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De février à juillet 2019

Episodes
culturels
Sortir à Juziers :
VOIR - ECOUTER - DECOUVRIR

Fort de l’engouement des juziérois et de la fréquentation de plus en plus
importante remarquée lors des manifestations, le service culturel de Juziers
poursuit en 2019 sa volonté d’offrir à chacun des moments d’épanouissement, d’émotion, de partage et d’enrichissement.
La saison culturelle s’annonce riche et variée avec le retour de la 3ème édition
du Festival "Germaine entre en scène" qui, cette année, fera la part belle au
jazz, à la musique classique et à la danse.
Sans oublier bien sûr toutes les manifestations culturelles proposées par le
dynamique tissu associatif juziérois qui rythment la vie de la commune au
fil des saisons : les séances de cinéma mises en place par l’association
Contrechamps rencontrent un vif succès !
Il est important de souligner que des tarifs très attractifs vous sont également
proposés voire même des manifestations entièrement gratuites pour rendre
la culture, dans sa diversité, accessible à tous.
Je vous souhaite à tous de profiter pleinement de cette saison et d’être encore surpris, enchantés, émus et ravis !

Sylviane Massonnière
Maire adjointe à la culture et à la communication

9

Samedi
février
2019

1, 2, 3 Contez...
de Michèle Walter
"Bric à Brac"

9h30

Pour les moins de 4 ans
Bibliothèque
bibliothequemunicipale@juziers.org

15

vendredi
février
2019

Café Musical
EMCR

20h30

Rencontre avec la Trompette

Tarifs :
5€ pour les enfants - 7€ pour les adutes
39 rue des Ruisselets
Réservation : 06 72 96 22 82
Laurence.jurine@gmail.com

16

Heure du conte

Samedi
février
2019

de Daphné
" Et toi, à quoi tu rêves ?"
14h

De 5 à 8 ans
Bibliothèque
bibliothequemunicipale@juziers.org

16

Théâtre

Samedi
février
2019

"Mariage d'automne"
Les T pas cap
21h

Centre du Bourg

Tarif : 5€
Réservation en mairie
Municipalité

20

Mercredi
février
2019

Cercle de lecture
Kid Bily
Prix jeunesse

14h

Bibliothèque
bibliothequemunicipale@juziers.org

28

jeudi
février
2019

Après-midi jeux
14h
17h

Bibliothèque
Entrée libre
bibliothequemunicipale@juziers.org

13

Mercredi
mars
2019
14h30

Fête
du court-métrage
"Ciné poème"

Programme de courts métrages "Ciné Poème" 1h
Suivi d'une initiation au cinéma d'animation en stop
motion - 40min

"Chevauchée d’âmes heureuses", "La Forme des pays",
"The tree", "Echo", "Le souffle d'Atem", "Par-dessus tout",
"Comme une Hache dans la mer Gelée", "Haenyo, les
femmes de la mer".

Jeune public à partir de 7 ans
Centre du Bourg
Contrechamp - Municipalité

15

Vendredi
mars
2019

14h30

Programme de courts métrages "En haut de
l'affiche" 1h24

Suivi d'un quiz sur le cinéma

"Mort à l'écran "avec Lambert Wilson, MC Solaar,
"J’aurais pu être une pute",
"La mère à boire"avec Emmanuelle Devos,
"Fais de beaux rêves",
"Hôtel Chevalier" avec Natalie Portman.

A partir de 14 ans
Entrée libre
Centre du Bourg
Contrechamp - Municipalité

Fête
du court-métrage
"En haut de l'affiche"

21

Cercle de lecture

jeudi
mars
2019
14h

Adulte
Bibliothèque
Atelier des peintres
bibliothequemunicipale@juziers.org

22

Vendredi
mars
2019

Soirée cabaret
20h

EMCR

Concert des ateliers de musique et chant
Concert de musiques actuelles autour d’un verre.
Centre du Bourg
Réservation : 06 72 96 22 82
Laurence.jurine@gmail.com

23

Samedi
mars
2019

9h30
11h

Ateliers ludiques destinés aux enfants avec leur(s)
parent(s) ou grand(s)-parents(s) autour des berceuses,
comptines et autres chansons de geste. Animés par
Maryse Dubreu-Gaffury, musicothérapeute au sein de
l’association Musique du geste.
9h30 - Enfants de moins de 3 ans
11h - Enfants de 3 et 4 ans
Bibliothèque
bibliothequemunicipale@juziers.org

La ronde des
Comptines

30

Samedi
mars
2019

Festival des Francos
"Bébé King"
17h

Quand une conteuse rock s’adresse aux tout-petits,ça swingue
dans le couffin,sur la scène,comme dans la salle ! L’histoire,
c’est celle d’une maman musicienne qui tâche d’endormir
son bébé guitare très récalcitrant, en lui chantant de jolies
berceuses entre blues et rock. La maison est enchantée...
Une belle histoire musicale pour les tout-petits, pleine d’humour et de surprise.
Pour les 6 mois - 5 ans

6

Samedi
avril
2019

Eglise Saint-Michel
Entrée libre

Conception et interprétation Hélène Palardy,
regard extérieur Gilles Bizouerne
Bibliothèque
Entrée libre
bibliothequemunicipale@juziers.org

Concertdemusiqueclassique
Orchestre d'Harmonie
21h

12

Vendredi
avril
2019

Festival des Francos
Lecture musicale
"La danseuse de Haiphong"

20h

Mémoire d'une ancienne danseuse vietnamienne pendant
la guerre d'indochine, la vie d'une artiste sous les bombes.

