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NOUVELLE SAISON !
Nous sommes heureuses de vous présenter ce guide de la saison culturelle 
2022-2023 ; nous espérons que cette nouvelle programmation saura vous 
séduire. Vous y retrouverez des artistes que vous avez appréciés et plé-
biscités, ainsi que de nouvelles découvertes.

En ouverture de saison, nous aurons la chance d’accueillir Le Montespan, 
d’après le roman de Jean Teulé. Une pièce dont la qualité est unanimement 
reconnue, avec Salomé Villiers qui a obtenu le Molière de la révélation 
féminine pour ce rôle. Nous y retrouverons aussi Michaël Hirsch, sous un 
nouveau jour…

Thierry Dauplais vous avait séduits avec son spectacle en hommage à 
Georges Brassens. Il nous présentera cette fois ses propres compositions ; 
(re)découvrez cet artiste de talent ! Gautier Fourcade revient aussi à Bièvres 
avec son nouveau spectacle, d’un tout autre style que les précédents. Et un 
amour impossible…

Le programme de conférences s’enrichit de nouvelles thématiques pour 
tous les goûts, et la médiathèque nous proposera un choix de spectacles et 
d’activités très riche, avec notamment un nouveau rendez-vous : “pause 
littéraire”. Cette première édition portera sur Alphonse Daudet, les sou-
venirs qu’il évoque à chacun, des romans connus de tous et des nouvelles 
à découvrir. Quelques semaines plus tard, la médiathèque vous fera aussi 
découvrir pour la première fois un campement préhistorique !

La projection du fi lm “Terres précieuses” nous offrira un nouveau regard sur 
les hommes et les femmes qui font vivre l’agriculture sur le plateau de Saclay.

Les talents biévrois ont aussi leur place sur la scène de Ratel, avec le retour 
de Peggy Le Guen et la découverte de Célia Bouy.

Le festival des Rencontres amateurs de théâtre en liberté, organisé par les 
Compagnons de la Bohême, nous présentera de nouvelles pièces pendant 
trois jours.

Nous retrouverons également les concerts d’ouverture et de clôture du festival 
organisé par Arpèges et patrimoine, avec toujours une programmation de 
qualité sans oublier le concert de Cordes au coeur. L’École de musique et 
les musiciens biévrois passionnés seront eux aussi fi dèles au rendez-vous.

Les expositions proposées par Bièvres Images, le Photoclub Paris Val-de- 
Bièvre, Art Vallée, l’Amicale des artistes biévrois nous prouveront une fois de 
plus qu’à Bièvres, la culture vit !

Bravo et merci à l’équipe du service Culture, qui nous propose chaque année 
de nouveaux spectacles de qualité malgré nos contraintes fi nancières. Nous 
vous donnons rendez-vous dans nos lieux de culture, à très vite !

Réservez 
vos places 
de spectacle 
en ligne
Pour les événements 
nécessitant une réservation, 
allez sur www.bievres.fr 
>  choisissez votre 

évènement et cliquez 
sur “Réservation”.

Stationnement
Les soirs de spectacle, 
le stationnement est 
possible dans la cour 
de l’école Castors Bas.

Ce symbole 
signale les 

rendez-vous nature 
et environnement.

Anne Pelletier-Le Barbier
Maire

Christelle de Beaucorps
Maire adjoint
Communication, culture, jumelage
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Pensez à réserver pour les prochaines dates présentées dans ce guide.

En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marquis 
de Montespan, et la charmante Françoise de 
Rochechouart tombent fous d’amour et se 
marient. Les dettes s’accumulent et le mar-
quis doit absolument s’attirer les bonnes 
grâces du Roi-Soleil. Louis-Henri part donc 
en guerre pour Louis XIV, et se réjouit durant 
son absence que Françoise soit introduite à 
la cour auprès de la Reine. Mais c’est sans 
compter sur les appétits du Roi pour sa tendre 
épouse, qui devient la nouvelle favorite ! Prêt 

à tout pour récupérer celle « qu’on n’aime 
qu’une fois dans une vie », il mène une guerre 
sans relâche contre le monarque, refusant 
toutes les faveurs attachées à sa condition 
de mari trompé royal, et allant même jusqu’à 
orner son carrosse de cornes gigantesques…

Trois comédiens prodigieux. 
Magnifi que ! Le Figaro

SPECTACLE THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

Entrée libre. 
Réservation conseillée sur www.bievres.fr 
ou par téléphone au 01 69 41 51 33

Vendredi 16 septembre 2022 à 20h30
Centre Ratel

SOIRÉE D’OUVERTURE 
DE LA SAISON CULTURELLE
Madame le Maire et l’équipe municipale ont le plaisir 
de vous inviter au spectacle d’ouverture de la saison culturelle.

L’ATELIER DU THÉÂTRE ACTUEL 
PRÉSENTE :

LE MONTESPAN
L’HISTOIRE DU PLUS CÉLÈBRE 
MARI TROMPÉ DE FRANCE, 
ADAPTÉE DU ROMAN DE JEAN TEULÉ.
Comédie - Durée 1h30 
Tout public à partir de 12 ans

Auteur : Jean Teulé
Adaptation : Salomé Villiers
Avec Michaël Hirsch, Simon Larvaron
et Salomé Villiers, lauréate du prix Molière
de la révélation féminine 2022.
Metteur en scène : Etienne Launay



Mise en scène : Arthur Cachia & Timothée Grivet
Avec : Estelle Haas, Fanny Fourme,
Timothée Grivet, Arthur Cachia, Nicolas Leguen

Adaptation déjantée et poétique de la pièce de Jean Anouilh mêlant théâtre, danse et jeu 
masqué. Une comédie survitaminée pour toute la famille. Trois voleurs peu dégourdis, Pe-
terbono, Hector et Gustave, vivent, tant bien que mal, de menus larcins. Experts en dégui-
sement, ils se font passer, un jour, pour des princes espagnols afi n d’approcher Lady Hurf 
et sa fortune. Contre toute attente, la comtesse mord à l’hameçon et invite les trois voleurs 
à s’installer chez elle. Alors que tout semble se dérouler à merveille, Gustave tombe amou-
reux de Juliette, la nièce de Lady Hurf, et commence à éprouver des remords. Entre men-
songes, perruques et manigances, qui triomphera ? L’amour ou l’appât du gain ?

