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Pascal Dagory
Maire adjoint à la Culture, au Tourisme,
au Patrimoine et aux Fêtes et Cérémonies

Embarquement !
Merci à tous d’avoir traversé cette année particulière et gardé le cap malgré
toutes les turbulences.
Pour cette nouvelle saison, partons ensemble pour une nouvelle programmation
culturelle, festive et enrichissante.
C’est une invitation au voyage et à l’évasion vers le monde infini de la Culture, île
aux multiples trésors.
Le CAC fêtera ses 40 ans et a préparé pour cet événement une création
pluridisciplinaire originale, Carnet de Voyage, autour des arts et cultures du
monde. Pour les plus jeunes, l’histoire de Casse-Noisette revisitée en théâtre,
musique et danse, mais aussi de nombreux événements et actions artistiques,
comme « Le Temps de la Valse » en partenariat avec le Conservatoire
d’Aubergenville.
Spectacle caraïbéen à travers les îles, destination Buenos-Aires avec la comédieballet Tango, musique indienne, Pied-de-Nez marionnettes corporelles,
performance musico-picturale, expositions d’artistes à la médiathèque, Nuit
de la lecture, Fêtes du Livre et de la Science, Concours de dessin, Partir en
livre… La saison 2021-2022 nous entraîne vers des horizons colorés et des
perspectives innovantes.
Prenons le large pour ces spectacles, concerts, expositions, animations et
escales chargées d’émotions, découvertes, partages.
Alors, préparez vos bagages pour ce nouveau voyage culturel !
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Restauration de l’orgue Saint-Béat

Sauvons nos monuments !
ont endommagé le sommier sur lequel se
trouve 95 % des tuyaux.
Le sommier, appelé « le secret » par les
Espagnols, est la pièce essentielle au
fonctionnement d’un orgue. C’est un
assemblage complexe de bois et de
mécanique qui doit être parfaitement
étanche pour distribuer le vent sous
pression dans les tuyaux. Celui de l’orgue
d’Épône doit mesurer environ 1,80 m sur
1,20 m, avec une épaisseur d’environ 20 cm,
pour un poids avoisinant les 80 kg.

Destiné à l’origine pour l’église d’Enghienles-Bains comme orgue de chœur, l’orgue
de l’église Saint-Béat a été construit en
1878 par le facteur Aristide Cavaillé-Coll.
Cet orgue, arrivé à Épône en 1901,
possède de belles qualités techniques et
acoustiques. Il est classé dans la catégorie
des
orgues
d’accompagnement
et
comporte 342 tuyaux dont la longueur varie
de 1,5 m à 2,4 m. Son buffet en chêne est de
style néo-gothique.
Sa dernière restauration, réalisée par le
Facteur Pierre Maciet, date de 2008 et a
essentiellement consisté à une remise
en son état d’origine. Ce chantier avait
nécessité environ 1000 heures de travail.
Aujourd’hui, l’orgue a besoin d’une nouvelle
restauration, car les canicules successives

Pour
cette
nouvelle
restauration,
l’instrument devra être entièrement
démonté et le sommier amené en atelier où
il sera à son tour démonté afin de réencoller
la table et les barrages à la colle chaude.
Ces travaux immobiliseront l’orgue pour
une durée d’au moins 8 mois et seront
réalisés par deux compagnons pour un coût
de 14 400€ TTC.
Vous pouvez participer à cette restauration
en faisant un don et devenir ainsi acteur
de la sauvegarde du patrimoine local, tout
en bénéficiant d’une réduction d’impôt
significatif.
Conditions légales
sur epone.fr et dartagnans.fr
Sources : Pierre Maciet, Pierre Dumoulin « Orgues
d’Île-de-France », Orgues du Mantois et en Yvelines

septembre
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RENCONTRES

Après-midi
découverte
du CAC
Samedi 4 septembre

p de 14h à 18h, Centre culturel
Présentation d’instruments, ateliers,
rencontres, mini concerts, animations…
L’équipe du CAC vous accueille pour un
après-midi découverte de l’ensemble
de ses disciplines : musique, danse,
théâtre, arts-plastiques, encadrement et
cartonnage.
Demandez le programme et venez
rencontrer les professeurs !
Pour tous

€ GRATUIT
l

Grand jeu concours
d’énigmes culturelles
Samedi 4 septembre

p de 14h à 18h, Centre culturel
Pour cette rentrée artistique, le CAC vous
propose un grand jeu culturel sur les figures
féminines en peinture et sculpture à travers
les âges. Testez votre culture en la matière et
découvrez des chefs d’œuvres du patrimoine
mondial de l’histoire de l’Art. Ce jeu gratuit sera
lancé dans le cadre de l’après-midi découverte
du CAC.
Règlement complet du jeu au CAC, à la
médiathèque et sur le site epone.fr
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septembre
JOURNÉES
DU
PATRIMOINE

