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Janvier
Mercredi 16 janvier
Contes de ruses et de maliCe
10 h 30 - Médiathèque 

Du 17 janvier au 17 février
estampes pour poésies non halluCinées
& resCapées,éveillées, zen
Les Réservoirs

Samedi 19 janvier
l’homme et la sCienCe
14 h 30 - Médiathèque 

Samedi 26 janvier
audition des élèves du département
« musiques aCtuelles » du CrC
18 h - ECCF

Dimanche 27 janvier
audition de la Classe de Batterie
perCussion du CrC
16 h - ECCF

Février
Samedi 2 février
pierpoljak & missah & Weedo
20 h 30 - ECCF

Mercredi 6 février
pierre lapin
14 h 30 - Médiathèque 

Mercredi 13 février
Contes d’asie
10 h 30 - Médiathèque 

Samedi 16 février
pourquoi la sCienCe ? Comment la sCienCe ?
14 h 30 - Médiathèque 

Samedi 16 février
ConCert de musique Classique du CrC
15 h - Église Saint aubin 

Samedi 16 février
Casse-noisette par le CrC 
18 h 30 - Salle Maurice Quettier

Mercredi 20 février
le GaChis Bouzouk
15 h - ECCF

Mars
Samedi 02 mars
atelier philosophique autour
du thème de la Beauté
14 h 30 - Médiathèque 

vendredi 08 mars
Carnaval « supers héros et héroïnes »
14 h 30 - Centre-ville (départ de la médiathèque)

Samedi 09 mars
in utero
14 h 30 - Médiathèque 

Mercredi 13 mars
quand les héros des Contes
sont des héroïnes !
10 h 30 - Médiathèque 

Du 14 mars au 14 avril 
exposition « Couleurs héritées »
les Réservoirs 

Samedi 16 mars
ConCert de la saint patriCk
19 h - ECCF

Mercredi 20 mars
j’ai un Caillou dans ma Chaussure
15 h - Médiathèque 

Samedi 23 mars
soviet suprem & spleen en Cavale
20 h 30 - ECCF

Mercredi 27 mars
BéBé kinG
9 h 15 et 10 h 30 - Médiathèque 

jeudi 28 mars
Germinal
20 h 15 - ECCF

Avril
Mercredi 03 avril
mary et la fleur de la sorCière
14 h 30 - Médiathèque 

Samedi 06 avril
la dame de pique
20 h - Maisonnettes de Gargenville 
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Juin
Samedi 1er juin
ConCert de la maîtrise de limay
20 h - Église Saint-aubin

Mercredi 05 juin
Wonder
14 h 30 - Médiathèque 

vendredi 07 juin
GuinGuette
19 h - Quai albert 1er

Samedi 15 juin
musiques anCiennes d’orient
et d’oCCident 
18 h - Église Saint aubin Limay

Dimanche 16 juin
Carmina Burana
16 h 30 - Collégiale de Mantes-la-jolie

Mercredi 19 juin
fa si la… Conté
10 h 30 - Médiathèque 

vendredi 21 juin
fête de la musique
19 h - Studios de répétition de Limay

Samedi 22 juin
les insomnies de rémi
11 h - ECCF

Samedi 22 juin
speCtaCle de danse du CrC
18 h - ECCF

Mercredi 26 juin
ConCert des orChestres du CrC
18 h - Salle Maurice Quettier

Samedi 29 juin
fête de la fraternité 2019
Limay Plage

Dimanche 30 juin
Guitares des deux rives 
17 h - Église de Gargenville

Du 08 avril au 19 avril
l’eau : un Besoin pour tous !
préservons-là !
Médiathèque

Mercredi 10 avril
les petits papiers de léopoldine
15 h - ECCF

Samedi 13 avril
ConCert de musique Classique du CrC
18 h - Espace Maurice Quettier

Mercredi 17 avril
les enfants des fontaines
15 h - ECCF

Mercredi 17 avril
les histoires sont dans le pré
10 h 30 - Médiathèque

Samedi 20 avril
ConCert musiques aCtuelles du CrC 
20 h - Espace Brassens Mantes-la-jolie

Mai
Samedi 11 mai
shoW de vents :  la flûte toute une histoire
18 h - CRD de Mantes-la-jolie