Entrée libre. Réservation conseillée sur www.bievres.fr 
ou par téléphone au 01 69 41 51 33

Dimanche 18 septembre 2022 à 17h30
Parc de La Martinière

« LE BAL DES VOLEURS »
PRÉSENTÉ PAR LES ALLUMEURS DE RÉVERBÈRES
Comédie - Durée 1h20
Tout public à partir de 7 ans

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine
sur le thème « Patrimoine durable », plusieurs animations 
seront proposées au parc de La Martinière, espace naturel 
sensible chargé d’histoire. Pour clôturer cette journée la 
Commune vous propose un spectacle en pleine nature…
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Deux pirates arrivent sur une île déserte pour cacher 
leur butin. Mais il s’avère que celle-ci n’est pas si dé-
serte que ça… Les rencontres et les imprévus se suc-
cèdent… chacun pensant être seul dans ce lieu sauvage 
et dépeuplé ! Un coffre fermé (ou pas), des sandales, des 
vers à soie, un skipper égaré, des mouettes, des plon-
geurs, du rhum et des Petits Écoliers, tout pour faire un 
cocktail explosif ! Venez à la rencontre des personnages 
délurés de cette comédie familiale et… tropicale !

Tarifs : 7 € et 5 € (réduit). 
Réservation conseillée sur www.bievres.fr 
ou par téléphone au 01 69 41 51 33

Vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022 à 20h30
Centre Ratel

« UNE ÎLE PRESQUE 
DÉSERTE »
PRÉSENTÉ PAR LES COMPAGNONS 
DE LA BOHÈME
De Jean-Luc Brochu - Mise en scène : Charlotte Watrelot
Avec : Béatrice Chérasse, Audrey Bonnet, Charlotte Watrelot, 
Lucas Fontaine, Clément Héroguer et Pascal Kropp

Vendredi 30 septembre 2022 à 20h Centre Ratel

CINÉ-DÉBAT : « TERRES PRÉCIEUSES »
Film documentaire - Tout public - 1h
Un fi lm co-réalisé par Martine Debiesse et Claire Leluc-Derouin,
avec la voix de Michèle Simonnet,
sur une musique originale de Jean Thévenin.

Terres précieuses est à l’origine un livre, qui a recueilli 
les témoignages des agricultrices et des agriculteurs du 
plateau de Saclay. Il avait pour but de montrer aux habi-
tants du territoire que, derrière les paysages du plateau 
que certains qualifi ent de « vides », se tiennent des hommes et des femmes, aux histoires fortes. 
Voyant la ville avancer sur les terres fertiles du plateau, ils ont développé des solutions pour que 
l’agriculture continue à exister sur ce territoire. Ce documentaire nous montre ces hommes et ces 
femmes, leurs visages, leurs mains, au plus près de leur travail, et nous plonge dans ce monde agri-
cole si proche de notre vie urbaine…

Accueil apéritif à partir de 19h30. Entrée libre. 
Réservation conseillée sur www.bievres.fr ou par téléphone au 01 69 41 51 33
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Samedi 15 octobre 2022 à 15h
Médiathèque

PAUSE LITTÉRAIRE : 
ALPHONSE DAUDET
En prenant comme sujet de « causerie » Alphonse Dau-
det, Michèle Renous souhaite faire revenir à votre esprit 
des images poétiques, humaines, que vous avez eues 
pendant votre enfance… grâce à cet auteur provençal, 
très vite devenu Parisien.

À la relecture de ses romans ou à la découverte de nou-
velles moins connues, on apprécie la fi nesse de ses des-
criptions, la délicatesse des sentiments… bref, la richesse 
de son vocabulaire qui symbolise la langue française.

Inscription à la médiathèque au 01 69 41 00 22

Inscription à la médiathèque au 01 69 41 00 22

Samedi 8 octobre 2022 à 17h Maison Récamier

CONFÉRENCE : 
« COMPRENDRE 
CE QUE NOUS METTONS 
DANS NOS ASSIETTES »
Florence Corre, ancienne cheffe en restauration commer-
ciale et collective, consultante et formatrice en nutrition, 
anime une conférence pour « Comprendre ce que nous 
mettons dans nos assiettes » et ce qui se cache derrière 
les étiquettes alimentaires. Comment manger sainement 
devant la diversité des offres de produits en rayon, aux ap-
parences parfois trompeuses ? 

Après cette conférence, liste de courses en main, les allé-
gations nutritionnelles n’auront plus de secrets pour vous 
et vous deviendrez un consommateur plus éclairé.

NOUVEAU
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Samedi 15 octobre 2022 à 20h30
Centre Ratel

CONCERT 
« ALLER-SIMPLE », 
THIERRY DAUPLAIS
En avril dernier vous découvriez « Embrasse-les toutes », 
une dédicace tendre et drôle à Georges Brassens et aux 
femmes de sa vie. Thierry Dauplais revient cette fois 
avec « Aller-Simple », panel de ses compositions origi-
nales, emplies de poésie d’émotion et d’humour.

Il nous parle du monde, de rencontres, de la société et 
ses travers, de voyage et bien sûr d’amour !

Avec sa voix chaude et sa fi dèle compagne, sa guitare, 
il nous entraîne dans son univers avec générosité et 
douceur et nous offre en supplément quelques reprises 
des grands artistes qui ont infl uencé son parcours.

Entrée libre - Réservation conseillée sur www.bievres.fr ou par téléphone au 01 69 41 51 33.

Renseignements au 01 69 41 00 22

Participez au concours de marque-pages organisé par la 
médiathèque sur le thème « Partage ton livre préféré ». 
Règlement disponible à la médiathèque.

Du mardi 24 janvier au samedi 4 mars 2023, découvrez 
l’exposition des marque-pages et votez pour celui que vous 
préférez !

Le concours est ouvert aux adultes et aux jeunes biévrois 
à partir de 7 ans, ainsi qu’aux habitants de Palestrina. 
Pour participer il vous suffi t de retourner votre illustration 
à la bibliothèque avant le 7 janvier 2023.

Du mardi 8 novembre 2022 au samedi 7 janvier 2023 Médiathèque

CONCOURS ET EXPOSITION 
DE MARQUE-PAGES



 MUSIQUE 

9e FESTIVAL 
« MUSICALES D’AUTOMNE »

Dimanche 13 novembre 2022 à 17h Maison Récamier

CONCERT D’OUVERTURE DU FESTIVAL

DUEL DE VIRTUOSES : 
VADIM TCHIJIK (VIOLON), 
DANIEL DATO (ALTO)
Deux artistes se mettent en scène dans des 
cabrioles instrumentales extrêmes, la virtuosi-
té des interprètes restitue avec brio la beauté et la musicalité des œuvres 
de Corelli, Haendel, Mozart, Massenet, Brahms… Un programme constitué 
d’œuvres célèbres et accessibles pour un public connaisseur ou néophyte.

Dimanche 4 décembre 2022 à 17h Maison Récamier

CONCERT DE CLÔTURE DU FESTIVAL

VIVALDI & HAENDEL 
DE VIVE VOIX !
CONCERTOS ET AIRS D’OPÉRAS
Jocelyne Lucas, soprano - Daniel Dato, violon
Adrien Maza, guitare

Vivaldi fut, avec Haendel, l’un des compositeurs les plus prolifi ques de son 
époque. C’est pour une formation de chambre délibérément intime - voix, 
violon, guitare – qu’ont été adaptés les plus beaux airs d’opéra ainsi que 
quelques œuvres concertantes pour violon et guitare.