EXPOSITION

Centenaire du monument aux morts
Mémoire des enfants
d’Épône morts pour la France
14 au 29 septembre p Médiathèque Pierre Amouroux
Le monument aux morts a été érigé en octobre 1921 à la mémoire des soldats d’Épône morts
au combat pendant la première guerre mondiale.
Cent ans après, nous ne devons pas oublier que derrière cette liste de noms gravés sur ce
monument, étaient des hommes qui avaient une vie, une famille.
Grâce aux archives, cette exposition, conçue et proposée par Catherine Chauvelier, présente
la construction du monument aux morts ainsi que chaque soldat ayant donné sa vie pour la
patrie.
€ ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES
l
D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

septembre
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ÉVÉNEMENT

Parcours Épône Historique
Dimanche 19 septembre p 14h30 (durée 2h environ)

RDV au panneau N°1 (mairie)

CONCERT

Concert du
Patrimoine
Dimanche 19 septembre
p 18h
Église Saint-Béat

Avec l’ensemble instrumental
dirigé par Magali Le Roy et la
chorale dirigée par Aline Behar
du Centre culturel. Un concert à
travers le temps pour inaugurer
cette nouvelle saison.
Au programme : chants
renaissance, Kosma,
Chostakovitch, Bernstein, Weill,
Ellington, Gershwin…
Durée 1h15. Tout Public.

Visite commentée par Pascal Dagory,
maire adjoint à la Culture, au Tourisme,
au Patrimoine et aux Fêtes et Cérémonies

€ CONCERT « AU CHAPEAU »,
l
AU PROFIT DE LA RESTAURATION
DU PATRIMOINE COMMUNAL
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octobre

EXPOSITION

ÉVÉNEMENT NATIONAL

Matthieu Guillot,
photographies

Fête de la science
Mercredi 6 octobre
Samedi 9 octobre

Du 1er au 30 octobre

p 15h, Médiathèque
Pierre Amouroux

Matthieu Guillot vous propose de découvrir son univers
autour de l’Urbex. Une exploration urbaine empreinte
de poésie, de nostalgie, d’émotions, d’inventivité. Des
photographies à découvrir absolument !

Ateliers artistiques et
scientifiques, en partenariat
avec le Parc aux étoiles. Création
d’engins volants et instruments
de musique en papier et
matériaux recyclés.

p Médiathèque Pierre Amouroux

(Reprogrammation en raison du confinement)
€ ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES
l
D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

octobre
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COMÉDIE BALLET

Tango

Samedi 16 octobre

p 20h30, Salle du Bout du monde
A Buenos Aires, le
jour de la Finale du
Championnat du
Monde de Tango,
Carlos Alvarez Gomez,
le directeur, invite à ses côtés
Maria de Buenos Aires… Maria,
l’âme de la ville nous parle du
tango, mais tout en poursuivant
la présentation de la finale,
cherche à découvrir le secret
de Carlos.
Compagnie Bernard Lyautet
avec Eléonore Grimbert-Barré
et Georges Emmanuel.
Tout public
www.comedieballet.com
€ TARIF C
l

ÉVÉNEMENT

Halloween
Samedi 30 octobre

p Médiathèque Pierre Amouroux
Monstres et fantômes viennent
hanter la Médiathèque ! Parés
de votre plus beau déguisement,
venez écouter nos histoires
frissonnantes et inventez les
vôtres. Créez vos propres
monstres et affrontez vos peurs
sur Luigi’s Mansion ou Atmosfear.
Programmation détaillée de la
journée communiquée dans
l’agenda culturel.

