 78130 MUREAUX.
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30.

Dans le cadre du 
Festival Les Francos

Une création du 
Théâtre du Mantois

Conception 
interprétation 
Hoa-Lan Scremin

À partir de 
2 ans

Durée
35 mn

Un spectacle malicieux où la 
crinoline, cet incroyable jupon 
à armature articulée des femmes 
du second Empire, est sans cesse 
détournée : comme autant de 
clins d’œil pour parler de la nais-
sance, du grandissement, et pour-
quoi pas même de l’évolution 
des espèces… 

Séances scolaires
Mardi 28 mars à 10h et 14h30
Mercredi 29 mars à 10h

JEUNE PUBLIC

Crinoline
Cie Théâtre du Mantois
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EXPOSITION

Samedi 29 avril au
dimanche 14 mai 
La Médiathèque

PLEIN TARIF 4! - TARIF RÉDUIT 3!  •  DÉTAILS DES TARIFS P.50
RUE JOSEPH-HÉMARD, 78130 MUREAUX.
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30.

Françoise Schein est une artiste 
atypique qui aime travailler avec 
les gens. 

L’œuvre Murmures a été créée 
pour la façade de La Médiathèque 
des Mureaux et son parvis, re-
construits en 2009. Le design de 
cette œuvre est basé sur la carte 
de la ville développée comme une 
structure arborescente fouillée, 
diverse et multiple où les cultures 
et les intérêts des populations de 
la ville se côtoient en s’enrichis-
sant. Françoise Schein a proposé 
de travailler avec les habitants 
pour leur offrir l’opportunité de 
s’approprier des images et des 
textes de sources encyclopé-

Artiste 
Françoise Schein

Production 
Ville des Mureaux 

Soutien
Ministère de la 
Culture
Région Île-de-France 
Conseil départemen-
tal des Yvelines
Urban II projets de 
villes, projets de vies
L’Union européenne

diques de La Médiathèque. Les 
personnes qui le souhaitaient, 
venaient travailler sur l’œuvre 
avec l’artiste dans son atelier 
aux Mureaux. Elles venaient 
aussi montrer à leurs amis et 
leurs enfants ce qui se passait, 
et comment se créait une œuvre 
commune qui porte leurs noms. 

À l’issue de l’œuvre de La Mé-
diathèque réalisée en 2009, 
Françoise Schein a produit un 
peu plus de 80 portraits des ha-
bitants de la ville. Cette collection 
de portraits, exposée du 29 avril 
au 14 mai 2017, reflète la force et 
le talent que chaque habitant a 
apporté à l’œuvre commune.

Murmures 
2008 - 2009
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Samedi 17 juin 
14h à 22h 

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 38 55

Prestations musicales, danse, 
théâtre, arts visuels ainsi que 
des prestations culturelles et 
sportives associatives viendront 
rythmer ce temps fort.  

Au programme : musiques jazz, 
pop rock, musiques actuelles, 
mais aussi des espaces dédiés 
aux arts et activités manuelles 
pour petits et grands. 
Musiciens ou chanteurs ama-
teurs, vous souhaitez vous pro-
duire ? N’attendez pas ! 

Tous au 
Parc !  
Le rendez-vous 
des talents 

Adressez dès maintenant vos 
candidatures à conservatoire@
mairie-lesmureaux.fr et venez 
rencontrer le régisseur des stu-
dios du Conservatoire (Château 
de Bècheville) pour lui présenter 
votre groupe.

Contact studios du Conservatoire 
au 01 30 91 38 55.

mais aussi des espaces dédiés 
aux arts et activités manuelles 
pour petits et grands. pour petits et grands. 
Musiciens ou chanteurs ama-
teurs, vous souhaitez vous pro-
duire ? N’attendez pas ! 

NATURE

Possibilité de 
restauration sur 

place
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Octobre 2017

CIRQUE

Le chapiteau est dressé, les 
fauves sont en cage… Après une 
sublime 15e édition, le 16e Festi-
val international du Cirque des 
Mureaux fera son grand retour 
au mois d’octobre 2017.

Un programme artistique de qua-
lité présentera de spectaculaires 
numéros de cirque traditionnel, 
où chacun est sélectionné avec 
attention parmi les plus beaux du 
moment. Jongleurs, acrobates, 
dresseurs d’animaux, magiciens 
et clowns seront au rendez-vous.