Samedi 11 mai
première sCène
20 h - Colombier de Magnanville

Mercredi 15 mai
Contes de la savane
10 h 30 - Médiathèque 

Samedi 18 mai
Badou Boy janten B & seleCtor GamBeat
20 h 30 - ECCF

Samedi 25 mai
l’homme faCe à la Biosphère
14 h 30 - Médiathèque 

Lundi 27 mai
l’affaire jean zay
20 h 30 - Médiathèque

► Cinéma
► musique
► arts plastiques
► ateliers -  ConférenCes

► speCtaCle vivant
► danse
► les inContournaBles



 1  La Médiathèque

 1
 3

 5

 4

 2

 6

Vos Structures 
culturelles 
À Limay

 2  Archives et mémoires
8, avenue du Président Wilson

 01 34 97 27 11
 e.bergeron@ville-limay.fr

Le service des archives municipales est un ser-
vice public chargé de collecter, classer, conserver 
et communiquer les documents produits par 
les différents services municipaux dans le cadre 
de leurs activités. il peut accepter sous forme de 
dons ou de dépôts les archives privées.
Les archives sont consultables uniquement sur 
rendez-vous.

8, avenue du Président Wilson
 01 34 97 27 35
 mediatheque@ville-limay.fr

Site : mediatheque.ville-limay.fr

Lundi - mardi 14 h - 18 h
mercredi - Vendredi 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
Samedi 10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h

La médiathèque municipale est un service pu-
blic. Elle a pour mission d’assurer gratuitement 
l’accès de tous les Limayens aux biens culturels, 
à la formation, à l’information et aux loisirs.

mailto:e.bergeron%40ville-limay.fr?subject=%C3%89lodie%20Bergeron
mailto:mediatheque%40ville-limay.fr?subject=M%C3%A9diath%C3%A8que%20de%20Limay
http://mediatheque.ville-limay.fr


 3  Conservatoire à 
Rayonnement Communal

5  École Municipale 
d’Arts Plastiques

 4  Studios de répétition
Rue des 4 Chemins

 01 34 77 61 43
 studioderepetition@ville-limay.fr

mardi - Jeudi - Vendredi 19 h - 23 h
Samedi 14 h - 18 h

Deux studios de répétition équipés et insonorisés.

18, rue de l’Église
 01 34 77 33 67
 ecoledemusique.limay@wanadoo.fr

Site : www.crclimay.com
Facebook : CRC Limay

École à taille humaine, proche des élèves et de leurs 
projets, le CRC est ouvert aux jeunes musiciens 
et danseurs dès l’âge de 4 ans, mais aussi aux 
adultes. il conduit les élèves à découvrir les plaisirs 
d’une pratique instrumentale et chorégraphique, 
dans des cursus d’études diplômants, adaptés au 
rythme, aux projets et à l’évolution de chacun.

73 avenue du Président Wilson
 01 30 98 63 82 ou 01 34 97 27 03
 emap@ville-limay.fr

L’EmaP est un établissement culturel de la 
ville. Elle regroupe des ateliers de pratique et 
d’initiation aux arts plastiques à partir de 7 ans. 
Débutant ou non, pour découvrir ou approfondir 
une pratique plastique on peut y pratiquer le 
dessin, le modelage, la peinture, la gravure et 
toutes sortes d’autres bricolages. Les ateliers sont 
encadrés par des artistes enseignants.

 6  Centre d’expositions 
Les Réservoirs
2 rue des Réservoirs
Site : lesreservoirs.free.fr

 01 30 98 69 02

Jeudi - Vendredi 9 h - 11 h / 14h - 18h
Samedi - Dimanche 15 h - 18 h

Direction de la Culture
 01 34 97 27 03  01 34 97 27 79
 e.joly@ville-limay.fr
 f.peters@ville-limay.fr

mailto:studioderepetition%40ville-limay.fr?subject=Studios%20de%20r%C3%A9p%C3%A9tition
mailto:ecoledemusique.limay%40wanadoo.fr?subject=Conservatoire%20%C3%A0%20Rayonnement%20Communal
http://www.crclimay.com
https://www.facebook.com/CRClimay/
mailto:emap%40ville-limay.fr?subject=%C3%89cole%20Municipale%20d%27Arts%20Plastiques
http://lesreservoirs.free.fr
mailto:e.joly%40ville-limay.fr?subject=
mailto:f.peters%40ville-limay.fr?subject=
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JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN

Du 17 janvier au 17 février

Estampes 
pour poésies 

non hallucinées 
& rescapées, 
éveillées, zen

Ce projet s’est élaboré à partir du recueil 
«  Poésies non hallucinées  », de l’écrivain 
alain marc. après avoir rencontré l’auteur et 
échangé sur son œuvre, chaque participant 
de l’exposition a choisi un poème d’inspiration.

Écrivain né à Beauvais en 1959, alain marc est 
principalement poète, essayiste et nouvelliste. 
En poésie, il aborde tour à tour la poésie 
contemporaine, la poésie sociale et la poésie 
en regard d’un plasticien.

Réalisées conjointement par les ateliers 
de gravure de Limay et de Vernon, les 
gravures exposées forment un livre à part 
entière dont les pages se déroulent dans la 
salle d’exposition les Réservoirs de Limay. 
Exposition singulière, elle lie pratique de la 
gravure, livre d’artiste, et littérature.

Les Réservoirs
Rue des Réservoirs

-Tout publicGratuit-

Arts plastiques

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

1 h 00À partir de 
4 ans

Gratuit10 h 30

Mercredi 16 janvier

Contes de ruses 
et de malices

Poule Rousse, Tom Pouce, le Petit Poucet, le Chat botté… 
Venez écouter des contes où des héros très rusés ont 
décidé de ne pas être les perdants.

Sur réservation  01 34 97 27 35.

Spectacle vivant
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JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN

Samedi 19 janvier

L’homme 
et la science

Venez explorer l’histoire des rapports entre 
science et société, de la Grèce antique aux ONG 
d’aujourd’hui. À cette occasion, débattons sur 
l’histoire internationale de la bioéthique et les 
notions de « valeurs humaines universelles » 
sous le spectre des avancées scientifiques.

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

2 h 00Tout publicGratuit14 h 30

Atelier Conférence
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JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN

Espace culturel 
Christiane Faure
Rue des 4 chemins

1 h 30Tout publicGratuit16 h 00

Dimanche 27 janvier

Audition de la classe 
de Batterie / Percussion 

du CRC
La batterie et les percussions dans tous leurs états. Duo, 
trio, ensembles… les élèves de la classe de Batterie / 
Percussion se mettent en scène dans des configurations 
musicales très variées.

Musique

Espace culturel 
Christiane Faure
Rue des 4 chemins

1 h 30Tout publicGratuit18 h 00

Samedi 26 janvier

Audition des élèves 
du département 

Musiques actuelles 
du CRC

Les jeunes pousses du CRC entrent en scène le temps 
d’une audition où se côtoient guitare électrique, guitare 
basse, batterie, saxophone et clavier, pour partager un 
semestre de travail.

Musique
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JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN

Samedi 02 février

Pierpoljak 
& Missah et Weedo

Une Victoire de la musique en 2000, un disque de platine pour « Kingston Karma », 
plusieurs albums disques d’or… En 20 ans de carrière, Pierpoljak a marqué toute une 
génération avec des titres tels que « Je ne sais pas jouer ». Qui n’a jamais fredonné 
« Pierpoljak, qu’est-ce que tu fais là » ?

3 ans après « Général indigo », il revient avec un nouvel album « Chapeau de Paille », 
posant ses textes et sa voix envoûtante sur 11 titres. Un vrai moment de reggae à partager.

Réservation  01 34 97 27 03

3 h 00Tout public17€, 13€, 8€20 h 30

Espace culturel 
Christiane Faure
Rue des 4 chemins

Musique
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JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

1 h 00À partir de 
4 ans

Gratuit10 h 30

Mercredi 13 février

Contes d’Asie
magie, poésie, dragons, et voyages sont les ingrédients 
de base de cette nouvelle session de contes au parfum 
d’asie.