CONCERT DÉCOUVERTE

Denis Teste, sitar
Dimanche 17 octobre p 17h, Salle du Bout du monde
Laissez-vous porter par le son du sitar et des ragas
indiens. C’est le sitariste renommé de Calcutta Pandit
Kushal Das, qui transmet à Denis Teste la technique
complexe du sitar et la science des ragas depuis
près de vingt ans. Des voyages réguliers en Inde et
une pratique assidue dans le respect de la Maihar
gharana font de lui un des acteurs incontournables de
la musique indienne. Denis diffuse le son du sitar grâce
à des collaborations multiples dans des collaborations
rock, électro ou jazz, ainsi que dans le difficile exercice
de la performance des ragas. L’artiste proposera
également 2 master-class au Centre Culturel.
Tout public www.youtube.com/user/densitar
€ TARIF C
l
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novembre

EXPOSITION

Claude Brizet,
photographies
Du 3 au 29 novembre

Médiathèque Pierre Amouroux
Photographe autodidacte, Claude Brizet a toujours aimé
immortaliser les émotions qu’elle ressent devant
un paysage. Plutôt attirée par la photographie
de paysage et la Proxi photographie, elle aime
que ses photos respirent une certaine poésie,
et affectionne les ciels chargés qui procurent
de belles ambiances. Le numérique lui permet de
travailler ses photos à la façon d’un peintre qui crée
son propre tableau. Cette exposition est consacrée
aux paysages de Paris et à d’autres contrées.
€ ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES
l
D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

COMMÉMORATION

Centenaire
du Monument
aux morts
11 novembre 2021

p 10h15, mairie

La Ville d’Épône rend
hommage. Pour les 100
ans du Monuments aux
Morts, la cérémonie faite
en 1921 sera reconstituée.

novembre-décembre
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CONCOURS DE DESSIN

Noël autour
du Monde

Réception des œuvres
du 16 au 27 novembre

Médiathèque Pierre Amouroux

Exposition
du 1er décembre au 4 janvier
Médiathèque Pierre Amouroux
€ ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES
l

D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Concours de dessin ouvert aux
enfants du CP au CM2
scolarisés à Épône.

Format A4 (21 cm x 29,7
cm), toutes techniques :
peinture, crayons, feutres,
pastels, collages… Règlement
complet du concours disponible
à la Médiathèque, au CAC et sur
le site epone.fr

JEU MUSICAL

Blind test
Jeux vidéo
Samedi 27 novembre p 17h
Médiathèque Pierre Amouroux
En partenariat avec la
Médiathèque de l’Ecole Nationale
de Musique de Mantes-la-Jolie.
Tetris, Mario Bros., Zelda, GTA 5…
En solo, entre potes ou en famille,
venez vous affronter autour
d’un quizz musical. Il n’y a rien
à gagner, juste le plaisir de la
victoire.

SPECTACLE ÉVÉNEMENT 40 ANS DU CAC

Carnet de Voyage
Samedi 4 décembre p 20h30
dimanche 5 décembre p 17h
Salle du Bout du Monde

De l’Odyssée d’Homère aux fictions de Jules Verne, de
Peer Gynt ou plus récemment l’Alchimiste de P. Coelho,
on ne peut ignorer les récits de ces mythes qui ont nourri
notre imaginaire et fait vibrer en nous l’invitation au
voyage. L’intrigue s’articule autour de deux personnages
et de leur journal. Sans être épistolaires, les écrits se
font écho et construisent l’histoire qui nous entraîne
autour du Monde et sur leurs chemins intérieurs. Un
embarquement théâtral, musical, chorégraphique
et scénographique qui nous immerge dans les arts
et cultures du monde. Cette création originale sera
interprétée par une centaine de personnes : professeurs,
élèves, comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs,
plasticiens.
Texte et scénographie Juliette Pirolli
Musique et direction musicale Magali Le Roy
Tout public. Durée 1h45. l
€ TARIF C
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décembre-janvier

ATELIER ÉCRITURE

Lettre de Noël
Samedi 11 décembre

p 14h, Médiathèque
Pierre Amouroux

SPECTACLE DE NOËL 40 ANS DU CAC

L’histoire
de Casse-Noisette

Les médiathécaires ont reçu
un mystérieux coup de fil de
la Laponie… Le Père Noël, en
personne, leur a confié une
mission : aider petits et grands
à trouver l’inspiration pour les
lettres qui lui sont adressées.
Message d’espoir, de paix,
d’amour… Il se peut même qu’il y
réponde !

Samedi 18 décembre
Dimanche 19 décembre

ATELIER CRÉATIF

Tout public. Durée 1h15.