©
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Festival 
international du 
Cirque
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LES MERCREDIS 
DE LA MÉDIATHÈQUE!
À partir de 6 ans
La Médiathèque propose aux 
enfants des ateliers pour dé-
couvrir et s’initier à de mul-
tiples activités artistiques et 
culturelles. Au programme!: 
musique, cinéma, cirque, nu-
mérique… 

Renseignements à 
La Médiathèque au
01 30 91 38 63 
ou 01 30 91 38 64

CULTURE EN VACANCES
De 7 à 11 ans
Semaine d’activités cultu-
relles et de découverte pour 
les enfants. Quatre sessions 
d’une semaine sont organi-
sées chaque année lors des 
vacances scolaires.
Places limitées à 12 enfants 
par session. 

Renseignements et 
pré-inscriptions auprès 
du service culturel 
Accueil de 
La Médiathèque au 
01 30 91 24 30 

Inscription définitive 
et paiement au guichet 
unique de la mairie.
Tarif : selon quotient 
familial.

RÉALISATION D’UNE 
FRESQUE MURALE
Du jeudi 20 octobre 
au mardi 2 novembre
Le Parc Molière s’étend sur 
plus de 7,5 hectares et traverse 
la ville du nord au sud depuis 
La Médiathèque jusqu’au Parc 
du Sautour.
Le terrain en pente est souli-
gné par un mur dont la partie 
la plus haute sera utilisée 
comme espace artistique. 

À partir de la fin d’année 
2016, deux artistes réalise-
ront une fresque sur cette 
partie du mur et proposeront 
un projet artistique parti-
cipatif avec les habitants. 
Quel que soit votre âge, votre 
niveau de pratique en arts 
plastiques, venez partici-
per à la réalisation de cette 
fresque ! 

Renseignements et 
inscriptions auprès du 
service culturel au 
01 30 91 24 30

ÉCRIVONS DES CHANSONS
Du lundi 13 au jeudi 16 février 
de 14h à 17h et Mercredi 8 
mars de 14h à 17h
Avec un piano, du papier, un 
tableau, nos idées, nos voix, 
on se rassemble, et l’on fait 

Ateliers
RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE VOS 
RENDEZ-VOUS DANS L'AGENDA OU 
SUR WWW.LESMUREAUX.FR !

bouillonner nos neurones et 
nos émotions, jusqu’à obtenir 
quelques chansons. 
Et puis ensuite, on fait vivre 
ces chansons, on travaille à les 
chanter en vue d’une dernière 
étape de la création : donner 
une représentation en public 
de nos œuvres.

Ateliers d’écriture et d’inter-
prétation collective de chan-
sons proposés par Raphaël 
Callandreau (auteur, com-
positeur, pianiste, comédien 
et chanteur) et Rire 78 (as-
sociation promouvant des 
spectacles et des artistes de 
l’humour dans le département 
des Yvelines).

Les participants aux ateliers 
interpréteront les chansons 
qu’ils auront écrites et répé-
tées durant le spectacle Rire 
au cabaret, le vendredi 10 mars 
2017, à 20h30, à La Salle de La 
Médiathèque. Voir page 27.

Renseignements et 
inscriptions auprès du 
service culturel au 
01 30 91 24 30



NOS AÎNÉS AU CINÉ
Un rendez-vous mensuel à 
destination des seniors, mais 
également ouvert à tous. Or-
ganisé en partenariat  avec 
le CCAS et La Médiathèque.
Projection suivie d’un débat 
et d’une collation. 
Tarif : 3,50!

CINÉ BAMBINS
Des séances où, « pour la 
première fois au Cinéma », 
les plus jeunes peuvent dé-
couvrir des films sur grand 
écran. Avec une programma-
tion adaptée, ces projections 
sont l’occasion de partager 
un premier moment de ciné-
ma entre parents et enfants.
Tarif : 2,50!

VACANCES ET CINÉMA
Quand arrivent les va-
cances scolaires, le Cinéma 
Frédéric-Dard concocte un 
programme spécial à des-
tination des enfants pour 
qu’ils puissent voir des films 
récemment sortis en salle. 
Tarif : 3,50!

CINÉ GOÛTER
Des séances spéciales pour 
venir au cinéma en famille 
au moment des vacances 
scolaires.
À la fin du film, nous offrons 
le goûter pour un moment 
de convivialité à partager.
Tarif : 5!

CINÉ DÉCOUVERTE
Un rendez-vous trimestriel à 
destination des personnes en 
apprentissage de la langue 
française. En partenariat 
avec les institutions et as-
sociations de la ville.
Tarif : 3,50!

Et régulièrement, des soirées 
thématiques, des rencontres 
et des débats autour de films 
faisant l’actualité cinémato-
graphique.