Réservation  01 34 97 27 35

Spectacle vivant

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

1 h 45À partir de 
6 ans

Gratuit14 h 30

Mercredi 06 février

Pierre Lapin
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des 
générations est désormais le héros d’un film plein 
d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre 
Lapin avec m. mcGregor pour les légumes du potager va 
atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour 
plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… 
Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les 
entraîneront de la magnifique région des lacs en 
angleterre jusqu’à Londres !

Réservation  01 34 97 27 35
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JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN

Samedi 16 février

Pourquoi la science? 
Comment la science?
Une réflexion sur l’histoire des sciences, leur place et leur 
rôle dans l’histoire et la construction du monde.

Réservation  01 34 97 27 35

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

1 h 30À partir de 
12 ans

Gratuit14 h 30

Atelier Conférence

Église Saint-aubin
Rue de l’Église

1 h 30Tout publicGratuit15 h 00

Samedi 16 février

Concert de musique 
classique par les 

ensembles du CRC
Les élèves des ensembles Orchestre, musique ancienne 
et maîtrise restituent un semestre de travail au CRC.

Musique
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Salle maurice Quettier
Rue des Moussets

1 h 30Tout public

Samedi 02 mars
Atelier philosophique autour 

du thème de la beauté
Qu’est-ce que la beauté ? D’une personne, d’un objet, d’un 
tableau ? La beauté nous fascine et nous inquiète à la fois. 
De qui dépend-elle ? Est-ce une affaire de sentiments ? 
Peut-on apprendre à voir ce qui est beau ? Les questions 
et les discussions naissent au fil des doutes…

Gratuit18 h 30

Samedi 16 février
Casse-noisette par 

les ensembles du CRC
Casse-noisette (danse et cordes juniors), atelier vent, 

ateliers djembés, ensemble vocal.

Musique

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

1 h 00À partir de 
6 ans

Gratuit14 h 30

Atelier Conférence

Espace culturel Christiane Faure
Rue des 4 chemins

0 h 45À partir de 
6 ans

8€, 5€15 h 00

Mercredi 20 février
Le Gachis Bouzouk

Trois comédiens-clowns chevronnés, interprétant avec 
talent plus de 22 rôles, vous feront vivre un spectacle 
éducatif, engagé, et citoyen. Des sujets d’actualité sur 
notre société d’hyper consommation seront au cœur de 
ce spectacle. Par la compagnie Pile poil.

Renseignements  01 34 97 27 03

Spectacle vivant

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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Vendredi 08 mars

Carnaval
Vous avez toujours rêvé d’incarner Thor, iron man, Superman, ou encore 
Batman ? La Fée Clochette peut-être ? Votre rêve peut devenir réalité 
à l’occasion du grand carnaval annuel des services de la Ville et des 
associations sur le thème des « Supers héros et héroïnes ». 

Précédé d’un atelier maquillage dans le hall de la médiathèque à 13 h 00, 
le départ du carnaval se fera à 14 h 30 au même endroit.  Venez nombreux 
partager un moment festif et convivial !

Renseignements  01 34 97 27 03

2 h 00Tout publicGratuit14 h 30

Centre-ville
Départ à la médiathèque

Les incontournables

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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médiathèque
8 avenue du Président Wilson

1 h 00À partir de 
4 ans

Gratuit10 h 30

Mercredi 13 mars

Quand les héros 
des contes sont 

des héroïnes!
Partez à la rencontre d’héroïnes qui n’attendent pas qu’un 
prince vienne les sauver en les épousant et qui prennent 
leur destin en main.

Réservation  01 34 97 27 35

Spectacle vivant

Samedi 09 mars

In utero
Droits des embryons au niveau mondial, procréa-
tion médicalement assistée, développements 
scientifiques liés à la naissance de la vie sont au-
tant de sujets qui nourriront les débats au cours 
de cette rencontre consacrée à un sujet au cœur 
de l’actualité.

Réservation  01 34 97 27 35

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

2 h 00Tout publicGratuit14 h 30

Atelier Conférence

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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Du 14 mars au 14 avril

Couleurs héritées
Sabine Boquier et Louise Fabre élaborent un dialogue plastique dans lequel 
dessins et sculptures réalisés sont issus d’un glanage de couleurs. Leur attention 
se porte sur la couleur apparaissant d’un geste, par exemple au détour d’un pli ou 
dans une superposition. Elles interrogent la couleur comme impression laissée par 
la lumière lorsqu’elle joue son abdication. Étiquettes colorées, papiers peints ou 
gommettes constituent la matière. Les étapes de construction de l’œuvre laissent 
leurs traces et révèlent de nouvelles formes et nuances.