Mardi 21, mercredi 22 et
jeudi 23 décembre

EXPOSITION

Carte de vœux
pop-up
p 15h30, Médiathèque Pierre
Amouroux
Chaque début d’année signe le
moment d’écrire ses vœux aux
personnes qui nous sont les
plus chères. Avec un brin de
récupération, les
cartes prennent
du volume
comme par
magie. Chutes
de vêtements, de
papier journal,
de rubans…
Tout peut être
réutilisé !

p 17h, Salle du Bout du Monde
Le Centre culturel revisite CasseNoisette, histoire intemporelle
et conte de Noël par excellence.
Théâtre, musique, chant, danse...
Un spectacle de Noël pour et par
des enfants.
€ TARIF E
l

Nathalie Denis, peintures
Du 4 au 31 janvier p Médiathèque Pierre Amouroux
Nathalie Denis vous propose une immersion
dans ses œuvres sur la thématique « les mondes
imaginaires » : des univers lunaires, des techniques
mixtes (acrylique, huile, collages,
grattages), des peintures sur toile
de tous formats. Artiste peintre
professionnelle inscrite depuis
2001, Nathalie Denis expose dans
les salons et les lieux culturels
notamment en Yvelines, Oise, Eure.
Elle est également professeure
d’arts plastiques à l’Atelier Nath’ à
Flins sur Seine.
€ ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES
l
D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

janvier
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ATELIERS DÉCOUVERTE

Hip-Hop, Jazz
Swing Charleston,
danses latines
Dimanche 16 janvier,

p Espace danse M.C. Pietragalla
Par Suzanne Nogueira
(Association Univers). A partir
de 10 ans pour les élèves
pratiquant la danse. Inscriptions
et renseignements au CAC et
auprès des professeurs de danse.

DANSE

10h/11h30 : Swing charleston
11h30/13h : Danse latines
14h/15h30 : Hip Hop

Biennale “Sur quel
pied danser ?”
Du 8 janvier au 6 février

Ateliers danse, Rencontres chorégraphiques

Dimanche 16 janvier

Ateliers danse, Rencontres chorégraphiques

p Espace M.C. Pietragalla
La biennale « Sur quel pied danser ? » a pour mission
de valoriser les projets en lien avec la danse. Un des
objectifs forts est de permettre aux publics d’avoir
accès à des spectacles chorégraphiques et actions
pédagogiques autant de renommées nationales et
internationales que locales, à des rencontres, ateliers,
master-classes,
conférences,
documentaires,
expositions…
Le CAC organisera des ateliers découverte et
participera aux rencontres chorégraphiques du CRD
(présentation d’un groupe et accompagnement
d’élèves au spectacle).

ÉVÉNEMENT NATIONAL

Nuit de la Lecture
Samedi 22 janvier
p 18h, Médiathèque
Pierre Amouroux

En partenariat avec le
ministère de la Culture et de la
Communication.
À la lumière de la lune et des
étoiles, la Médiathèque vous
convie à sa soirée pyjama.
Histoires du soir, jeux dans le
noir, détente musicale… Toute la
programmation détaillée dans
l’agenda culturel.
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janvier-février
SPECTACLE

Couleurs
Caraïbes
Samedi 29 janvier

p 20h30, Salle du Bout du Monde
Revue créole. Aux Caraïbes, la musique et
la danse sont liées à la tradition. Comme
pour la langue, on peut dire que la
musique créole est le fruit du métissage
des musiques européennes et africaines. L’entredeux guerres voit naître la biguine, influencée par
le rythme des orchestres de jazz de la Nouvelle
Orléans. Plus tard le zouk deviendra la musique
antillaise par définition. En Guadeloupe, on ne
peut parler de musique traditionnelle sans
évoquer le Gwo ka qui trouve ses origines
au temps de l’esclavage.
Le spectacle Couleurs Caraïbes, tout
en costumes, prend la route à travers îles… Zouk
et mazurka de la Martinique, tambours Gwo-ka de la Guadeloupe, sonorités métalliques des
steel-drums, bidons de Trinidad et Tobago, limbo, danse acrobatique sous des barres de
feu, et grand carnaval antillais ! Une soirée d’évasion et de fête !
Tout public couleursenjeux.fr l
€ TARIF A

JEU MUSICAL

Blind test chansons françaises
Samedi 5 février

p 17h, Médiathèque Pierre Amouroux
En partenariat avec la Médiathèque de l’Ecole
Nationale de Musique de Mantes-la-Jolie.
Johnny Halliday, Zazie, Edith Piaf, Téléphone ou encore
Maître Gims... En solo, entre potes ou en famille, venez
vous affronter autour d’un quizz musical. Il n’y a rien à
gagner, juste le plaisir de la victoire.

février-mars

Saison
culturelle
2021-2022

15

ÉVÉNEMENT NATIONAL
ET CONCOURS

Printemps
des poètes
Tout le mois de mars
En partenariat avec le Centre
pour la poésie et le Ministère de
la Culture.