Cinéma
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RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DU CINÉMA SUR LE SITE 
OFFICIEL OU LA PAGE FACEBOOK DU CINÉMA.
WWW.CINEMA-FREDERIC-DARD.FR
CINÉMA FRÉDERIC DARD LES MUREAUX



SUPER LES HÉROS !
Dimanche 27 novembre 2016 
à 15h
Par Roland Lehoucq, astro-
physicien au Commissariat 
à l’Énergie Atomique (CEA) 
de Saclay spécialiste de la 
topologie cosmique, agrégé 
de physique.
D’où les super-héros tiennent-
ils leurs pouvoirs ?
Sont-ils des mutants (X-Men), 
des extraterrestres (Super-
man), des humains «!ampli-
fiés!» (Daredevil) ?
Y a-t-il une explication scienti-
fique à leurs exploits ?
Les acrobaties de Spiderman, 
la force de Hulk, le rapport 
entre les 4 Fantastiques et 
Aristote.
Avec les connaissances ac-
tuelles en physique, chimie 
et physiologie, découvrons 
les super-héros tels qu’ils de-
vraient être constitués pour 
réussir leurs records.

FEMMES ET SCIENCES
Dimanche 12 mars 2017 à 15h
Par l’association Elles bougent.
Les métiers scientifiques et 
techniques manquent en-
core de talents féminins et 
les entreprises de ces sec-
teurs souhaitent plus de mixité 
dans leurs équipes techniques. 
L’association Elles bougent a 
pour objectif de sensibiliser, 
d’encourager et d’aider les 
jeunes filles, aux métiers de 
l’ingénierie dans l’automobile, 
l’aérospatial, le ferroviaire, le 
maritime, l’énergie…

Conférence
scientifique
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RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE CULTUREL 
AU 01 30 91 24 30 
LA MÉDIATHÈQUE - RUE JOSEPH-HÉMARD
ENTRÉE LIBRE

QUAND LES SCIENCES 
PARLAIENT ARABE
Dimanche 11 juin 2017 à 15h
Par Ahmed Djebbar, profes-
seur émérite d’histoire des 
mathématiques, chercheur en 
histoire des mathématiques 
arabes, associé au Centre 
National de la Recherche 
Scientifique (CNRS).
Il fut un temps où les savants 
parcouraient le monde, de 
Bagdad à Samarkand, de Gre-
nade au Caire, de Damas à 
Jaipur. Leur langue commune 
était l’arabe.
Astronomes, mathématiciens, 
géographes, médecins, phi-
losophes… La science prend 
alors une dimension univer-
selle. La langue arabe devient 
la langue de plusieurs peuples, 
de plusieurs cultures et du 
savoir scientifique.



UN DIMANCHE 
À LA DANSE
Nouveau rendez-vous pro-
posé par le Centre de la 
Danse Pierre-Doussaint en 
partenariat avec l’association 
de danses africaines Kéane. 

Chaque mois, une exposition 
sera proposée, ainsi qu’une 
Master Class pour décou-
vrir neuf styles de danse. Un 
rendez-vous pour tous les 
danseurs, un moment de 
partage et de découverte. 
Avec les Compagnies Bur-
nOut, 1er Avertissement, Tap 
Danse Tribu, Kaléidan’Scop.
Plein tarif : 15!

Tarif réduit : 10! 

Danse
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LA 
DANSE PIERRE-DOUSSAINTAU 01 30 91 88 11 
ACCUEIL_DANSE@SEINE-ET-VEXIN.FR

RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE VOS RENDEZ-VOUS 
DANS L'AGENDA OU SUR WWW.LESMUREAUX.FR 

nOut, 1er Avertissement, Tap 
Danse Tribu, Kaléidan’Scop.
Plein tarif : 15
Tarif réduit : 10

STAGE DE DANSE JAZZ 
Samedi 28 janvier 2017 
de 14h à 17h15 
Dans le cadre des Rencontres 
Chorégraphiques organisées 
par la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, la 
Compagnie PGK présentera 
Unfinished Fragments à La 
Nacelle d’Aubergenville le 
vendredi 27 janvier. 
Elle mènera ensuite un 
stage au Centre de la Danse 
Pierre-Doussaint afin d’initier 
les danseurs à son univers 
chorégraphique où la danse 
jazz est mise en lumière. Pro-
jet mené par le Centre de la 
Danse Pierre-Doussaint des 
Mureaux, l’Ecole Nationale 
de Musique de Mantes-en-
Yvelines, la ville de Juziers 
et le théâtre de La Nacelle 
à Aubergenville. Sur inscrip-
tion dans la limite des places 
disponibles.
Public : Niveau intermédiaire/
avancé
Plein tarif : 15!