TOUT PUBLIC

Tarifs : 20 € et 10 € (réduit). Billetterie : helloasso.com
Renseignement et réservations : 06 06 19 79 53 - www.arpegesetpatrimoine.fr

Proposé par l’association Arpèges et Patrimoine le festival 
se déroule du 13 novembre au 4 décembre 2022 
dans différentes communes de la vallée de la Bièvre.
À lire également dans la rubrique « Autour de nous ».
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Inscription à la médiathèque au 01 69 41 00 22

Samedi 19 novembre 2022 à 17h Maison Récamier

CONFÉRENCE :  
« VICTOR HUGO :  
DE BIÈVRES AU PANTHÉON, 
UN COMBATTANT DES MOTS »
Proposé par Monsieur Mahuet, conférencier à la Maison Littéraire de 
Victor Hugo.

Le fondateur de la Maison Littéraire de Victor Hugo, Daisaku Ikeda, écrivait à l’occasion de l’inaugu-
ration : « Un combattant des mots, je ne connais personne à qui ce qualificatif convienne mieux qu’à 
Hugo. Partout, dans son bureau, dans la rue, dans les salons, à la tribune de l’Assemblée, même en 
exil, le grand écrivain ne pouvait se taire, il ne pouvait s’empêcher d’écrire. »
De son poème « Le poète dans les révolutions », écrit à l’âge de 18 ans, à ses derniers mots écrits 
trois jours avant sa mort « Aimer c’est agir », dont l’original, classé « trésor national », se trouve 
dans la collection de la Maison Littéraire, seront évoqués les œuvres et l’humanisme du grand poète.

ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE
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Visite libre le mercredi 23 sur réservation. + d’infos : 01 69 41 51 33. 

Du lundi 21 au jeudi 24 novembre 2022 Centre Ratel

EXPOSITION  
« INSTRUMENTS  
DE NULLE PART »
Visites guidées en séances scolaires (7-10 ans)

En échos à la Semaine européenne de réduction des  
déchets, la Commune propose aux enfants de l’école 
primaire de découvrir une exposition d’instruments pas 
comme les autres : Nicolas Bras, musicien et artiste 
plasticien, concepteur d’instruments, construit depuis 15 
ans des instruments originaux, réalisés à partir de tuyaux 
PVC, conserves, bidons, bois et ferrailles de récupération. 
Une manière créative de réemployer ces matériaux qui 
donnera sûrement de bonnes idées aux enfants !
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Samedi 26 novembre 2022 à 20h30 
Centre Ratel

« LES ECCHYMOSES 
INVISIBLES »
PRÉSENTÉ PAR DÉESSE COMPAGNIE
Théâtre contemporain - 1h05
Tout public à partir de 17 ans

Auteur : Djamel Saïbi
Artistes : Emma Dubois, Eric Moscardo
Metteur en scène : Djamel Saïbi

Un huis-clos conjugal déroutant, 
sans compromis ni tabou.

Face à la violence de Michel, Corinne a érigé des 
remparts de silence. Mais ce soir, elle n’a d’autre 
choix que de se confronter au monstre de colère qui 
habite son mari.

Michel est commissaire de police. Passionné par 
les avions de guerre, il a invité son collègue Fabian 
afi n de lui montrer ses nouvelles maquettes. Son 
épouse Corinne, chargée de faire les courses et le 
repas, n’a pas pu préparer la soirée. Tandis que 
Michel attend son invité sans avoir conscience que 
rien n’est prêt, Corinne se tait. Elle redoute la réac-
tion de son mari.

Victime de la dureté des mots et des gestes de Michel 
depuis vingt-quatre ans, Corinne craint que ce soir ne 
soit son dernier soir et cherche désespérément une 
issue à cette violence qu’elle sait inévitable.

Que peut-elle faire face à la personnalité perverse 
de cet homme destructeur ? Parler ? Se taire ? 
Rester ? Fuir ?

Entrée libre. Réservation conseillée 
sur www.bievres.fr
ou par téléphone au 01 69 41 51 33

 THÉÂTRE 

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, la Commune et le CCAS poursuivent leur action d’information, 
de sensibilisation et de prévention pour combattre les violences conjugales et familiales.
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Dimanche 27 novembre 2022 à 16h
Centre Ratel

CINÉ THÉ : 
« SIMONE, LE 
VOYAGE DU SIÈCLE »
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses com-
bats politiques, ses tragédies. Le portrait épique 
et intime d’une femme au parcours hors du com-
mun qui a bousculé son époque en défendant un 
message humaniste toujours d’une brûlante ac-
tualité. Avec le cinéma itinérant de Cinessonne.

Tarifs : 5 € / 4 € (enfant). 
Réservation conseillée 
sur www.bievres.fr 
ou par téléphone au 01 69 41 51 33

ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE

Inscription à la médiathèque au 01 69 41 00 22

Samedi 3 décembre 2022 à 17h Maison Récamier

CONFÉRENCE : « L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 
DE BIÈVRES »
Présentée par Michèle Brossard avec les Archives 
vivantes.

En janvier 2018, les « Archives vivantes », ont 
présenté l’exposition « Cœur de Bièvres », images 
du Bièvres d’autrefois, tel qu’on le voyait à travers 
les cartes postales, des photographies person-
nelles et quelques tableaux. Les visiteurs avaient 
suggéré de donner une suite à cette exposition 
en publiant un catalogue. C’est de là qu’est née 
la publication « L’église Saint-Martin de Bièvres », 
qui sera prochainement suivie par « La rue de la Fontaine », « La rue de l’Église », « La place de 
l’Église » et « La motte de Maumoulin » (le premier château de Bièvres…).

Cette conférence présentera les recherches effectuées sur l’église, commentera les images que 
contient l’ouvrage et évoquera les questions qui restent en suspens.
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Mardi 6 décembre 2022 Centre Ratel

« TRAFIC »
Séances scolaires pour les 3-6 ans.
En partenariat avec la Caisse des écoles.

Trafi c raconte un univers fantasque et brut.

Après avoir exploré le monde des modernes, l’Atelier des 
songes met cette fois-ci en miroir le théâtre et l’art brut. 
Un imaginaire galopant déboule d’un coup dans la vie d’un 
enfant et change son regard sur le monde. On assiste alors 
à une course effrénée vers l’absurde et la belle folie. Les 
couleurs éclatent, les formes, les bruits, les personnages 
se pressent pour remplir le paysage intérieur de l’enfant.