Sabine Boquier et Louise Fabre sont diplômées de l’ESaDHaR (École Supérieure d’art et 
Design Le Havre/Rouen).

-Tout publicGratuit-

Les Réservoirs
Rue des Réservoirs

Arts plastiques

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN

©”Couleurs héritées” : Sabine Boquier “vague”
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Samedi 16 mars

Concert de la Saint-Patrick
Les élèves du CRC jouent et chantent la Saint-Patrick. De la musique 
irlandaise dans une ambiance conviviale : Guitares, Violons, ateliers rocks, 
maîtrise… avec en invité le groupe local Gentraï.

Restauration et buvette sur place. En partenariat avec l’association des 
parents d’élèves du CRC.

 Réservation en ligne sur www.ville-limay.fr ou au  01 34 77 33 67

Espace culturel 
Christiane Faure
Rue des 4 chemins

Musique

2 h 30Tout publicGratuit19 h 00

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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médiathèque
8 avenue du Président Wilson

1 h 00Tout publicGratuit15 h 00

Mercredi 20 mars

J’ai un caillou dans 
ma chaussure

adal et Wata fuient leurs pays d’origine pour des raisons 
différentes, mais avec le même but : rejoindre Parvatan, 
de l’autre côté de la mer, avec les proches qui leur restent. 
y parviendront-ils ?  De leur rencontre à Port-Félicité naît 
une amitié qui leur est un soutien précieux, car la réalité 
ne manque pas d’opposer de nombreuses difficultés au 
rêve qui les porte...

Un large tapis rond, 2 sièges bas, 3 mini-projecteurs, 
le dispositif scénique, réduit à l’essentiel, favorise la 
proximité du public, son écoute et son attention.

Sur réservation  01 34 97 27 35

Spectacle vivant

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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Samedi 23 mars

Soviet Suprem 
& Spleen en cavale

Rap conscient, pop française, et Punk sont le terreau musical fertile de Soviet Suprem, composé 
de Sylvester Staline (alias R.Wan), John Lénine (alias Toma Feterman), et DJ Croute Chef. Dans 
le monde fictif où il évolue, le groupe nous narre musicalement un univers alternatif où l’URSS 
aurait remporté la guerre froide. 

« Camarades ! » Plus de vingt ans après la chute du mur, le Soviet Suprem renaît de ses cendres.

Et c’est à Paris qu’il a décidé de s’établir. alors que la France ne jure plus que par l’Ouest, 
biberonnant sa jeunesse à la culture « yankee », deux musiciens ont décidé de prendre la tangente 
et de partir à la conquête de l’Est pour vivre leur « balkanican dream ».

 Réservation en ligne sur www.ville-limay.fr ou au  01 34 97 27 03

3 h 00Tout public17€, 13€, 8€20 h 30

Espace culturel 
Christiane Faure
Rue des 4 chemins

Musique

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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médiathèque
8 avenue du Président Wilson

0 h 30À partir de 
6 mois

Gratuit9 h 15
10 h 30

Mercredi 27 mars

Bébé King
Une maman musicienne tente d’endormir son bébé 
guitare très récalcitrant, en lui chantant de jolies 
berceuses entre blues et rock. Quand une conteuse rock 
s’adresse aux tout-petits, ça swingue forcément dans le 
couffin, sur la scène, comme dans la salle ! 

avec Hélène Palardy, dans le cadre du festival Les 
Francos. Réservation  01 34 97 27 35

Spectacle vivant

Espace culturel 
Christiane Faure
Rue des 4 chemins

2 h 00À partir de 
11 ans

6€, 3€20 h 15

Jeudi 28 mars

Germinal
Étienne Lantier, très engagé dans la lutte sociale, 
travaille dans une mine du nord de la France. Lorsque 
la compagnie décide de baisser les salaires, il pousse 
les mineurs à la grève… Une adaptation détonante du 
fameux roman de Zola par une compagnie spécialiste 
de la rue.

