
MESURES COVID : port du masque obligatoire  
informations complémentaires, actualisées et détails 
des programmes sur www.verneuil-davre-et-diton.fr 

et sur         verneuilculture 



EXPO PHOTO 
Jean-Pierre BLONDIN, 
Francis MALBETE et 
Patrick MORGENSTERN 
10 octobre au 1er novembre 
Mercredi à dimanche - 14h à 18h 
Espace St-Laurent - tout public - gratuit 
Des terres, des ciels et le travail des mains... 
 

CONCERT JAZZ « Après l’orage » 
Jaco Parmentier Group 
Samedi 17 octobre à 20h30 
Salle des fêtes - tout public - 11€ et 3€ 
*** sortie du nouvel album *** 
Jaco PARMENTIER , composi-
teur et pianiste du groupe, 
s’exprime à travers la forme 
libre du jazz mais est aussi    
inspiré par la pop, le rock     
progressif, les musiques      
classiques et du monde.  
Avec projection photos d’ Isabelle BUSSI. 
 

RECITAL « Lieder Schubert & Mahler » 
Juliette REGNAUD, Philippe PORTERET 
et Philippe HEROT 
Dimanche 25 octobre à 16h 
Espace St-Laurent (1er étage) 
Public à partir de 10 ans - 11€ et 3€ 

 
 
 
 
 
 

CONCERT D’HALLOWEEN 
Eric et ses riquettes 
Jeudi 29 octobre à 15h 
Salle des fêtes - jeune public à partir 
de 3 ans - Billetterie sur place : 2€/pers 

Concert assis 
Enfant obligatoirement accom-
pagné d’un adulte 
Attention places limitées =   
merci de privilégier les enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
THEATRE « Oblomov » d’après Gontcharov 

Les Tréteaux de France 
Samedi 14 novembre à 20h30 
Salle des fêtes - Public à partir de 10 ans - 13€ 
et 6,50€ 
Cinq comédiens pour cette nouvelle création, 
mise en scène par Robin RENUCCI. 
« La position allongée n’était pas pour          
Oblomov un besoin, comme elle l’est pour un 
malade ou quelqu’un qui a sommeil. Ce n’était 
pas un hasard, comme pour un homme fati-
gué ; pas non plus une volupté, comme elle 
peut l’être pour un paresseux : c’était l’état 
normal. »  
 

FESTIVAL JAZZ EN OUCHE  
Emile parisien quartet  
Samedi 21 novembre à 20h30  
Concert assis au Silo - tout public - 15€ et 10€  
Le projet “Double Screening” du quartet du 
saxophoniste Emile PARISIEN, est une collec-
tion de scénarios brefs fourmillant de détails : 
cordes du piano frappées, bruissement des   
percussions, claquements de becs.  
 

SPECTACLE DES 900 ANS 
Henri AGNEL et les Ménestriers 
Dimanche 29 novembre à 18h 
Salle des fêtes - tout public - 13€ et 6,50€ 
Les artistes vous proposent - dans le cadre des 
900 ans de Verneuil - 
une création unique : 
spectacle parcourant 
900 ans de musique. 



FESTIVAL GENERATION DURABLE 
 

du 16 au 26 octobre  
Vendredi 16 à 20h30 « Douce France » 
Documentaire français (2020-1h35) 
en présence du réalisateur Geoffrey COUANON 
  

Lundi 19 à 20h30 « Honeyland » 
Documentaire macédonien (2020-1h26) 
 
 
 
 
 
 

Mardi 20 à 10h30 «Bonjour le monde ! » 
Film d’animation français (2019-1h) 
public à partir de 4 ans 
 

Lundi 26 à 20h30 « Le cavalier mongol » 
Documentaire français (2019-1h15) 
Avec la collaboration de « Chemins d’Orient et 
Yourtes Mongoles » 

 
 
 
 
 
 
 

CINE-OPERA 
« L’italienne à Alger » 
dimanche 18 octobre à 16h30 
Opéra bouffe en 2 actes de Gioachino ROSSINI, 
enregistré en 2018 au festival de Salzbourg 
(3h05) italien sous-titré français 
 