Le spectacle aborde le « grain de folie » qui nous habite et 
nous permet de transformer le monde dans lequel nous vi-
vons. Quelle poésie appose-t-on sur les images de notre 
quotidien ? Quelle place donne-t-on au rêve éveillé dans nos vies ? Et si cette folie était vitale pour 
se projeter dans l’avenir, ne faudrait-il pas l’entretenir et lui donner une place réelle… ?

+ d’infos : www.bievres.fr

Jeune public

Inscription à la médiathèque au 01 69 41 00 22

Théo Renaudie, avocat au Barreau de Versailles, et 
Raphaël Costa, enseignant-chercheur à l’Université 
Paris-Saclay, vous proposent de découvrir le droit sous un 
angle nouveau : loin d’être la discipline sérieuse, sinon ennuyeuse, que l’on imagine souvent. Ces 
deux curieux dénichent les décisions de justice les plus improbables, les jugements les plus drôles 
et les lois plus inattendues.

Après ce tour d’horizon des perles du droit, Théo et Raphaël vous liront le jugement du Père Noël, pas-
sé devant un jury populaire juste avant les fêtes de fi n d’année pour : violation de domicile, violation 
de l’espace aérien français en traîneau, actes de cruauté envers animaux et travail forcé des lutins !

Samedi 7 janvier à 17h Maison Récamier

CONFÉRENCE : 
« LES PERLES DU DROIT : 
LOIS ET DÉCISIONS 
DE JUSTICE INSOLITES »
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Samedi 14 janvier à 20h30 Centre Ratel

CELIA BOUY : 
« UNE FEMME 
PEUT EN CACHER 
UNE AUTRE »
One Woman show - Durée : 1h

Célia se glisse, avec un humour décalé et une éner-
gie débordante, dans la peau de femmes aussi 
monstrueuses qu’attachantes.

Elle dresse un portrait exubérant de chacun de ses 
personnages avec drôlerie et sensibilité. Quand 
le vernis craque, leurs multiples facettes appa-
raissent. Un spectacle hilarant et jubilatoire.

 SPECTACLE

Entrée libre. Réservation conseillée sur www.bievres.fr ou par téléphone au 01 69 41 51 33

SAISON CULTURELLE 2022-2023 / 13

TALENT BIÉVROIS
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Samedi 21 janvier 2023 - 14h à 21h Médiathèque

NUIT DE LA LECTURE
Le thème choisi pour cette septième édition est celui de la peur…

EXPOSITION INTERACTIVE : « QUI A REFROIDI LEMAURE ?  
UNE AVENTURE POLAR INTERACTIVE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS »
Munis d’une application connectée à des planches de BD géantes, découvrez la scène de crime, 
le rapport d’autopsie, interrogez les témoins et confondez le coupable ! Ce matin-là, au 26 rue 
Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l’immeuble, de 
la concierge à la dame âgée, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, 
meurtre, que s’est-il passé ? Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage comme inspecteur  
stagiaire. Muni d’une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l’intrigue, collecter les indices, 
interroger les témoins… Nul doute qu’à l’issue de cette enquête vous tiendrez le coupable ! Une  
expérience à vivre en solo, en tandem, en famille…

Durée de l’enquête : 1h environ. À partir de 10 ans. 
Vous pourrez également profiter de l’exposition  
interactive du mardi 17 au mardi 31 janvier 2023.

Entrée libre.  
+ d’infos : 01 69 41 00 22

Pour l’occasion,  
LES PESTACLES DU CASTOR 
présenteront leur spectacle  
intitulé « Peur sur la Bièvre »  
à 15h30 (lire aussi en page 26).

Jeune public

La commune et le cinéma itinérant de Cinessonne vous proposent une séance 
de cinéma en famille, avec chocolat chaud et pop-corn pour réchauffer un di-
manche hivernal ! Que préférez-vous ? Un vieux film à revoir, un film d’anima-
tion, un documentaire, un film d’aventure ?

N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions avant le 20 novembre à l’adresse 
suivante : ratel@bievres.fr en indiquant « suggestion ciné goûter de janvier » en 
objet.

Dimanche 29 janvier 2023 à 16h Centre Ratel

CINÉ DIMANCHE EN FAMILLE

Tarifs : 5 € / 4 € (enfant).  
Réservation sur  
www.bievres.fr  
ou par téléphone  
au 01 69 41 51 33
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Entrée libre. + d’infos : 01 69 41 00 22 

Du mardi 31 janvier au mercredi 15 février 2023
Médiathèque

EXPO « PRÉHISTOIRE »
Partez à la découverte de la Préhistoire à travers cette 
exposition, proposée par la Médiathèque départemen-
tale de L’Essonne, qui revient sur la vie de nos lointains 
ancêtres et leur environnement.

« Après la disparition des dinosaures, les mammifères se diversifient. La lignée des hominidés se 
sépare des autres lignées de primates, et progressivement, les premiers hommes vont fabriquer 
des outils et maîtriser le feu. Au néolithique, Homo sapiens construit des villages… »

Samedi 11 février 2023 de 10h30 à 12h Médiathèque

DÉCOUVERTE DE LA VIE  
À LA PRÉHISTOIRE
PRÉSENTATION D’UN CAMPEMENT PRÉHISTORIQUE
Passionnés par l’histoire et la nature, Les Enfants Sauvages proposent des animations nomades 
sur la préhistoire et la protection de l’environnement par les gestes anciens. Imaginez-vous il y a 
20 000 ans au cœur de la préhistoire… Comment les hommes préhistoriques vivaient-ils ? Les ré-
ponses sont parfois floues. Les Enfants Sauvages proposent d’y répondre dans une discussion entre 
le public et l’animateur costumé. Avec la présentation d’un petit campement de chasseurs-cueilleurs 
de la fin du paléolithique, période la plus représentative de la vie de nos ancêtres.

ANIMATION PEINTURE RUPESTRE
DÉCOUVERTE DE L’ART PRÉHISTORIQUE 
ET FRESQUE COLLECTIVE
Ateliers pour enfants à partir de 5 ans 
Deux groupes : 14h à 15h - 15h30 à 16h30

Dans l’imaginaire collectif, le mot préhistoire est souvent synonyme d’hommes des cavernes, de 
bestialité. Mais, contrairement aux croyances, la préhistoire est le symbole du début de la culture 
artistique à travers le monde entier. Peintures, gravures, sculpture et musique sont le quotidien des 
hommes et femmes du paléolithique supérieur. Les Enfants Sauvages proposent une animation 
sur la découverte de l’art rupestre grâce à une expérience sensorielle et artistique qui propose de 
se replonger, le temps d’un instant dans la peau de nos ancêtres d’il y a 20 000 ans.