Tarif réduit : 10! 
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RENSEIGNEMENTS À LA MÉDIATHÈQUE  RUE JOSEPH-HÉMARD 
AU 01 30 91 38 63 OU 01 30 91 38 64
ENTRÉE LIBRE

RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE VOS RENDEZ-VOUS
DANS L'AGENDA OU SUR WWW.LESMUREAUX.FR !

LES PERCO’LECTEURS
L’équipe du secteur adulte 
de La Médiathèque vous 
propose des rendez-vous 
diversifiés, situés au cœur 
de la culture littéraire : par-
ticipation aux évènements 
de la ville, lecture-spectacles, 
présentations de nouveaux 
romans, rencontres d’auteurs, 
conférences !

LES SOIRÉES DE LA 
MÉDIATHÈQUE
Un temps d’échange rien 
que pour vous ! Avec la par-
ticipation des bibliothécaires, 
autour d’une collation et en 
toute convivialité, présentez 
un livre, un film, un CD, une 
BD, un évènement culturel. 
Les soirées se placent sous 
le signe de la diversité. Pour 
plus de convivialité, nous 
vous invitons à ramener une 
gourmandise ou une boisson 
à partager.

 

Lecture

gourmandise ou une boisson gourmandise ou une boisson 

plus de convivialité, nous 
vous invitons à ramener une 
gourmandise ou une boisson 

LA MÉDIATHÈQUE 
EST À VOUS
Qu’est-ce donc ? C’est un 
espace au sein de La Mé-
diathèque, le samedi de 15h 
à 17h, dans lequel vous, par-
ticulier ou association, avez 
la liberté d’organiser un évè-
nement : spectacle, perfor-
mance artistique, rencontre, 
échanges de savoir… 

LES SAMEDIS DES 
TOUT-PETITS
Autour d’un livre, d’un jeu de 
doigts, d’une comptine, d’un 
conte, nous invitons les pe-
tites et les grandes oreilles à 
un moment convivial et festif 
pour vous enchanter !
Pour les moins de 3 ans ac-
compagnés d’un adulte.

LA RONDE DES CONTES
Les contes sont comme des 
petites graines que le vent 
porte. Quand il souffle, elles 
sont transportées là-haut dans 
le ciel. Et là-haut dans le ciel, 
les contes voyagent…
Ils font le tour de la Terre et 

visitent le monde. Se char-
geant de couleurs, de mots, 
de questions, d’histoires et 
de réponses. Ainsi les contes 
nous arrivent tout droit des 
pays les plus lointains.

LES RENDEZ-VOUS 
JEUX
Les jeux s’invitent à La Mé-
diathèque ! 2 fois par mois un 
samedi ou un mercredi, vos 
bibliothécaires organisent des 
ateliers jeux  pour un moment 
convivial, ludique et amusant. 
Au programme!: jeux de so-
ciété, jeux vidéo, jeux de rôle 
et jeux littéraires, il y en a 
pour tous les goûts ! Bonne 
ambiance assurée ! 

LECTURES 
EN VACANCES
Cet atelier, où toutes les formes 
artistiques sont représentées, 
dure une semaine pendant 
les vacances scolaires. Il est 
proposé à l’attention d’une 
douzaine d’enfants à partir de 
9 ans et il est gratuit !
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LES TRUCASTUCES
Nouvelle formule ! Une fois 
par mois mais plus de temps 
pour découvrir et approfon-
dir le multimédia (photo, ta-
blette…).
Gratuit sur inscription.

LES CYCLES D’INITIATION 
INFORMATIQUE 
Vous n’y connaissez rien en 
informatique et pour vous, 
une souris est un petit ron-
geur gris ? Ce cycle d’ini-
tiation est fait pour vous ! 
Vous y apprendrez comment 
envoyer un mail, rédiger un 
document simple, ou encore 
surfer sur Internet…
Cycle de 10 séances, les 
mardis et jeudis à 10h.
Gratuit sur inscription, 
l’inscription s’entend 
pour la totalité du cycle.

Multimédia
RENSEIGNEMENTS À LA MÉDIATHÈQUE  
RUE JOSEPH-HÉMARD AU 01 30 91 38 63 OU 01 30 91 38 64
ENTRÉE LIBRE

RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE VOS RENDEZ-VOUS
DANS L'AGENDA OU SUR WWW.LESMUREAUX.FR !

