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Saison Automne Hiver 2018-2019

Episodes
culturels
"Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple
sans mémoire est un peuple sans avenir"
Maréchal Foch
Une nouvelle saison culturelle s’offre à vous, pleine de surprises, de découvertes et d’évasion. Nous l’avons voulu diversifiée dans sa programmation
afin que chacun puisse trouver le moyen de se cultiver, de rire, de s’émouvoir.
Sortir à Juziers, c’est non seulement choisir la proximité mais c’est surtout
l’occasion de se retrouver entre voisins, amis ou famille pour partager
ensemble un moment agréable.
C’est une saison particulièrement importante puisque nous célébrons les
cents ans de la fin de la Première Guerre mondiale. A cette occasion,
la municipalité coordonne toute une série de manifestations culturelles
avec la volonté de vous proposer théâtre, expositions, conférences pour, ensemble, ne jamais oublier la "der de der".
La commémoration du 11 novembre sera le point d’orgue de cette année
riche en évènements. Commémorer, c’est aussi et avant tout transmettre.
C’est dans ce sens que nous avons bâti cette saison culturelle et ainsi permettre à toutes les générations, petits, grands, habitants et associations de
participer et de porter un message de paix.
Le 11 novembre 2018, nous vous invitons à participer pleinement à cette
commémoration pour que jamais l’histoire ne soit oubliée et que pour toujours nous portions la mémoire de ceux ou celles qui se sont battus pour
notre liberté.

Sylviane Massonnière
Maire adjointe à la culture et à la communication
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Cercle de lecture

Jeudi
septembre
2018

Bibliothèque
Infos : 01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org

15

Samedi
septembre
2018

Heure du conte
de Daphné

14h

De 3 à 5 ans
Bibliothèque
Inscription : 01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org

Sorcière, sorcière,
où te caches-tu ?

15
16

Samedi
Dimanche
septembre
octobre
2018

Journées
du patrimoine
Exposition Art sacré à Juziers
aux XIXe et XXe siècles

Cette exposition s’inscrit bien dans le thème
officiel de cette année :
"L’Art du partage" car il s’agit bien de partager avec les visiteurs non seulement l’édifice
et les travaux de restauration postrévolutionnaires, mais aussi les vitraux, la statuaire,
le mobilier, les tableaux ainsi que les objets
du culte et les vêtements liturgiques, trésors
de notre église, rarement accessibles.
L’église de Juziers est un remarquable
témoin de cette époque.
Venez nombreux découvrir ces richesses de
notre patrimoine, vous ne serez pas déçus.
De 10h à 12h et de14h à 18h
Eglise Saint-Michel
Association Paroissiale

29

Samedi
septembre
2018
14h

De 5 à 8 ans
Bibliothèque
Inscription : 01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org

Heure du conte
de Daphné
"Pirates"

Ils sont inscrits dans une démarche pédagogique et regroupent par thématiques,
différents aspects du conflit : la fleur au
fusil, les tranchées, la guerre dans les airs,
les armes nouvelles, les fusillés pour l’exemple,
les troupes coloniales…

Horaires d'ouverture de la bibliothèque
Salle de la Closerie Rose Bily
Municipalité

Chabaud- Monietr© Futuropolis
Servais© Dupuis

Les treize panneaux d’exposition réalisés
par Bulles de Mantes montrent comment la
bande dessinée a traité la Grande Guerre.

Tempoe© Physalis

Vendredi
Samedi
octobre
2018

Chabaud- Monietr © Physalis 2013

5
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Exposition

Images de 1914-1918, l’hommage
de la bande dessinée à la Grande Guerre

6

Samedi
octobre
2018

Ainsi font font font
10h

Instants privilégiés parents-enfants à partager
Jusqu'à 3 ans
Bibliothèque
Inscription : 01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org

7

Samedi
octobre
2018

Visite guidée
9h
12h

La guerre 14 - 18
dans les campagnes

Gilles Lemaire, ânier guide du Parc naturel
9h30
régional du Vexin français animera une
visite guidée en compagnie de son âne.
Places limitées
Closerie Rose Bily - Municipalité
Inscription en mairie : 01 34 75 28 00