EXPOSITION

Yann Le Thierry,
vitraux et tableaux
métalliques
Du 1er février au 1 mars

p Médiathèque Pierre Amouroux
Passionné par les couleurs, la lumière et le son,
Yann Le Thierry a débuté sa démarche artistique au
travers de la photographie et de la musique. Son désir
de création l’amène à acquérir des compétences
manuelles indispensables (formation de métallier
et de vitrailliste). Il trouve l’inspiration en touchant
la matière et se laisse guider par elle. Inspiré par la
minéralogie, il aime apporter à ses sculptures un
aspect brut et très divers dans la couleur et dans les
effets de matière. Il participe en outre à l’atelier de
dessin sur modèle vivant des anciens de l’école des
Arts Décoratifs à Paris. Yann Le Thierry nous présente
ses tableaux métalliques et des vitraux, un univers
empli de poésie et de magie.
€ ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES
l
D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Quelle sera votre rime ? En mars,
la Médiathèque met la poésie à
l’honneur. L’appel à poèmes est
lancé ! Haïkus, chanson, balade
ou calligramme, confiez-nous
votre poème. Vous le retrouverez
au détour d’une épicerie, d’une
rue ou glissé dans une boîte
aux lettres. Tout poème envoyé
est une participation à notre
concours. Recueils de poésie
et romans seront décernés
aux vainqueurs. Si jamais vous
manquez d’inspiration, venez
la trouver dans nos rayons à la
Médiathèque…
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mars
PERFORMANCE MUSICO-PICTURALE

Musique à peindre,
Peinture à écouter
Samedi 12 mars p 20h30, Salle du Bout du Monde

EXPOSITION

Juliette Pirolli,
peintures
Du 2 au 31 mars

p Médiathèque Pierre Amouroux
Des premières études aux
dernières séries, si la volonté
demeure intacte, au fil de
l’itinéraire, les envies se sont
renouvelées et les émotions
avec elles. Délivrés du cadre
académique et des contraintes
techniques, le tracé a évolué,
le regard a exploré certains
horizons et en a repoussé
d’autres. La peinture est infinie,
c’est sa force et sa magie. Aussi
riches et belles que soient les
escales, rien n’égale la traversée,
de l’autre côté de la toile.

l

€ ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Avec Juliette Pirolli (Live painting), Magali Le Roy
(flûte), Angela Liu-Charbonnier (piano)
Un événement artistique original qui ravira tous les
publics. Inutile de souligner les parallèles, la synergie
et complémentarité entre la musique et la peinture.
D’ailleurs, si la musique s’exprime en couleurs et
nuances, la peinture possède aussi gammes et
tonalités.
A travers ce moment privilégié de complicité, venez
assister à la restitution d’un voyage artistique
commun en partageant cette rencontre musicopicturale.
Programme : Eldin Burton (Sonatina mvt 1), Antonin
Dvorak (Sonatina Op 100), Philippe Gaubert (Fantaisie),
Magali Le Roy (Esquisses), Bohuslav Martinu (First
Sonata).
Tout public. Durée 1h30.
€ TARIF C
l
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CAROLE B PHOTOGRAPHY

mars

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Pied de nez
Dimanche 13 mars p 17h, Salle du Bout du Monde
Marionnettes corporelles et musique. Dans son petit théâtre ambulant, un surprenant
personnage livré à des aventures sans trop de queue ni plus de tête tente de forger pas à pas
un univers tout à l’envers. S’il n’entend pas s’y prendre comme un pied, cette tête-en-l’air au
pied du mur nous fait découvrir ses exploits et ses faiblesses avec délicatesse et malice.
Accompagné avec brio par une musicienne aux multiples talents qui tente elle de garder les
pieds sur terre, un condensé d’émotions qui laisse les idées reçues et les impressions sans
dessus-dessous, un bon coup de pied aux fesses pour s’apercevoir qu’à l’envers, tout est
sûrement plus clair !
Idée originale et interprétation : Véronique Calderari, danseuse marionnettiste
Création musicale et interprétation : Anne Darrieu, violoniste
Conception et construction des décors et accessoires : Bruno West
Production : Le Cirque dans les Etoiles
Tout public dès 3 ans. Durée : 40 mn.
€ TARIF C - GRATUIT POUR LES MOINS DE 6 ANS, LES ENFANTS EN CP ET CE1 SCOLARISÉS À ÉPÔNE
l

www.lecirquedanslesetoiles.fr
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mars