LES CYCLES MULTIMÉDIA
Envie d’approfondir vos 
connaissances ? D’apprendre 
le HTML ? Ce cycle est fait 
pour vous ! 
Cycle de 3 séances de 
1h30, les jeudis soirs à 
18h30.
Gratuit (réservation 
obligatoire), l’inscription 
s’entend pour la totalité 
du cycle.
 



CONFÉRENCES 
MUSICALES
Conférences d’histoire de 
la musique par Philippe 
Chamouard, professeur du 
Conservatoire Gabriel-Fauré.

Samedi 1er octobre 2016  
Voyage de Franz Liszt et 
la comtesse Marie d’Agoult

Samedi 3 décembre 2016  
Musiques de la tradition 
chinoise

Samedi 21 janvier 2017  La 
musique et les saisons  : 
l’hiver

Samedi 25 mars 2017 • Jean 
Cocteau et le groupe des Six

14h30 Conservatoire
Gabriel-Fauré.
Rue Henri-Parent
Entrée libre

SCÈNES OUVERTES
La pratique amateur a son ren-
dez-vous mensuel à compter 
d’octobre. Le premier vendredi 
de chaque mois, la scène du 
Pôle Molière est à vous.

Vous souhaitez vous pro-
duire? N’attendez plus ! 
Adressez vos candidatures 
à conservatoire@mai-
rie-lesmureaux.fr et venez 
rencontrer le régisseur des 
studios du Conservatoire 
(Château de Bècheville) pour 
lui présenter votre groupe.
Le 1er vendredi du mois 
Pôle Molière.
101, rue Molière
Renseignements aux 
studios du Conservatoire 
au 01 30 91 38 55

LES MÉDIACOUSTICS
Les Médiacoustics ce sont des 
concerts de musiques vivantes 
pour de vrai ! Avec des musi-
ciens que l’on peut approcher 
et des sons qui décoiffent ! 
Il ne faut les manquer sous 
aucun prétexte !
Renseignements à La 
Médiathèque au 01 30 91 
38 63 ou 01 30 91 38 64
Rue Joseph-Hémard
Entrée libre

Musique
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RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE VOS RENDEZ-VOUS 
DANS L'AGENDA OU SUR WWW.LESMUREAUX.FR !
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JARDINS D’HIER ET DE 
DEMAIN AUX 4 SAISONS
Tout au long de l’année, plu-
sieurs parcours botanique, 
urbanistique et historique, 
vous sont proposés dans les 
parcs de la ville.

FEMMES À L’HONNEUR, 
À L’OCCASION DE LA 
JOURNÉE INTERNATIO-
NALE DES DROITS DE LA 
FEMME
Samedi 11 mars 2017
Promenade dans les rues des 
Mureaux et présentation des 
femmes qui leur ont donné 
leurs noms.

Patrimoine
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DU SERVICE 
CULTUREL AU 01 30 91 24 30

RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE VOS RENDEZ-VOUS 
DANS L'AGENDA OU SUR WWW.LESMUREAUX.FR !

PROGRAMME DE VISITES GUIDÉES SUR LA CULTURE ET LE 
PATRIMOINE.

vous sont proposés dans les 
parcs de la ville.

FEMMES À L’HONNEUR, 
À L’OCCASION DE LA 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 17 juin 2017
Déambulation musicale à 
la découverte de la vie et 
de l’œuvre des grands ar-
tistes qui ont donné leurs 
noms aux rues du quartier 
des musiciens aux Mureaux 
(Debussy, Chopin…).

Mais aussi, tout au long de 
l’année, des visites guidées à 
Versailles, du château et de 
son domaine, et au musée 
du Louvre.

Réservation obligatoire 
(nombre de places 
limité)

Gratuit pour les visites 
guidées aux Mureaux

6! pour les visites 
guidées et sorties 
culturelles hors des 
Mureaux (Louvre et 
Versailles). 

Hors frais de transport, 
à la charge des 
participants.

   



LE LANGAGE DES 
SIGNES DU « BUKUT » 
PAR OMAR CAMARA 
Du lundi 14 novembre au 
samedi 26 novembre 2016  
Vernissage lundi 14 no-
vembre à 18h 
Omar Camara reprend sa 
quête dans le rouge, couleur 
mystique des rites sacrés.
Son art s’appuie sur des tech-
niques mixtes, de collage no-
tamment, qui donnent au style 
du peintre un relief nouveau, 
un « supplément de chair ».