12

Vendredi
avril
2019
20h30

Laurence Pottier enseigne au Conservatoire du 9e, à Paris.
Elle dirige l’ensemble les Musiciens de Mlle De Guise
et l’ensemble Athénaïs. En 2017, elle crée le duo Les
Voyageuses avec Cécile Robert, pour jouer un répertoire
très éclectique sur la viole de gambe et la flûte à bec,
accompagnée par l’accordéon et la guitare.

Tarifs : 5€ pour les enfants - 7€ pour les adultes
39 rue des Ruisselets
Réservation : 06 72 96 22 82
Laurence.jurine@gmail.com

Dès 12 ans
Bibliothèque
Entrée libre sur réservation
bibliothequemunicipale@juziers.org

Café Musical

" Les voyageuses"
EMCR

13

Samedi
avril
2019

1, 2, 3 Contez...
de Michèle Walter

9h30

Pour les moins de 4 ans
Bibliothèque
bibliothequemunicipale@juziers.org

14

Dimanche
avril
2019

Synapse MPT - MJC
Rallye touristique

9h

Traditionnel rallye touristique sur les routes du Vexin.
Maison Pour Tous
01 34 75 60 41
synapse.mpt@juziers.org

17

Vendredi
mai
2019
20h30

Lauriane Gaulois explore différentes approches musicales
et s'intéresse à un répertoire varié. Alternance de chants
et d'explications sur les technique vocales, elle vous fera
participer à un café musical interactif.

Tarifs : 5€ pour les enfants - 7€ pour les adultes
39 rue des Ruisselets
Réservation : 06 72 96 22 82
Laurence.jurine@gmail.com

Café Musical
Tout sur la voix au travers des genres
et des époques

EMCR

19

Dimanche
mai
2019

17ème festival des chorales
des Yvelines avec l'EMCR
14h

Plusieurs ensembles vocaux des Yvelines font leur festival :
un évènement qui donne de la voix !
Salle de spectacle Le Cratère
Place Jean Moulin
Saint-Arnoult-en-Yvelines

25

Samedi
mai
2019

Heure du conte
9h30

Pour les 3 - 5 ans
Bibliothèque
bibliothequemunicipale@juziers.org

de daphné
" Les Mamans"

1

er

2

Samedi
dimanche
Juin
2019

Un aperçu de la programmation
Diversité et qualité, voilà les maîtres mots de la
programmation de cette année.
En faisant appel à des artistes de tous horizons et
de tous styles, Germaine entre en scène sera riche
en émotions et en recontres ! Alizarine sera présente
avec son traditionnel "peintre" en ville".
Chorale de l'EMCR
Chorale de Synapse
Conservatoire Gabriel Fauré des Mureaux :
danse classique et modern Jazz

Festival

Germaine entre en scène

Florence P :
Chanteuse et guitariste, elle accompagne des musiciens
professionnels pour un répertoire de standards revisités
ainsi que des compositions originales, soul, blues, jazz, .
Ambiance cosy et chaleureuse.
Maryse Plumecoq et les danseuses de
sur quel pied danser
SMS école de musique de Stéphane Hiot :
Concert de musiques actuelles pop rock
Orchestre d'Harmonie de Juziers
Quatuor Bedrich : violons et violoncelles
Formé en 2002 il est composé de Jacques Gandard,
premier violon, Aya Hasegawa, 2e violon, Julien Gaben,
alto, et Nicolas Carpentier, violoncelliste : de jeunes
musiciens au parcours musicaux prestigieux et aux
multiples expériences.
Xavier Saupin et the XS quartet
C'est l'essence même du Jazz originel, c'est 4 musiciens
au swing ravageur qui évoquent la naissance de cette
musique dans une amérique bercée de prohibition,
d'élégance, et d'humour. Vous y croiserez sans doute
Al Calpone au Cotton Club.
Entrée libre
Closerie rose Bily
Municipalité

Florence P

SMS école de musique de Stéphane Hiot

Xavier Saupin et the XS quartet

9

Dimanche
juin
10h
2019

17h

Rassemblement de
voitures de collection
Synapse

Les belles anciennes rouleront des mécaniques dans
le jardin de la Maison Pour Tous
Restauration et buvette
Jardin de la Maison Pour Tous
01 34 75 60 41
synapse.mpt@juziers.org

15

Samedi
juin
2019

1, 2, 3 Contez...
9h30

de Michèle Walter

Pour les moins de 4 ans
Bibliothèque
bibliothequemunicipale@juziers.org

16

Dimanche
juin
2019
17h

Centre du Bourg
Entrée libre
sur réservation : 06 72 96 22 82
Laurence.jurine@gmail.com

Concert
de fin d'année
EMCR

21

Vendredi
juin
2019

Fête de la musique
22h

Pour fêter la musique, rendez-vous dans le jardin de
la Maison Pour Tous pour assister à un ou plusieurs
concerts et fêter comme il se doit l'arrivée de l'été !
Entrée libre
Buvette, petite restauration
Jardin de la MPT
AFJ
06 15 76 68 44

22

Samedi
juin
2019

14h30

Concert des
ateliers musicaux
Synapse

Les professeurs et les élèves présenteront le résultat du
travail d'une année : mini concert de piano,chant et guitare.
Entrée libre
Maison Pour Tous
01 34 75 60 41
synapse.mpt@juziers.org

23

Dimanche
juin
2019
14h30

Gala de danse des élèves de Maryse Plumecocq
La Scène à Vernouillet
01 34 75 60 41
synapse.mpt@juziers.org

Gala de Danse
Synapse

Notes

Nouvelle publication : septembre 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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