SPECTACLE CONCERT

Le Temps de la Valse
Samedi 26 mars p 20h, Auditorium de la Maison des Arts d’Aubergenville
Dimanche 27 mars p 17h, Salle du Bout du monde
Deux rencontres autour de la valse vous sont présentées. Le premier moment sous forme
d’un concert de musique de chambre à l’auditorium de la maison des Arts d’Aubergenville,
pour raconter l’histoire de la Valse. Le deuxième moment sous la forme d’un spectacle à la
salle du Bout du Monde, avec les Orchestres formés pour cette occasion et les classes de
danse d’Épône et d’Aubergenville.
Avec les classes de chant, de musique de chambre, danse classique, les ensembles
instrumentaux du Centre Culturel d’Épône et l’orchestre, les classes de chant et de danse de
la Maison des Arts d’Aubergenville.
Tout public
€ GRATUIT
l

avril-mai
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EXPOSITION

Résie Urbain, pastels
Du 1er avril au 9 mai p Médiathèque Pierre Amouroux

Si la musique tient une large place dans la vie artistique de Résie Urbain, le dessin et la peinture
ont toujours été un réflexe naturel. Dans l’apprentissage de la musique, elle a puisé la patience
et remise en question permanente indispensable à l’épanouissement de son art. Elle s’est
perfectionnée au fil des ans dans les différentes techniques pour se consacrer actuellement
au pastel dans lequel elle se réalise.
€ ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
l

EXPOSITION

Couleurs d’Afrique
Du 9 au 31 mai

p Médiathèque Pierre Amouroux
Plusieurs artistes vous présentent
leur vision de l’Afrique. Une exposition placée
sous le signe de l’intensité, de la découverte,
de l’évasion.
€ ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES
l
D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

20

Saison
culturelle
2021-2022

juin

JEU MUSICAL

Blind test RAP
Samedi 4 juin p 17h
Médiathèque Pierre Amouroux
En partenariat avec la
Médiathèque de l’Ecole Nationale
de Musique de Mantes-la-Jolie.
Bigflo et Oli, 47ter, Booba,
Eminem... En solo, entre potes ou
en famille, venez vous affronter
autour d’un quizz musical. Il n’y a
rien à gagner, juste le plaisir de la
victoire.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Karaoké Live

Mardi 21 juin p 17h,
Médiathèque Pierre Amouroux

ÉVÉNEMENT

Fête du Livre

En partenariat avec la
Médiathèque de l’Ecole Nationale
de Musique de Mantes-la-Jolie.

p Médiathèque Pierre Amouroux

Attrapez le micro et devenez la
star de la journée de la Fête de la
musique ! Reprenez des succès
nationaux et internationaux en
solo, en groupe ou avec vos
amis.

Dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs, ateliers
artistiques et manuels, lectures d’histoires, relai
challenge musical et session jeux vidéo. Rejoigneznous pour la fête !

Samedi 11 juin

En partenariat avec le Centre Culturel
Dominique de Roux.

juin-juillet
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EXPOSITION

Nathalie Renneteau, peintures
Du 30 juin au 13 septembre p Médiathèque Pierre Amouroux
Artiste plasticienne, Nathalie Renneteau enseigne les Arts Plastiques depuis 2001, dans
des ateliers classiques, mais également dans des ateliers d’arthérapie en EPHAD. Titulaire
d’une Maîtrise en Arts Plastiques et primée lors de diverses expositions, elle s’inspire
essentiellement d’artistes comme Turner, Klimt, Rothko ou encore Zao Wou-Ki...
€ ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
l

FIN DE SAISON

ÉVÉNEMENT NATIONAL

2 juillet p Cour du CAC
et parc du château

En partenariat avec le Centre National du Livre.

Fête du CAC
Spectacle itinérant, concerts,
animations … Toute l’équipe du
CAC vous donne rendez-vous
pour clôturer la saison culturelle !

Partir en Livre

Livres à la main, les médiathécaires sillonnent
la ville et vous proposent des lectures estivales,
des activités et jeux pour fêter l’arrivée de l’été.
Retrouvez toute la programmation détaillée du
mois de juillet dans l’agenda culturel.
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agenda du CAC

AUDITIONS, CONCERTS, EXPOSITIONS,
SPECTACLES, GALAS
Arts plastiques ados
14 au 21 juin
Arts plastiques enfants
21 au 29 juin

CONCERTS
Chorale : Vendredi 3 juin
à 20h30 à l’Eglise Saint-Béat

SPECTACLES DES
ATELIERS THÉÂTRE
Salle Jean Monnet

AUDITIONS

Chant : Dimanche 22 mai

Salle Jean Monnet

Multi instruments
accompagnement : samedi
25 juin, au CAC Salle Berlioz

Carte blanche percussions :
Samedi 12 février, à 20h30
Guitare : Samedi 2 avril
Piano : Dimanche 3 avril
Musiques actuelles et atelier
jazz : Samedi 2 juillet