SCULPTURES PAR OLGA 
SIEJKA
Du lundi 6 mars au samedi 
18 mars 2017
Vernissage lundi 6 mars à 
18h
Olga Siejka fait du modelage 
depuis plus de 20 ans. Elle 
a obtenu de nombreux prix 
dans la région, aux Salon d’art 
actuel, Salon d’automne... 

Arts visuels
Exposition

RENSEIGNEMENTS AU CONSERVATOIRE GABRIEL-FAURÉ 
AU 01 30 91 38 26 DE 14H À 20H 
RUE HENRI-PARENT
ENTRÉE LIBRE

LE CONSERVATOIRE 
PREND DES COULEURS
Du mercredi 24 mai au mer-
credi 21 juin 2017
Vernissage le mercredi 24 
mai à 18h30
La couleur sera présente sous 
toutes ses formes : dessin, 
peinture, arts plastiques, 
mosaïque et sculpture. Les 
œuvres des élèves et une 
scénographie réalisée par 
leur professeur Tania Lecail-
lon investiront tous les étages 
du Conservatoire, venez dé-
couvrir leurs créations mul-
ticolores. SCULPTURES PAR OLGA 

SIEJKA
Du lundi 6 mars au samedi 
18 mars 2017
Vernissage lundi 6 mars à 
18h
Olga Siejka fait du modelage 
depuis plus de 20 ans. Elle 
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THÉÂTRÔMUREAUX
Mardi 13 décembre 2016 et 
mardi 28 mars 2017 – 20h
Le professeur du départe-
ment théâtre du Conserva-
toire Gabriel-Fauré et ses 
élèves vous invitent à par-
tager en famille une soirée 
artistique autour d’un thème 
ou d’un auteur. Théâtre clas-
sique ou contemporain : vous 
êtes invités à découvrir leurs 
productions et à rencontrer 
les artistes après la repré-
sentation. 

Pôle Molière
101, rue Molière
Entrée libre

Théâtre

RENSEIGNEMENTS AU CONSERVATOIRE
GABRIEL-FAURÉ AU 01 30 91 38 26 
RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE VOS RENDEZ-VOUS 
DANS L'AGENDA OU SUR WWW.LESMUREAUX.FR !

Pôle MolièrePôle Molière
101, rue Molière
Entrée libre

êtes invités à découvrir leurs 
productions et à rencontrer 
les artistes après la repré-
sentation. 

Pôle Molière
101, rue Molière
Entrée libre

sentation. 
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CINÉMA FRÉDÉRIC-DARD 
Films à l’affiche et à venir, 
évènements, infos pratiques : 
www.cinema-frederic-dard.fr
77, rue Paul-Doumer – 56, 
boulevard Victor-Hugo
Renseignements au
01 34 74 04 53
Suivez nous sur la page 
Facebook « Cinéma Frédé-
ric Dard Les Mureaux »

LE CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
COMMUNAL 
GABRIEL-FAURÉ
Cet établissement, agréé 
par l’Etat, dispense l’ensei-
gnement de la musique, 
de la danse, du théâtre et 
des arts visuels. Il bénéficie 
également d’un studio d’en-
registrement et de studios de 
répétition mis à disposition 
des élèves de l’établisse-
ment ainsi qu’aux musiciens 
et groupes, débutants ou 
confirmés. 
Château de Bècheville – Rue 
Henri-Parent
Renseignements au 
01 30 91 38 26

Suivez nous sur la page 
Facebook « Conservatoire 
Gabriel-Fauré Les Mureaux »

Les 
établissements 
culturels

La Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise 
vous accueille également 
au Centre de la Danse 
Pierre-Doussaint et à La 
Médiathèque.

LE CENTRE DE LA DANSE 
PIERRE-DOUSSAINT
Cette boîte à fabrique pro-
pose une offre de formation 
à toutes les danses, des es-
paces dédiés à la création 
artistique et un accès à la 
culture chorégraphique. Ce 
lieu de rencontres artistiques 
s’adresse à tous les danseurs. 
Il accueille le département 
danse du Conservatoire 
Gabriel-Fauré, les associa-
tions de danse et les compa-
gnies de danse du territoire 
de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise.
55, avenue Paul-Raoult

Renseignements au 
01 30 91 88 11
Suivez nous sur la page 
Facebook « Centre de la 
Danse Pierre Doussaint »