Par la compagnie « Les Batteurs de pavés », dans le cadre 
du festival Les Francos.

Réservation  01 30 33 02 26 
ou  reservation@theatredumantois.org

Spectacle vivant

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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Les maisonnettes
2 place Lili Boulanger, 78440 Gargenville

1 h 00À partir de 
10 ans

6€, 3€20 h 00

Samedi 06 avril

La dame de pique
À travers un florilège stimulant de musiques russes, 
traditionnelles, populaires et savantes, le Théâtre du 
mantois et le CRC de Limay (élèves comme enseignants) 
proposent une lecture-concert de ce chef-d’œuvre de la 
littérature fantastique : frisson garanti ! 

aux maisonnettes de Nadia et Lili Boulanger de Gargenville. 
Réservation  01 30 33 02 26 
ou https://lesfrancos.mapado.com

Spectacle vivant

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

Tout publicGratuit

Du 08 avril au 19 avril

L’eau : un besoin pour tous ! 
Préservons-là !

Une exposition sur l’eau potable, des fiches découvertes 
sur son utilisation excessive, des courtes animations et 
un jeu de l’oie : autant d’éléments pour sensibiliser les 
petits et grands aux bons gestes dans la gestion de l’eau, 
cette denrée rare.

Atelier Conférence

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

1 h 45À partir de 
8 ans

Gratuit14 h 30

Mercredi 03 avril

Mary et la fleur 
de la sorcière

Durant l’été, mary emménage chez sa grand-tante dans 
un village. aux abords de la forêt voisine, elle découvre 
une fleur mystérieuse ne fleurissant qu’une fois tous les 
7 ans. Elle est loin d’imaginer tout ce que sa découverte 
implique...

Réservation  01 34 97 27 35
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Espace culturel 
Christiane Faure
Rue des 4 chemins

0 h 45À partir de 
3 ans

6€, 3€15 h 00

Mercredi 10 avril

Les petits papiers 
de Léopoldine

Léopoldine est une vraie collectionneuse d’histoires. En 
jouant avec des livres géants en pop-up, des origamis, 
des maquettes animées, des photophores, elle donne vie 
à des animaux en kirigami, à des princesses de papier, 
découvre un livre qui fait tomber la neige ou un autre 
qui parle tout seul…

Par la compagnie Léopoldine Papier, dans le cadre du 
festival « Les Francos ».

Réservation  01 30 33 02 26 
et réservation@theatredumantois.org

Spectacle vivant

Salle maurice Quettier
Rue des Moussets

1 h 30Tout publicGratuit18 h 00

Samedi 13 avril

Concert de musique 
classique par les 

ensembles du CRC
Les ensembles du CRC présentent un trimestre 
de travail. Orchestre, Cordes juniors, atelier vents, 
musique ancienne, Chorales…

Musique

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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Espace culturel 
Christiane Faure
Rue des 4 chemins

0 h 45À partir de 
6 ans

8€, 5€15 h 00

Mercredi 17 avril

Les enfants 
des Fontaines

Une fontaine, deux grenouilles, une formule magique… 
L’eau jaillit puis s’arrête… revient puis disparaît…  Deux 
personnages entrent en scène et font vivre cette eau 
absente comme pour combler un manque… entre deux 
vagues, sous un parapluie, en suivant des tuyaux, dans 
une flaque , à la pêche ou en bateau… Dans ce simple jeu 
où sont les enjeux… ?

Renseignements  01 34 97 27 03

Spectacle vivant

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

1 h 00À partir de 
4 ans

Gratuit10 h 30

Mercredi 17 avril

Les histoires 
sont dans le pré

Venez écouter de belles histoires qui vont diront l’arrivée 
du printemps  et le réveil de la nature !

Sur réservation  01 34 97 27 35

Spectacle vivant

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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Espace Georges Brassens
18 rue de Gassicourt, 78200 Mantes-la-Jolie

2 h 00Tout publicGratuit20 h 00

Samedi 20 avril

Concert des groupes 
« Musiques actuelles » 

du CRC 
Les groupes ados et adultes du CRC viennent se 
confronter à la scène de l’espace G.Brassens : Jazz, Rock, 
Soul.