Sur inscription à la médiathèque au 01 69 41 00 22

ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE
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De A. R. Gurney, traduction d’Alexia Perimony
Avec : Gauthier Fourcade et d’Anne-Lise Sabouret
Mise en scène : Gauthier Fourcade et Jean-Pierre Stewart

Après « Le secret du temps plié » et « Liberté ! », 
Gauthier Fourcade foulera à nouveau les planches du 
centre Ratel pour notre plus grand bonheur. Auteur de 
cinq seul-en-scène, de pièces de théâtre et de jeux 
de réfl exion il reviendra cette fois accompagné de la 
comédienne Anne-Lise Sabouret qu’il n’a jamais per-
due de vue et dont il admire l’exigence et la précision 
de jeu. Cette fois il se penche sur « Love Letters », un 
texte constitué uniquement de lettres, et nous invite à 
découvrir cette bouleversante histoire d’un amour im-
possible.

Tarif : 7 € et 5 € (réduit)
Réservation conseillée sur www.bievres.fr 
ou par téléphone au 01 69 41 51 33

Samedi 11 février 2023 à 20h30
Centre Ratel

« LOVE LETTERS »
PRÉSENTÉ PAR GAUTHIER FOURCADE

16 / SAISON CULTURELLE 2022-2023

THÉÂTRE
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ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE

Une exposition proposée dans le cadre 
de la Journée internationale des droits 
des femmes.

L’égalité… Ce principe est au cœur de la République française, qui l’affi rme dans sa devise 
« Liberté, égalité, fraternité » et dans sa constitution. Mais qu’en est-il en matière d’égalité fi lles-
garçons ? Filles et garçons ont-ils la 
même place dans la société ? Mixité, pa-
rité… Est-ce que ça existe partout ?

Du mardi 7 au samedi 18 mars 2023
Médiathèque

EXPOSITION 
« ÉGALITÉ 
FILLES-GARÇONS, 
PARLONS-EN ! »

Entrée libre.

En partenariat avec le cinéma itinérant de Cinessonne, la Commune propose une séance de cinéma 
pour les plus jeunes. Retrouvez la sélection du fi lm dans l’agenda de mars.

Mercredi 8 mars 2023 à 10h Centre Ratel

CINÉ JEUNE PUBLIC

Tarifs : 5 € / 4 € (enfant) / 3 € (groupes). 
Réservation conseillée sur www.bievres.fr ou par téléphone au 01 69 41 51 33

Le “Temps des histoires” du samedi 
11 mars 2023 sera également consacré à 
cette thématique.

À NOTER
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Les Compagnons de la Bohème, soutenus par la 
Commune, organisent la 5e édition des Rencontres 
Amateurs Théâtre En Liberté.

Soutenu par la Fédération Nationale des Compagnies de 
Théâtre et d’Animation, ce festival sera l’occasion de réu-
nir des troupes de passionnés qui seront heureux de vous présenter des 
spectacles variés au centre Ratel durant tout le week-end. Classiques ou 
contemporaines, émouvantes ou humoristiques, des pièces choisies pour 
tous et pour tous les goûts. Après chaque représentation, le public sera in-
vité à échanger avec les comédiens autour d’un verre de l’amitié.

Tarifs : 7 € et 5 € (réduit) - Pass 2 spectacles 10 € et 8 € (réduit)
Réservation conseillée sur www.bievres.fr 
ou par téléphone au 01 69 41 51 33

TOUT PUBLIC

THÉÂTRE
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Du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2023
Centre Ratel

RENCONTRES AMATEURS 
THÉÂTRE EN LIBERTÉ
Festival de théâtre
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Samedi 18 mars 2023 à 20h30
Centre Ratel

« LA VALSE 
D’ICARE »
PRÉSENTÉ PAR NICOLAS DEVORT
Seul en scène musical - 1h15

Texte : Nicolas Devort
Collaboration Artistique : Stéphanie Marino
Lumières : Philippe Sourdive

Après « Dans la peau de Cyrano », 
le nouveau seul en scène 
de Nicolas Devort.

Icare, musicien et chanteur talentueux, 
rencontre vite le succès. Mais le chemin 
de la réussite se craquelle et au fur et à mesure de son ascension, ses démons le 
rattrapent. Comment garder les pieds sur terre lorsque l’on est porté aux nues ?

La valse d’Icare, ou l’épopée d’une vie en trois mouvements. Dans ce conte musi-
cal sensible, drôle et tragique, une galerie de personnages hauts en couleurs prend 
vie sous nos yeux à travers le corps et la voix de l’acteur, et porté par l’imaginaire 
du spectateur.

 THÉÂTRE 

Tarif : 7 € et 5 € (réduit)
Réservation conseillée 
sur www.bievres.fr
ou par téléphone au 01 69 41 51 33
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TOUT PUBLIC

Formidable  ! Le Figaro
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Comme chaque année, les ateliers rock jeunes 
et adultes de l’École de musique, passionnés 
par cette musique authentique et généreuse, 
proposent un programme de reprises des plus 
grands titres de l’histoire du rock !

Vendredi 24 mars 2023 Centre Ratel

L’EMB ROCK
GRANDE SOIRÉE ROCK 
AVEC LES ATELIERS DE L’EMB

+ d’infos : 01 69 85 54 37 
www.musique-bievres.org

• Dates à retenir :

>  Dimanche 11 décembre 2022 :
concert de Noël

>  Vendredi 30 juin 2023 :
concert de clôture de la saison.

ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE BIÈVRES
ÉCOLE DE MUSIQUE 

+ d’infos : 01 69 85 54 37
contact@musique-bievres.fr
www.musique-bievres.org
Facebook : Ecole-de-Musique-de-Bièvres

Du mardi 21 mars au vendredi 7 avril 2023
Médiathèque

EXPOSITION 
« PLUMES & CIE »
Une exposition interactive pour découvrir le 
monde des oiseaux.

Légère, spectaculaire et sonore, Plumes & Cie 
métamorphose la bibliothèque en canopée. C’est 
un environnement total qui se déploie, des mo-
biles en suspension aux puzzle-tapis, des pan-
neaux recto-verso aux contenus acoustiques.

Cette exposition documentaire présente les multi-
ples facettes du peuple du ciel, tantôt sous l’angle 
scientifi que (milieux, physiologie, évolution), tan-
tôt sous l’angle culturel (mythes, littérature…).

Entrez dans l’univers fabuleux des oiseaux ! Becs 
et couvées, oiseaux de malheur ou de paradis, 
technicité de l’œuf, vous serez incollable sur le 
peuple du ciel !

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS
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ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE

Samedi 25 mars 2023 à 20h Centre Ratel

CONCERT EN SONATE, 
PIANO ET VIOLONCELLE
L’association Cordes au cœur a nommé sa 
saison musicale 2023, « Le sourire de l’avenir », 
inspirée par Victor Hugo « La jeunesse est le 
sourire de l’avenir ».

L’association va proposer plusieurs concerts de jeunes artistes 
accueillis en résidence à la Chapelle Musicale de la Reine Elisa-
beth et déjà engagés dans un niveau professionnel d’excellence. 
Cette jeunesse talentueuse va vous épater !