7

Samedi
octobre
2018

10h
14h30

10h : Ciné p'tit dej "A la découverte du monde"
5 courts métrages pour les enfants
A partir de 2 ans
14h30 : Ciné goûter "Le chant de la mer"
1 long métrage
A partir de 6 ans
Entrée libre
Centre du Bourg
01 34 75 28 00
Contrechamps - Municipalité

Fête du Cinéma

13

Samedi
octobre
2018

Théâtre Cabaret
Exposition

19h30

"Le Goujon Folichon"

En introduction de la pièce de théâtre une exposition
sur le "Goujon folichon" vous est proposée par JDH
Le Goujon Folichon :
Acteur : Julien Fanthou et Gérald Elliott
Mise en scène : Caroline Loeb
Production : Cie Le Banket
un cabaret à l’âme espiègle et libertine
Petit voyage en chansons dans le passé, sur les
bords de Seine à Juziers et à la Belle Epoque, à
la découverte du Goujon Folichon, une guinguette
accueillante et pécheresse… Balades et ballades
pleines de fraîcheur coquine et de fantaisie burlesque
grâce à deux artistes, Julien Fauthou et Gérald Elliot,
composant avec malice, inventivité et jovialité un
"cabaret de maison close".
Places limitées
Public averti - Adulte
Centre du Bourg
Municipalité - JDH
Tarif : 10 f
Inscription en mairie : 01 34 75 28 00
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Samedi
Novembre
2018
21h

Le Groupe System D reprendra le
répertoire de grands artistes : Tracy
Chapman, "Sorry revolution", Kezia
Jones, "Rythm is love", Spin Doctors,
"Two princes", Doobie Brothers, "Long
train running", Chuck Berry, "Johnny
be good", Prince, "Purple rain", Mickael
Jackson, "Billie Jean"....

Centre du Bourg
Tarif : 10 f
Inscription : 06 76 07 31 79
Caisse des écoles

Concert pop rock
Au profit de la Caisse des écoles

10
11

Samedi
dimanche
novembre
2018

Le valeureux parcours de poilus Juziérois. Retrouvez
équipement, leur, déplacements, leurs affectations,
photos et courriers, objets dont la fameuse Rosalie.

Exposition

Juziers au coeur du conflit

l e u r

Salle de la Closerie Rose Bily
JDH

15

Jeudi
Novembre
2018

Cercle de lecture

Bibliothèque
01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org

17

Vendredi
novembre
2018
14h

De 3 à 5 ans
Bibliothèque
Inscription : 01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org

Heure du conte
de Daphné

16

Vendredi
Novembre
20h
2018

Exposition
Le rôle des femmes
pendant la première guerre

En prologue de la pièce de théâtre, Juziers Dans
l’Histoire et l'Association Paroissiale présentent
une exposition sur le rôle des femmes pendant la
première guerre.

ouvrières en usines d’armement, cultivatrices…mais
aussi résistantes ou espionnes, changeant ainsi le
regard de la société sur le rôle des femmes.
Une très bonne entrée en matière à ne pas manquer !

La mobilisation des hommes entraîne la diminution
de la main-d’œuvre. Les femmes vont prendre leur
place à la ville, à l’usine et même aux champs. Elles
travaillent comme chauffeurs d’autobus, de train,

20h - Centre du Bourg
Exposition réservée aux spectateurs de la
pièce de théâtre

Théâtre

Femme en première ligne
Lorsqu'on évoque la grande guerre, on pense tout
de suite à tous ces hommes morts au combat. Mais
qu'ont fait les femmes pendant cette tragédie ?
Elles ont été envoyées au front, les ambulancières,
les infirmières, les médecins ; elles ont remplacé
les hommes dans les campagnes pour nourrir le
pays ; elles ont fabriqué des obus dans les usines
d'armement...
Ces femmes étaient nos arrières grand-mères, nos
grand-mères, nos mères, aujourd'hui pour beaucoup
disparues, pionnières de l'émancipation féminine.
Ce spectacle, composé de saynètes entrecoupées
de chansons rend hommage à ces oubliées de
l'histoire
Places limitées
21h - Centre du Bourg
Municipalité
Réservation en mairie : 01 34 75 28 00
Tarifs : moins de 16 ans : 6€ - Adultes : 10 €