Musique

CRD de mantes-la-Jolie
12 boulevard Calmette, 78200 Mantes-la-Jolie

1 h 30Tout public1€18 h 00

Samedi 11 mai

« Show de vents » 
la flûte toute 
une histoire 

Une rencontre des flûtes traversières du CRD de mantes 
et du CRC Limay. Une journée thématique et un concert 
autour de cette grande famille d’instruments.

Musique

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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Le Colombier
Rue de la Ferme, 78200 Magnanville

1 h 15Tout publicTarif Colombier20 h 00

Samedi 11 mai

Première scène
L’ensemble Rock junior du CRC invité avec les 4zarts pour 
une première scène dans les conditions  d’un spectacle 
« pro ».

Réservation  01 34 77 65 09

Musique

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

1 h 00À partir de 
4 ans

Gratuit10 h 30

Mercredi 15 mai

Contes de la savane
Ce n’est pas aux vieux singes que l’on apprend à faire la 
grimace, dit la sagesse populaire. Et pourtant ! 

Les contes d’afrique mettent en valeur les animaux les 
plus rusés qui vont survivre aux dépens de ceux qui 
gobent toutes les histoires qu’on leur raconte !!

Réservation  01 34 97 27 35

Spectacle vivant

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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Samedi 18 mai

Badou Boy Janten B 
& Selector Gambeat

Gambeat n’est autre que le bassiste légendaire de Radio Bemba et 
La Ventura, jouant depuis des années aux côtés de manu Chao. Ses thèmes 
de prédilection sont universels : paix, unité, amour, éducation… 

 Réservation en ligne sur www.ville-limay.fr ou  01 34 97 27 03

3 h 00Tout public12€, 8€, 6€20 h 30

Espace culturel 
Christiane Faure
Rue des 4 chemins

Musique

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN

©SelectorGambeat



26 - Plaquette culturelle - janv / juin 2019

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

1 h 30adulteGratuit20 h 30

Lundi 27 mai

L’affaire Jean Zay
Jean Zay, éminent homme politique du 20e siècle, a 
été confronté à la période la plus sombre de son siècle. 
Durant son arrestation et son emprisonnement, il 
retranscrit méticuleusement ses conditions de détention 
iniques et humiliantes. «Souvenirs et solitude» et «Écrits 
de prison», des mémoires et correspondances écrites 
pendant sa captivité sont le témoignage d’un prisonnier 
et la description au quotidien d’une quête de liberté 
intellectuelle que Jean Zay oppose à l’oppression.

Par la compagnie Engrenage Théâtre.

Réservation  01 34 97 27 35

Spectacle vivant

Samedi 25 mai

L’homme face 
à la biosphère

Quelle est la place de l’homme dans son 
environnement  ? Les grandes questions de 
bioéthique seront abordées : les OGm, l’agriculture 
responsable, la biodiversité, les menaces 
d’extinction, ou la compétition inter-espèces… 
Replaçons l’homme au cœur de la biosphère le 
temps d’une conférence.

Réservation  01 34 97 27 35

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

2 h 00Tout publicGratuit14 h 30

Atelier Conférence

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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Samedi 1er juin

Concert de la Maîtrise 
de Limay

La maîtrise de Limay dans un répertoire très varié mêlant Classique, Negro 
spirituals, Jazz, musique irlandaise... Ensemble incontournable du CRC, 
composé de 80 jeunes choristes, la maîtrise, toujours très attendue, se 
présente sous différentes configurations avec ses partenaires. Un concert 
à ne pas rater.

 Réservation en ligne sur www.ville-limay.fr ou au  01 34 97 33 67

1 h 15Tout publicGratuit
sur réservation

20 h 00

Église Saint-aubin
Rue de l’Église

Musique

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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Vendredi 07 juin

Guinguette
La traditionnelle Guinguette de l’été ! Comme chaque 

année, les bords de Seine seront le théâtre de cette 
désormais incontournable manifestation familiale et 

festive. magie, Fanfare, et Bal populaire au programme 
de cette longue soirée estivale…

Renseignements  01 34 97 27 03

Quai albert 1er

78520 Limay

-Tout publicGratuit19 h 00

Les incontournables

médiathèque
8 avenue du Président Wilson

2 h 00À partir de 
10 ans

Gratuit14 h 30

Mercredi 05 juin

Wonder
august Pullman est un petit garçon né avec une 
malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent 
d’aller normalement à l’école. aujourd’hui, il rentre en 
Cm2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une 
aventure humaine hors du commun. 