PETIT CINE 
« Torben et Sylvia » 
mercredi 21 octobre à 15h30 
Film d’animation scandinave 2013 (1h15)  
public à partir de 6 ans 

 
 
 
 
 
 
 
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
 

Du 6 au 27 novembre 
 

Vendredi 6 novembre à 20h30 
« Le DéDé fait son Ciné » (1h30) 

Une sélection de films courts par l’association  
Les hommes fourmillent sur la promotion et 
sensibilisation à la santé environnementale et 
au développement durable.  
 

Samedi 7 novembre à 20h30 
« Ciao Habiba » (2012– 56 min) 
Ciné-performance de Sarah BENILLOUCHE 
« Quelques mois après la Révolution de Jasmin, 
une cinéaste revient au pays natal. Elle cherche 
la trace d’une diva tunisienne, Habiba Messika, 
une femme trop libre, chanteuse, actrice, immo-
lée par le feu dans les années 1930 par un de 
ses nombreux amants. Pour tenter de l’incarner, 
elle organise un casting... » 
La projection sera suivie de chants judeo-
espagnols (voix, piano, clarinette) 
 

Vendredi 27 novembre à 20h30 
« Green Boys » (2019 - 1h11) 
C’est une histoire de rencontre, une 
histoire d’amitié, en présence de la 
réalisatrice Ariane DOUBLET 
 

PETIT CINE 
« L’étrange forêt de Bert et Joséphine » 
Mercredi 25 novembre à 15h30 
Film d’animation tchèque 2017 (45 min) 

Public à partir de 5 ans 

 
 
 
 

 

Tarifs : 
Petit-cinés : 2,50€ 

Ciné-opéras : 13€ et 4€ 
Festivals : 4 € 



LUDOTHEQUE 
Samedis 3 octobre et 7 novembre  
14h30 à 17h 
Venez découvrir en famille des jeux de société 
modernes à partir de 6/8 ans 

 
 
 
 
 
CAFE PHILO 
avec Marie-Brigitte RUEL 
Samedi 10 octobre à 15h 

" Chacun chez soi, chacun pour soi ? De l'impor-
tance de la relation à autrui"  
Samedi 14 novembre à 15h 
"Le conte, vecteur de sagesse"  

 
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS 
Mercredi 21 octobre et samedi 28          
novembre à 11h 
Séance de lectures et de comptines pour les    
enfants de 0 à 5 ans et leurs parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIRE ET FAIRE LIRE 
Samedi 17, mercredi 21, 
samedi 24 octobre à 11h 
et samedi 31 octobre à 15h 
Lectures d’histoire par les bénévoles 
de l’association. 
 

INFOS 
Tous les évènements organisés à la     
Médiathèque sont gratuits mais sur      
réservation obligatoire au 02.32.32.30.76 

 
 
 
 
 
 

 EXPOSITION 
les recettes des contes pour  Halloween  
du 17 au 31 octobre - salle du 2ème étage 
 

 SPECTACLE 
Les contes de la grange hantée 
Mercredi 28 octobre à 16h 
avec Noémie SANSON, à partir de 5 ans 
 

 ANIMATION 
Cluedo géant  
Vendredi 30 octobre à 18h45  
En famille ou entre amis, tentez de résoudre un 
meurtre étrange et démasquez le meurtrier ! 
durée 2h - à partir de 16 ans 
 
 

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
"Dans la terrible jungle"  
Vendredi 20 novembre à 19h 
Film de Caroline CAPELLE en présence de la      
réalisatrice suivi d'une discussion.  

 
 
 
 
 
 

 
SPECTACLE DES 900 ANS  
par Valérie LECOQ 
Mercredi 25 novembre à 15h30 
Public à partir de 8 ans 
« Piano à pouces théâtre » 
vous fait redécouvrir         
l’histoire locale à travers de 
personnages  inventés. 

 
*** Ne pas jeter sur la voie publique *** 