LA MÉDIATHÈQUE
Cet établissement propose 
quatre espaces (jeunesse, 
adulte, musique et cinéma, 
multimédia) ainsi qu’une 
large offre d’actions cultu-
relles. L’équipement abrite 
également une salle de 
spectacle proposant une 
offre variée de spectacles 
à destination du jeune public 
et du tout public.
http://mediatheque.lesmu-
reaux.fr 
Rue Joseph-Hémard
Renseignements au 
01 30 91 38 63 ou 
01 30 91 38 64
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Accueillir un artiste « en ré-
sidence », c’est lui donner du 
temps et des moyens pour 
mener à bien un travail de 
création. C’est aussi et sur-
tout un travail de médiation 
pour permettre à un public, 
le plus large possible, de dé-
couvrir un univers artistique.
Les résidences artistiques 
aux Mureaux s’accom-
pagnent toujours d’un projet 
pédagogique qui ouvre aux 
Muriautins les portes de la 
pratique artistique avec des 
ateliers, des stages et des 
rencontres…
.
ARTS ET SCIENCES…
Le groupe n+1 de la compa-
gnie Les Ateliers du spectacle, 
installe son campement aux 
Mureaux jusqu’en 2019. Ils ren-
contreront des ingénieurs, des 
chercheurs, des élèves, des 
étudiants et les interrogeront 
sur leur rapport à l’énergie. 
De quelle énergie ai-je besoin 
pour passer à l’action ? D’où 
vient mon énergie ? Cette 
résidence de création a lieu 
dans le cadre d’ACTES, un 
projet porté par la ville des 
Mureaux, Seinergylab et le 
groupe n+1, subventionné par 
le Programme d’investisse-
ment d’Avenir.

À découvrir dans La Salle 
de La Médiathèque, le ven-
dredi 18 novembre 2016, 
à 20h30, leur spectacle 
L’apéro mathématiques. 
Voir page 14.

RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN 
AUTOUR DE LA LITTÉRA-
TURE PETITE ENFANCE
Dès novembre 2016, La Mé-
diathèque accueille en rési-
dence Lucie Félix, auteure 
de littérature jeunesse. Elle 
proposera des ateliers, des 
rencontres à destination des 
plus petits sur le territoire de la 
Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise dans les 
bibliothèques et les structures 
de la petite enfance.

LE PRIX MANGAWA
De septembre 2016 à mars 
2017, le Prix Mangawa (le plus 
important prix de lecteur 
manga organisé en France) 
est proposé sur le territoire 
de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise dans 
les bibliothèques, collèges et 
lycées. Les jeunes lecteurs 
entre 11 et 18 ans sont invités 
à découvrir une sélection de 
mangas et à voter pour leur 
manga préféré.

Les résidences
artistiques

LE CLEA 
(Contrat local d’éducation 
artistique) est une résidence 
artistique, un dispositif de sen-
sibilisation et d’éducation à 
l’art et à la culture à destina-
tion des jeunes de la ville des 
Mureaux, pour favoriser la 
rencontre des habitants avec 
la démarche artistique d’une 
compagnie. Dès la fin d’année 
2016 et jusqu’à mai 2017, une 
compagnie de danse sera en 
résidence sur la ville. 

LA RÉSIDENCE DANSE DE 
LA COMPAGNIE BURNOUT 
– JANN GALLOIS
La chorégraphe Jann Gallois 
de la compagnie BurnOut sera 
en résidence au Centre de la 
Danse Pierre-Doussaint pour 
sa nouvelle création choré-
graphique « Quintette!». Une 
occasion de rencontrer une 
artiste émergente talentueuse 
et de découvrir ses œuvres is-
sues du hip-hop contemporain. 
Ce projet est mené en parte-
nariat avec le réseau Créat’yve 
dans le cadre du Festival Fémi-
nin Pluriel mettant en lumière 
la création artistique féminine.
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Le règlement intérieur et les conditions 
générales de vente sont consultables sur 
www.lesmureaux.fr rubrique Ville culturelle et 
sportive > La culture pour tous > Saison culturelle

Informations billetterie
Spectacles au Cosec

Plein tarif 28"

Tarif Jeunes* 12"

Tarif Réduit** 20"

* - de 18 ans, étudiants, apprentis
** abonnés de la saison, demandeurs d’emploi, bénéfi-
ciaires du RSA, personnes invalides, familles nombreuses, 
groupes de 10 personnes minimum en achat groupé

Spectacles - La Salle de La Médiathèque 10 "

Spectacles Jeune public 
Plein tarif : 4 "
Tarif réduit* : 3 " (groupes, abonnés de la saison)

Abonnement 
La formule d’abonnement sera validée sous 
réserve des places disponibles.
Aucune modification de l’abonnement ne pourra 
être proposée après la souscription.