Une création des Comédiens de la Tour
Mise en scène : Nicole Pertat

15
18

Samedi
dimanche
novembre
2018
14h

Synapse

19h

Sculpture, peinture, photo, les arts plastiques sont
représentés. Il est proposé au public de venir rencontrer les artistes et leurs travaux durant les soirées "j’ai
parlé d’art avec quelqu’un". En toute convivialité, les
artistes se mettent à échanger avec le public curieux.

17
18

Salon d'Art

Samedi
dimanche
novembre
2018

Entre références historiques et délires contemporains,
chacun trouvera sa place dans ce salon.
Maison Pour Tous
De14h à 19h

Exposition

Juziers au coeur du conflit

Le valeureux parcours de poilus Juziérois.
Retrouvez leur équipement, leur,
déplacements, leurs affectations, photos et
courriers, objets dont la fameuse Rosalie.
Salle de la Closerie Rose Bily
JDH

23

Vendredi
novembre
2018

Places limitées
39 rue des Ruisselets
Inscription : 06 72 96 22 82
laurence.jurine@gmail.com

21h

Café musical

Ecole de Musique
et de Chant des Ruisselets

23
8

Vendredi
novembre
Samedi
décembre
2018

L’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre propose une exposition en
20 panneaux relative au parcours des
grands aviateurs français, alliés, allemands
et autrichiens qui ont combattu en 14 -18
avec une présentation du développement
de l’aviation au cours de la guerre.
Horaires d'ouverture de la biliothèque
Salle de la Closerie Rose Bily
Municipalité
Charles Nungesser et sa fiancée

Exposition
Les As de la Première
Guerre Mondiale

24

Samedi
novembre
20h30
2018

Cinéma
"Joyeux Noël"

Un épisode historique méconnu
Des soldats français, écossais et allemands
ont fraternisés pendant la trève de Noël.
Ces ennemis improvisent une paix éphémère et clandestine, renvoyant le conflit
à son absurdité.
Entrée libre
Centre du Bourg
Contrechamps

30

Vendredi
novembre
2018
20h

Lecture
Des écrivains témoins
de la Grande Guerre

Lecture de Annick Jouanne
Textes de Blaise Cendrars, Ernst Jünger,
Ernest Hemingway et Stefan Zweig
Adultes et enfants à partir de 12 ans
Bibliothèque
Inscription : 01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org

Ernest Hemingway

Blaise Cendrars

Ernst Jünger

1

Ainsi font font font

er Dimanche
décembre
2018

10h

Instants privilégiés parents-enfants à partager

Juqu'a 3 ans
Bibliothèque
Inscription : 01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org

2

Dimanche
décembre
2018

Concert
16h

Hommage aux femmes
Centre du Bourg
Harmonie

15

Samedi
décembre
2018

Heure du conte
9h30

de 6 mois à 4 ans
Bibliothèque
Inscription : 01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org

de Michèle Walter

7
2

Lundi
janvier
samedi
février
2018

La biennale "sur quel pied danser" se trouve dans
un mode d’organisation fédérateur et participatif qui
permet de mutualiser et d’optimiser les compétences
des établissements culturels du territoire et de proposer
une participation active à tous les acteurs situés sur le
territoire GPS&O dans une démarche de co-construction
dont la commune de Juziers a été partie prenante dès
son origine.
Juziers recevra le collectif "Jeu de jambes" pour un
stage de danse.

Biennale
Sur quel pied danser

La communication globale de la biennale sera réalisée
par la communauté urbaine. Nous ne manquerons pas
de relayer cet évènement par les moyens d’information
de la commune.
A suivre…

Nouvelle publication : février 2019
Pouvez-vous nous faire part de vos remarques et idées
au 01 34 75 28 06 ou secretariat-mairie@juziers.org
Merci.

Restez connecté : inscrivez-vous à la newsletter sur juziers.fr
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