Elle nous présente deux jeunes artistes :

Au violoncelle, Antonin Musset �, qui a vécu sa jeunesse 
dans notre vallée et qui nous avait déjà fait le plaisir de jouer à 
Bièvres en 2017. En tant que soliste, Antonin s’est produit dans 
le concerto en Ré de Haydn avec l’Orchestre de Chambre de 
Wallonie, et dans le concerto de Dvorak avec l’Orchestre de la 
Hochschule de Munich et avec l’Orchestre National de Belgique. 
Après deux années à l’Académie de l’Orchestre de la Radio Bavaroise de Munich il est au-
jourd’hui artiste en résidence à la Chapelle Musicale, où il a rencontré Kojiro Okada.

Pianiste originaire de Bordeaux, Kojiro Okada � connaît déjà un parcours artistique 
impressionnant, puisqu’à 23 ans il partage la scène avec des grands artistes comme 
Nicholas Angelich, Claire Désert, Marie-Josèphe Jude, Miguel da Silva, Yves Henry, Dag Jensen, 
Jean-Philippe Collard…

Retrouvez le parcours complet de ces deux jeunes talents sur musicchapel.org 
dans « artistes en résidence ».
Pour consulter le programme complet de cordes au cœur et les autres artistes 
de la Chapelle Musicale, et pour toutes informations et réservations, 
consultez la page Facebook « Cordes au cœur » et le site cordesaucoeur.fr

�

�
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Inscription à la médiathèque au 01 69 41 00 22

Animée par Annick Le Guérer, Docteur de l’Université, 
anthropologue et philosophe, historienne, chercheuse, 
spécialiste de l’odorat, des odeurs et du parfum.

Les parfums qui soignent existaient dès l’Antiquité. Avec la 
grande peste de 1348, les parfums médicinaux vont se dé-
velopper pour lutter contre les miasmes et la « pestilence ». 
Dans les jardins des moines et des princes, on cultive les 
herbes aromatiques et les fl eurs qui servent à confectionner 
les compositions odorantes. L’idée que toute la puissance du médicament ne réside que dans son 
odeur explique que la pharmacie et la parfumerie soient étroitement liées. En France, ces deux acti-
vités vont être séparées par un décret de Napoléon du 18 août 1810. Après une longue éclipse, c’est 
avec le chimiste et parfumeur lyonnais René-Maurice Gattefossé, créateur du terme « aromathéra-
pie », que s’amorcera véritablement, dès 1937, le renouveau d’une pratique médicinale par les sen-
teurs. Les parfums entrent aujourd’hui dans les hôpitaux pour soigner toutes sortes de maladies.

Des essences et des parfums anciens seront présentés pendant cette conférence.

Samedi 15 avril 2023 à 17h Maison Récamier

CONFÉRENCE : « LES PARFUMS QUI 
SOIGNENT, DE L’ANTIQUITÉ À AUJOURD’HUI »

Tarif : 5 €. Réservation à la médiathèque au 01 69 41 00 22

Animée par Emmanuelle Pouydebat, Directrice de Recherches au CNRS et au 
Museum National d’Histoire Naturelle.

Qu’est-ce que l’intelligence animale ? L’humain n’a pas le monopole de l’intelligence, 
celle-ci est partout et plurielle. La chercheuse Emmanuelle Pouydebat remet en 
cause de nombreuses idées reçues sur les intelligences animales. À travers diffé-
rentes anecdotes, elle illustre cette fabuleuse capacité d’adaptation partagée par 
tous les animaux, qui développent une multitude de comportements  (coopération, invention, empa-
thie, tricherie…) dans le but de survivre. Il est temps de remettre l’humain à sa place, c’est-à-dire une 
goutte d’eau dans l’évolution et le règne animal et certainement pas une espèce au sommet d’une 
pyramide hiérarchique imaginaire de l’évolution ou de l’intelligence.

Samedi 25 mars 2023 à 17h Maison Récamier

CONFÉRENCE : « L’INTELLIGENCE 
ANIMALE : CERVELLES D’OISEAUX 
ET MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT »   



Samedi 15 avril 2023 Centre Ratel

PEGGY LE GUEN DANS 
« DOCTEUR J’SUIKI 
ET MYSTÈRE AÏE »
One Woman show

De Peggy Le Guen & Jacky Martinat

Après son premier spectacle « Impeggable » 
qu’elle a également joué à Avignon, Peggy Le 
Guen revient pour un nouveau seul en scène 
drôle et tendre sur un trait de caractère mé-
connu : l’hypersensibilité.

Émotions, sentiments, perceptions, Peggy 
nous fait partager avec humour ses ressentis 
comme ses réactions face à la vie !

 SPECTACLE

Entrée libre.
Réservation conseillée sur www.bievres.fr 
ou par téléphone au 01 69 41 51 33
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TALENT BIÉVROIS
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L’arbre est fixé. Il synthétise son alimentation. Il s’inscrit 
dans le temps long et se construit tout au long de son existence. La reconnaissance de cette pro-
fonde altérité avec l’homme nous révèle toute l’identité de cet être coloniaire (arbres qui partagent 
le même tronc). Cette essence l’a conduit à développer un système très élaboré de sens lui per-
mettant de percevoir son environnement et de s’y adapter. C’est ce que Christian Sifre, natura-
liste, écologue, responsable au sein du SIAB de la gestion du domaine de Montéclin nous propose-
ra d’aborder au cours cette nouvelle promenade dans le domaine de Montéclin.

Samedi 13 mai 2023 de 14h à 16h30 Montéclin

BALADE CONFÉRENCE :  
« L’ESSENCE ET  
LES SENS DES ARBRES »

Vendredi 9 juin 2023 à 20h30 Centre Ratel

CONCERT ORAZIO SARACINO
Après “La Luna Musicale” présenté en 2022 avec des élèves des 
écoles de Bièvres et du collège Émile Zola, Orazio Saracino revient 
pour élaborer un nouveau spectacle musical avec les élèves et leurs 
professeurs. À cette occasion, l’artiste donnera un concert avec le 
soutien de l’Abeille. Accompagné par le chanteur italien Mizio Vilardi, et en partenariat avec l’équipe 
pédagogique de l’École de musique de Bièvres, Orazio Saracino nous présentera ses deux premiers 
albums « Vivere Piano » e « Incontrotempo Suite ».

Réservation conseillée sur www.bievres.fr ou par téléphone au 01 69 41 51 33.

Entrée libre. Sur réservation à la médiathèque au 01 69 41 00 22
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Retrouvez notre traditionnel cinéma de plein air pour 
clôturer la saison culturelle. Un moment convivial 
sous les étoiles pour finir l’année en beauté ! Le film 
projeté sera présenté dans l’agenda du mois de juin.
En partenariat avec le cinéma itinérant de Cinessonne.