EXPOSITIONS
DES ATELIERS
Médiathèque Pierre Amouroux
Encadrement-cartonnage
du 1 au 7 juin
Ateliers adultes (modelage,
techniques artistiques,
ateliers libres) du 7 au 14 juin

Atelier adultes :
Samedi 4 juin, à 20h30
Ateliers ados, enfants :
Dimanche 5 juin, à 15h

GALAS DE DANSE
Salle du Bout du Monde
Gala de danse jazz
Samedi 21
et dimanche 22 mai
Gala de danse classique
Samedi 25
et dimanche 26 juin

FÊTE DU CAC
Samedi 2 juillet, parc
et cour du CAC

*Ces dates peuvent être modifiées en raison des futures élections et/ou de la crise sanitaire.

contacts
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Affaires
culturelles
Centre d’Action Culturelle
Dominique de Roux
2 rue du Pavé - Parc du Château
78680 Épône
01 30 95 60 29 | 06 33 35 47 63
centre.culturel@epone.fr

Médiathèque
Pierre Amouroux
Rue Hérault de Séchelles
78680 Épône
06 70 61 97 21
mediatheque@epone.fr
www.mediatheque-epone.fr

Retrouvez le programme culturel et les animations de la médiathèque
sur epone.fr et l’application mobile Épône en Poche
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centre culturel

CENTRE D’ACTION CULTURELLE
DOMINIQUE DE ROUX
Former, transmettre, partager
Le Centre d’Action Culturelle Dominique de Roux (CAC) est un établissement municipal
culturel d’enseignement spécialisé en musique, danse, théâtre, arts visuels, conjuguant la
formation, la création et la diffusion.
Lieu d’enseignement et de transmission des savoirs, le CAC est également un lieu de pratiques,
de projets, d’échanges, de créations.
Règlement des études et tarifs sur le site epone.fr

Musique

Danse

Cours particuliers : accordéon, alto, batterie,
basse électrique, chant lyrique technique
vocale et musiques actuelles, clarinette,
clavier musiques actuelles, contrebasse,
découverte instrumentale, flûte (traversière,
alto, piccolo), guitare, guitare électrique,
harpe, MAO, piano, piano jazz, saxophone,
trompette, percussions, violon, violoncelle

Cours collectifs : éveil, initiation,
classique, jazz

Cours collectifs : éveil musical, formation
musicale, culture musicale, atelier d’écriture,
ensembles instrumentaux, chœurs, musique
de chambre, atelier jazz, atelier musiques
actuelles

Ateliers collectifs d’arts plastiques :
enfants, adolescents, adultes
Cours de techniques artistiques : adultes
Ateliers collectifs encadrement cartonnage :
adultes
Cours de de modelage : adultes

Théâtre
Ateliers collectifs : enfants, adolescents,
adultes

Arts plastiques

Horaires
d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h/12h et 14h/17h30
Mercredi : 9h/12h et 14h/19h

centre culturel
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Les tarifs
Tarif plein

Tarif réduit *

Tarif exceptionnel

20,00 €

15,00 €

Tarif A

15,00 €

10,00 €

Tarif B

10,00 €

7,00 €
5,00 €

Tarif C

7,00 €

Tarif D

5,00 € tarif unique

Tarif E

2,00 € tarif unique

* Il est précisé que le tarif réduit est applicable : aux jeunes de moins de 18 ans, étudiants, personnes de
plus de 60 ans, demandeurs d’emploi, familles (2 parents et 2 enfants), adhérents d’une même structure
collective ; que la gratuité est consentie : aux enfants de moins de 6 ans à l’exception des spectacles
Jeune Public pour lesquels la gratuité s’étend aux classes de CP et CE1 de la ville, aux personnes
invitées : les partenaires et institutions (presse, media, équipes artistiques et techniques, protocole et
personnel ville bénéficiaire).