Sur réservation  01 34 97 27 35

Cinéma
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Samedi 15 juin

Musiques anciennes 
d’Orient et d’Occident

La classe de musique ancienne nous emmène à la 
découverte de nouveaux horizons et de nouvelles 
traditions musicales. Un concert pour écouter et pour 
s’instruire…

Église Saint-aubin
Rue de l’Église, 78520 Limay

1 h 30Tout publicGratuit18 h 00

Musique
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Dimanche 16 juin

Carmina Burana
Tout le chant choral du CRC dans une œuvre monumentale du répertoire classique. Carmina 
Burana de Carl Orff en version deux pianos et percussions. Près de 150 choristes, adultes et enfants, 
pour restituer toute la grandeur et la puissance de cette musique. 

avec en première partie, la maîtrise de Limay dans un répertoire avec orgue.

Un concert exceptionnel !

avec le chœur polyphonique du CRC et chœur Sine Limine d’antony-Wissous. 
Concert organisé par l’association des amis de la collégiale de mantes-la-Jolie.

1 h 30Tout publicGratuit16 h 30

Collégiale Notre-Dame
de mantes-la-Jolie
Place de l’Étape, 78200 Mantes-la-Jolie

Musique
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médiathèque
8 avenue du Président Wilson

1 h 00À partir de 
4 ans

Gratuit10 h 30

Mercredi 19 juin

Fa Si La... conté
Et si on racontait des histoires où la musique est reine ?

Sur réservation  01 34 97 27 35

Spectacle vivant
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Vendredi 21 juin

Fête de la musique
Vous êtes en quête d’une bonne soirée ? Vous souhaitez découvrir des groupes sympas 
et enrichir vos horizons musicaux ? Venez donc taper du pied aux studios de répétition 
de Limay à l’occasion de la fête de la musique et profiter d’un évènement 100% « groupes 
locaux » !

-Tout publicGratuit19 h 00

Studios de répétition
Rue des Quatre Chemins

Musique

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN



Plaquette culturelle - janv / juin 2019 - 33

Espace culturel 
Christiane Faure
Rue des 4 chemins

1 h 00Tout publicGratuit11 h 00

Samedi 22 juin

Les insomnies 
de Rémi

Dans sa nouvelle maison, le jeune Rémi Rigaudon se 
réveille souvent la nuit. il entend des mélodies qu’il ne 
connait pas... 

Les classes d’éveil du CRC nous font rentrer dans l’univers 
du conte et de l’enfance.

Musique

JANV  FÉV  MArs  AVr  MAI  JuIN
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Samedi 22 juin

Spectacle de 
danse du CRC

L’évènement incontournable de fin d’année pour les classes de danse 
du CRC. Une heure d’un spectacle complet où les effets, la musique 
et les lumières enchantent les danseurs et le public. Succès garanti.

 Réservation en ligne sur www.ville-limay.fr
ou  01 34 77 33 67

1 h 30Tout publicGratuit18 h 00

Espace culturel 
Christiane Faure
Rue des 4 chemins

Danse
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Dimanche 30 juin

Guitares 
des deux rives

Près d’une centaine de musiciens sur scène, 
avec des ensembles à géométrie variable. Un 
concert spectaculaire qui réunit les classes 
de guitares de plusieurs conservatoires de 
la Région… un moment privilégié pour les 
nombreux passionnés de cet instrument.

avec la participation des élèves des classes 
de guitare du CRC Limay, du CRD de mantes 
et du Centre culturel d’Épône.

Salle maurice Quettier
Rue des Moussets

1 h 30Tout publicGratuit18 h 00

Mercredi 26 juin

Concert des 
orchestres du CRC
Toutes les pratiques orchestrales du CRC réunies dans 
un même concert. Cordes juniors, atelier vents et grand 
orchestre.

Un répertoire dédié aux concertos et œuvres pour 
solistes.

Musique
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Église de Gargenville
Rue des Groux

1 h 30Tout publicGratuit17 h 00

Musique
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