Samedi 1er juillet 2023 à 22h30 Centre Ratel

CINÉ PLEIN AIR

Tarifs : 5 € / 4 € (enfant). Réservation sur www.bievres.fr  
ou par téléphone au 01 69 41 51 33
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Expositions proposées 
par les associations biévroises

Du 23 septembre 
au 2 octobre 2022
Grange aux Fraises

EXPO DE SCULPTURES
Exposition des œuvres de l’atelier avec 
comme invité d’honneur le peintre ver-
saillais, Didier Bonnot.

ART VALLÉE

À la Maison des Photographes 
et de l’Image

> Du 15 au 30 octobre 2022
> Du 3 au 18 décembre 2022
> Du 21 janvier au 5 février 2023
> Du 25 mars au 9 avril 2023

L’antenne biévroise du Photo Club Paris 
Val-de-Bièvre propose des séances 
d’analyse d’images, de portrait en studio, 
des ateliers de postproduction.
L’association organise aussi des actions 
plus événementielles : studios éphémères, 
sorties, expositions et Foire Internationale 
de la Photographie.

PHOTO CLUB 
PARIS VAL-DE-BIÈVRE

À la Maison des Photographes 
et de l’Image

> Du 1er au 9 octobre 2022
> Du 12 au 20 novembre 2022
> Du 7 au 15 janvier 2023
> Du 11 au 19 mars 2023

Bièvres-Images permet à ses adhérents, 
pratiquants confi rmés des techniques 
numériques de l’image, de progresser 
dans leur pratique et de produire des dos-
siers d’images, des livres, de participer 
à des expositions et concours d’auteurs, 
contribuant ainsi au rayonnement photo-
graphique de Bièvres.

BIÈVRES-IMAGES

Du 12 au 20 novembre 2022
Grange aux Fraises

SALON D’AUTOMNE 
DES ARTISTES DE LA 
VALLÉE DE LA BIÈVRE
Une exposition réunissant une trentaine 
d’artistes amateurs ou professionnels de 
formations différentes.

Du 15 au 23 avril 2023
Grange aux Fraises

SALON CARTE BLANCHE
Exposition réservée aux œuvres des lau-
réats du Salon d’Automne.

AMICALE DES 
ARTISTES BIÉVROIS

EXPOSITION
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À 10h30 : les samedis 15 octobre et 3 décembre 2022 
et 4 février, 18 mars et 13 mai 2023

LES BOUT’CHOUX LECTEURS
Contes, comptines et fabulettes sont au rendez-vous, pour les 
tout-petits et leurs parents. Un rendez-vous tout en douceur à 
partager en famille.

À 10h30 : samedi 8 octobre 2022 / 
mercredi 16 novembre 2022 / 
les mercredis 11 janvier, 5 avril et 31 mai 2023 / 
samedi 11 mars 2023 

LE TEMPS DES HISTOIRES
C’est l’heure des 
histoires ! Ouvrez 
grands vos yeux et 
vos oreilles… et 
venez écouter des 
histoires avec nous.

À 10h30 : les mercredis 
5 octobre, 30 novembre 2022 / 
le samedi 14 janvier 2023 / 
les mercredis 15 février et 24 mai 2023

LES KAMISHIBAIS
Assistez en famille à une nouvelle forme 
de lecture théâtralisée, le kamishibaï : 
technique d’origine japonaise basée sur 
des images qui défi lent dans un butaï 
(théâtre en bois), à trois portes. Petits et 
grands se laisseront captiver par des his-
toires paisibles et fantastiques.

DE 0 À 3 ANS

DE 4 À 10 ANS

Les rendez-vous de la médiathèque…

DE 3 À 7 ANS

Printemps, été, automne, hiver, chaque saison, le célèbre 
castor de Bièvres vous présente un tout nouveau spectacle 
de marionnettes avec la médiathèque. (re)Découvrez avec vos petits Biévrois, le monde 
des marionnettes. Au programme de ce rendez-vous inédit : du rire, des frissons, des 
surprises et la participation des spectateurs !

•  Samedi 10 décembre 2022 à 11h : Pas de patrouille pour Noël

•  Samedi 21 janvier 2023 à 15h30 : Peur sur la Bièvre

•  Samedi 1er avril 2023 à 11h : Les petits pois sont d’avril Le spectacle sera suivi à 15h 
d’un atelier de fabrication de marionnettes (à partir de 6 ans - Durée : 1h30). Un atelier 
qui fera travailler les mains et l’imaginaire des enfants petits et grands.

•  Samedi 10 juin 2023 11h : L’école était presque fi nie !

LES PESTACLES DU CASTOR

Gratuit 
Sur réservation à la médiathèque au 01 69 41 00 22

Maison Récamier - À partir de 5 ans
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Du 17 juin au 31 août 2023

EMPRUNTEZ VOTRE 
SAC SURPRISE
À l’approche des vacances d’été, la 
médiathèque vous propose des sacs 
surprises. Choisissez un sac* sans en 
connaître le contenu et laissez-vous
surprendre par
les documents 
choisis par les 
bibliothécaires.
*  Dans la limite 

des stocks 
disponibles, 
pour les adultes et les enfants.

LES BOÎTES 
À LIVRES
VOUS 
ATTENDENT
Échanger des livres de façon libre et gratuite. 
Vous avez lu un livre. Il traîne sur une éta-
gère. Donnez-le… et prenez-en un autre ! Cet 
échange anonyme et gratuit vous permet de 
partager vos plaisirs de lecture.

Où ? Devant la mairie, l’école, le centre Ratel, 
la gare et dans le quartier des Hommeries.

Quand ? À toute heure.

Pour qui ? Pour tous : adultes, enfants, habi-
tants, vacanciers…

La boîte à livres, c’est gratuit ! Prenez, 
lisez, gardez, apportez des livres !

Du 6 juin au 30 juin 2023

6e ÉDITION DU PRIX 
LITTÉRAIRE DES CASTORS
L’équipe de la médiathèque choisit un corpus 
d’ouvrage à destination des classes de cycle 2. 
Ils sont lus et travaillés de façon libre dans cha-
cune des classes. Les élèves de chaque classe 
choisissent leur ouvrage préféré et produisent une 
ou plusieurs réalisations d’après celui-ci : affi ches, 
arts visuels, écrits… qui sont ensuite exposées à 
la médiathèque.

Entrée libre. + d’infos : 01 69 41 00 22
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Du 1er au 17 juin 2023

LA MÉDIATHÈQUE AMÉNAGE SES 
HORAIRES POUR LES ÉTUDIANTS
Afi n de permettre aux jeunes Biévrois 
de réviser leurs examens de fi n d’an-
née (brevet, bac, concours) au calme 
et dans de bonnes conditions, la mé-
diathèque étend ses horaires unique-
ment pour les étudiants les mardis 
dès 13h30, jeudis de 10h à 12h30 et 
vendredis dès 10h.