L’équipe
Équipe pédagogique CAC
Magali Le Roy,
Direction artistique et Action culturelle
Ségolène Brégain,
Coordination pédagogique Musique
Sophie Villisech,
Coordination pédagogique Danse

Juliette Pirolli,
Direction des Affaires culturelles

Équipe enseignante CAC
Emmanuel Andriamanantenasoa, Aline Behar,
Kervi Bravo, Quentin Carmouse, Hsiao-Yi
Chiang, Maxime Jaslier, Pierre Lacroix, Fanny
Le Gallou-Gaudens, Jean-Eudes L’Hoste,
Magali Le Roy, Emilia Markoff, Franck Micq,
Hervé Millet, Emilie Millon, Alexander Muller,
Agnès Musseau, Brigitte Ribes, Agnès
Servolle, Maria Slim, Caroline Stella, Pascal
Treuberd, Sara Viguié, Sophie Villisech, Tamar
Zepetyan
Équipe administrative CAC
Marjory Picou, Adjointe
Cécile Guillois, Assistante
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médiathèque

MÉDIATHÈQUE PIERRE AMOUROUX

Connectez-vous au Portail numérique de la médiathèque !
www.mediatheque-epone.fr

Animations
BB-Lecteurs
0 à 5 ans, à 10h30

Des histoires pour rêver, chanter et s’émerveiller. Parents, grandsparents, famille, amis et leurs tout-petits sont conviés à partager un
moment de convivialité.
Les samedis : 02/10, 13/11, 04/12, 08/01, 05/02, 12/03, 02/04, 14/05,
04/06, 02/07

Heure du conte
à partir de 5 ans,
à 15h

Pas besoin d’attendre l’heure du coucher pour se plonger dans
l’univers des contes et les mondes peuplés de djinns, fées, goules et
autres créatures merveilleuses et fantastiques.
Les mercredis : 08/09, 10/11, 12/01, 09/03, 11/05

Heure du conte
numérique
à partir de 6 ans,
à 15h

Laissez-vous transporter dans un univers graphique et sonore.
Incarnez le personnage principal de l’histoire ou coopérez avec votre
équipe pour résoudre des secrets et énigmes…
Les mercredis : 13/10, 08/12, 09/02, 13/04, 08/06

Club manga
à partir de 11 ans,
à 15h
sur inscription

Passionnés ou curieux, [re]découvrez la culture japonaise : mangas,
films d’animation, ateliers origamis, jeux vidéo, cuisine japonaise sont
au rendez-vous !
Les samedis : 18/09, 16/10, 20/11, 18/12, 15/01, 19/02, 19/03, 16/04,
21/05, 18/06

Session Jeux Vidéo
tout public, à 15h

Envie de jouer, de se défier entre amis, ou de s’immerger dans des
mondes virtuels surprenants ? Fous du volant, aventuriers intrépides
ou danseurs survoltés… à vos manettes !
Les samedis : 11/09, 13/11, 08/01, 12/03, 14/05

Apéro-litté
Adultes, à 19h

Coup de cœur ou coup de gueule ? Rejoignez-nous pour l’apéro et
partagez vos dernières lectures.
Les vendredis : 17/09, 15/10, 19/11, 17/12, 21/01, 11/02, 18/03, 15/04,
20/05, 17/06

Cinéclub
tout public, à 20h

Le 7e art prend place à la Médiathèque. Assistez à une séance de
cinéma en notre compagnie.
Les vendredis : 22/10, 23/12, 18/02, 22/04, 24/06

Emprunt de 15 documents pour une durée de 3 semaines.
Règlement intérieur et tarifs sur le site www.epone.fr
Consultation du catalogue et réservation de documents, actualités et agenda culturel
sur le site de la Médiathèque www.mediatheque-epone.fr
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Les tarifs
Tarif € TTC
Inscriptions
Moins de 18 Ans

gratuit

Étudiant

gratuit

Demandeur D’emploi

gratuit

Adulte épônois

5€

Adulte extérieur

15 €

Les abonnements gratuits seront délivrés sur justificatif et sont valables 1 an, de date à date
Tarif forfaitaire
€ TTC
PHOTOCOPIES
A4 noir et blanc

0,20€

A4 couleur

0,30€

A4 noir et blanc

0,40€

A3 couleur

0,60€

Tarif forfaitaire € TTC
Pertes ou détériorations ou 4 rappel *
e

Livres adultes

15 € + valeur du livre

Livres jeunesse

10 € + valeur du livre

DVD

30 € + valeur du DVD

Petits matériels (casques/
souris/manettes)

30 € + la valeur
du matériel

Liseuses

139 €

* 4 rappel : 10 semaines de retard par rapport à la
date de retour prévue (page 3 du règlement intérieur).
e

L’équipe
Marjory Picou, responsable
Médiathèque
Marie-Pierre Valtre et Yves Aubé,
médiathécaires

Horaires
d’ouverture
Mardi de 14h à 18h30
Mercredi de 10h à 18h30
Jeudi de 14h à 18h30
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 18h30

Merci à notre
partenaire

“La culture
ne s’hérite pas,
elle se conquiert.”
– André Malraux