Abonnement 3 spectacles Cosec 69"

Abonnement 3 spectacles 
« croisé » : 2 Cosec / 1 Salle de La 

Médiathèque
52"

Visites et sorties culturelles hors des Mureaux 
(Louvre et Versailles) : voir page 44.
Tarif : 6 " (hors frais de transport, à la charge 
des participants) 

*Pour les tarifs donnant droit à une réduction, il 
sera demandé systématiquement un justificatif, 
en cas de fraude, l’organisateur se réserve le 
droit de facturer au prix réel ou de refuser 
l’accès au spectacle.

Points de vente 
• La Médiathèque – rue Joseph-Hémard – du 
mardi au samedi de 9h15 à 17h30, le dimanche 
de 14h15 à 17h30. Changement d’horaires pen-
dant la période estivale (aucune réservation 
par téléphone).
• Fnac, Carrefour, Géant, 0 892 68 36 22 (0.34"/
min), www.fnac.com
• Régie générale de la mairie
• Vente sur place avant les spectacles, sous 
réserve de places disponibles.

Modes de paiement
Par chèque, carte bancaire ou espèces à La 
Médiathèque. Uniquement par chèque ou es-
pèces à la régie générale de la mairie et sur 
les lieux de spectacle. Un justificatif d’identité 
sera demandé pour tout paiement par chèque.

Recommandations
L’accueil du public se fait 1 heure avant le début 
du spectacle pour le Cosec et 30 minutes pour 
La Salle de La Médiathèque.

Accueil des personnes à mobilité réduite
Les personnes à mobilité réduite sont invitées 
à se faire connaître lors de l’achat du billet pour 
une prise en charge à leur arrivée et leur pla-
cement en salle.

Accès des mineurs en salle
Par mesure de sécurité, l’accès aux salles de 
spectacles est interdit aux mineurs de moins 
de 14 ans, non accompagnés.

Conditions de vente
RENSEIGNEMENTS AU 01 30 91 24 30



Madame, Monsieur,
 
Avec sa saison culturelle, Les 
Mureaux rend la culture acces-
sible à tous. Théâtre, musique, 
humour : de « Lambert Wilson 
chante Montand » à Kids United 
en passant par une programma-
tion jeune public foisonnante, 
notre saison permet à chacun 
de trouver son bonheur.
 
Situé au cœur de la Commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 
& Oise, Les Mureaux propose 
une saison culturelle qui est bien 
évidemment aussi celle de tous 
les habitants et habitantes de la 
vallée de la Seine. 
 

FRANÇOIS GARAY
Maire des Mureaux
Vice président de 
la Communauté 
urbaine Grand Paris 
Seine & Oise

Chacun est donc le bienvenu pour 
profiter des actions mises en 
place par les équipements cultu-
rels de la ville : le Conservatoire 
Gabriel-Fauré, La Médiathèque, 
le Cinéma Frédéric-Dard, le Pôle 
Molière ou encore le Centre de la 
danse Pierre-Doussaint.
 
Belle saison à tous !

Édito

2

DIEYNABA DIOP
Adjointe au maire 
en charge de la 
culture

Sans le soutien de partenaires institutionnels, associatifs et privés, la ville des Mureaux ne pourrait 
pas proposer une si large programmation, et des projets aussi riches et variés.

Merci aux partenaires publics, aux autres villes et collectivités territoriales pour leur confiance et 
leur implication à nos côtés, toute l’année, dans des actions menées en commun.

Merci à tous les acteurs du monde associatif et de la société civile avec lesquels la ville travaille 
régulièrement et qui s’engagent dans l’action publique en proposant des évènements culturels de 
qualité tout au long de l’année : 

Nous remercions les mécènes et les partenaires de la saison culturelle aux Mureaux.

Partenaires
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LES RENCONTRES
 MUSICALES

ASSOCIATION
LES CROMS



Fête de l’air

Fleurs en Seine

Eric Antoine
- « Magic Délirium »

Festival Des mots et des notes

Lambert Wilson chante Montand

« Ne me regardez pas comme ça »
- Isabelle Mergault & Sylvie Vartan

Kids united

« Avanti »
- Francis Huster & Ingrid Chauvin

Tous au parc !

DATES
À RETENIR

10 SEPT.

17, 18 SEPT.

8 OCT.

NOV.

4 DÉC.

28 JANV.

4 FÉV.

18 MARS

17 JUIN