NOUVEAU

Inscrivez-vous à la médiathèque nu-
mérique de Versailles Grand Parc et 
retrouvez gratuitement, 24h/24, 7j/7, 
d’où vous voulez, des fi lms, des livres, 
des outils de formation et de la musique.

surprises. Choisissez un sac* sans en 
connaître le contenu et laissez-vous
surprendre par
les documents 
choisis par les 
bibliothécaires.

pour les adultes et les enfants.
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Les rendez-vous “incontournables”

Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022

MARCHÉ DE NOËL
Un rendez-vous à partager en famille ; le SCIF, 
les artisans et commerçants biévrois vous at-
tendent nombreux. Animations, ateliers déco, 
village du père Noël…

Samedi 8 octobre 2022

PRESSURAGE DES POMMES
Petits et grands, retroussez vos manches et 
venez aider Les Amis de l’Outil à broyer, pres-
ser les pommes et goûter la cuvée 2022.
http://lesamisdeloutil.net/

Dimanche 19 mars 2023

CARNAVAL
Organisé par le SICF : maquillage, 
défilé carnavalesque, spectacle  
et goûter.

Samedi 25 mars 2023

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Dans le cadre de l’opération “Essonne verte 
- Essonne propre”, la Commune organise un 
grand nettoyage de printemps dans nos bois 
et chemins. Participez nombreux !

Samedi 1er avril 2023

ÉLECTION DE LA REINE  
DES FRAISES
Venez découvrir le spectacle préparé par le Qua-
drille d’Edgar et organisé par le Syndicat d’ini-
tiative, et voter pour votre candidate préférée.



Mercredi 21 juin 2023

FÊTE DE LA MUSIQUE
Programmation dans l’agenda de juin.

Dimanche 14 mai 2023

KERMESSE PAROISSIALE
L’Association l’Étoile de Bièvres vous donne 
rendez-vous dans une atmosphère familiale, 
amicale et joyeuse !

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023

59e FOIRE INTERNATIONALE  
DE LA PHOTO
Marchés de l’occasion et des antiquités photogra-
phiques, marché des artistes, conférences, expo-
sitions.

ANIMATION
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Lundi 1er mai 2023

FOIRE À L’OUTIL ANCIEN
Une centaine d’exposants amateurs et profes-
sionnels, installés dans les rues, proposeront 
leurs collections d’outils anciens.

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2023

98e FÊTE DES FRAISES  
ET DU PAYS
Animations sportives et ludiques, soirée cham-
pêtre, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et 
défilé de chars. Un évènement incontournable 
de la vie biévroise, à partager en famille ou 
entre amis.



SPECTACLES À LA SALLE DU VIEUX MARCHÉ
•  Samedi 8 octobre 2022 à 20h30 : Opérapiécé

•  Vendredi 16 décembre 2022 à 20h30 :
Adieu Monsieur Haffmann de Jean-Philippe Daguerre

•  Dimanche 29 janvier 2023 à 18h : La promesse de l’aube avec Franck Desmedt

•  Mercredi 8 mars 2023 à 20h30 : Simone Veil, les combats d’une effrontée avec Cristiana Reali

•  Dimanche 14 mai 2023 à 18h : Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe

Billetterie : www.jouy-en-josas.fr/billetterie.aspx

Autour de nous…

> JOUY-EN-JOSAS

> BUC

Octobre 2022 à avril 2023, un samedi par mois :

VISITES THÉÂTRALISÉES 
À LA MAISON LÉON BLUM
Par l’Atelier Théâtre du Josas

www.maisonleonblum.fr

Jusqu’au 15 janvier 2023 :

EXPOSITION 
“LES CHITAS D’ALCOBAÇA” 
AU MUSÉE DE LA TOILE DE JOUY
www.museedelatoiledejouy.fr

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 
de 10h à 18h

29e FESTIVAL B.D. BUC
Château de Buc. Entrée libre.
http://festivalbdbuc.mairie-buc.fr/

www.villedebuc.fr 
culturel@mairie-buc.fr

01 39 20 71 37
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ANIMATION EXPOSITION CINÉMA MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE CONFÉRENCE

Mardi 29 novembre 2022 à 
20h30

ALAIN CHOQUETTE 
« LA MÉMOIRE 
DU TEMPS »
Magie

Jeudi 17 novembre 2022 et jeudi 30 mars 2023 à 20h30

CONFÉRENCES PAR ALAIN BARATON
« DEUX SOIRÉES AVEC UN AMOUREUX DES ARBRES »
Gratuit sur réservation

Samedi 10 décembre 2022 
à 20h30

WALY DIA 
« ENSEMBLE 
OU RIEN »
Humour

Mardi 21 mars 2023 
à 20h30

ANNE ROUMANOFF 
« TOUT VA 
PRESQUE BIEN »
Humour

Samedi 14 janvier 2023 
à 20h30

GRAND BALLET 
DE KIEV « LA BELLE 
AU BOIS DORMANT »
Danse

À 20h30 au Théâtre des Arcades de Buc
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9e MUSICALES D’AUTOMNE
•  Dimanche 20 novembre à 17h, 

Verrières-le-Buisson, 
espace Bernard Mantienne :
Récital alto piano, Daniel Dato et Cédric Lorel.
Les plus belles pages de la musique romantique 
allemande : Schubert, Schumann, Bruch.

•  Dimanche 27 novembre à 17h, 
Temple de Jouy-en-Josas :
Venez découvrir un jeune musicien exceptionnel. 
À 8 ans, Guillaume est un prodige du piano, 
« c’est un petit Mozart ! » Il interprétera des 
œuvres de Bach, Beethoven, Chopin, Tchaîkovski 
avec la participation d’invités surprise !

Renseignement et réservations : 06 06 19 79 53 - www.arpegesetpatrimoine.fr



CENTRE RATEL
Domaine Ratel

ratel@bievres.fr  
www.bievres.fr

Renseignements et réservations :
01 69 41 51 31

>  Du mardi au samedi matin 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

MAISON RÉCAMIER
23 place de l’Église

01 69 35 15 50

MÉDIATHÈQUE
2 rue des Écoles

bibliotheque@bievres.fr
www.bibliotheque-bievres.fr

Renseignements : 
01 69 41 00 22

> Mardi de 16h à 18h.
>  Mercredi de 10h à 18h.
> Vendredi de 15h à 18h.
> Samedi de 10h à 17h.

GRANGE  
AUX FRAISES
3 rue de Paris

Renseignements  
et réservations :
01 69 41 51 31

MAISON DES 
PHOTOGRAPHES  
ET DE L’IMAGE
Rue de la Terrasse

Renseignements  
et réservations :
01 69 41 51 31

www.bievres.fr


