


 
 
LA LUDO D’ITON 
Médiathèque Municipale 
# 14h30-17h00 # gratuit 
public à partir de 6 ans 
• samedi 7 janvier 
• samedi 4 février 
• samedi 4 mars 
Jeux de sociétés modernes 
en famille ou entre amis à découvrir !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH 
Mercredi 11 janvier  # 20h00 
Salle des fêtes   # 5€ 
Spectacle proposé par Le Tangram d’Evreux 
« On dit que… On raconte. Il se pourrait… » 
La rumeur est inventive et traverse l’histoire. 
Ainsi en va-t-il des Possédés d’Illfurth. Les      
« possédés » ?  Deux petits garçons de 7 et 9 
ans sous l’emprise du démon et victimes d’un 
mal que les adultes et l’Église tentent 
d’exorciser… Nous sommes au milieu du XIXe 
siècle dans le sud de l’Alsace. Quelques 
générations plus tard, un comédien, natif du 
même lieu, s’empare de la légende et la 
reprend à son… conte.  
Mise en scène et interprétation : Lionel 
Lingelser        1h15  

 
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS 
Médiathèque Municipale    # 11h00 
# gratuit                  public de 0 à 5 ans 
Samedis 7 janvier,  4 février, et 11 mars  
Mercredis 18 janvier, 8 février , 22 mars 
Séances de lecture et de 
comptines pour le très  jeune 
public et leur parents.  
 

 
TERTULIA XXI 
Médiathèque 
Municipale 
# 15h00     # gratuit 
public adulte 
• samedi 14 janvier 
• samedi 11 février 
• samedi 11 mars  
Professeur de lettres et psychanalyste, Mme 
RUEL vous propose des échanges autour d’un 
thème défini chaque mois.  

 
 
SÉRIES 
Dimanche 15 janvier  # 16h00 
Le Silo        # 11€ et 3€ (-18 ans) 
Public  famille, paroles et musiques        1h20 
Avec ce concert réunissant percussions, 
musiciens vent, l’Orchestre Régional de 
Normandie invite à entendre et réentendre 
les génériques des séries TV, d’hier et 
d’aujourd’hui, qui ont marqué leur époque. Le 
concert se trouve ponctué d’anecdotes 
personnelles et invite chacun à se souvenir du 
lien si particulier entretenu avec les séries TV. 
Un concert-déjanté qui épouse les formes du 
stand up, mêlant subtilement analyse, 
humour et musique, à fredonner en famille ! 

                
 
 
LIRE ET FAIRE LIRE 
Médiathèque Municipale 
G. Moll # Francheville 
# gratuit      public de 0 à 10 ans 
• mercredi 18 janvier # 14h30 
• mercredi 8 février # 14h30 
• mercredi 15 mars # 14h30 
Les  bénévoles de l’association « Lire et Faire 
Lire » font découvrir à tous les enfants, les 
joies et les merveilles de la lecture. 
 



 
 
LA NUIT DE LA LECTURE  
Thème 2023 « La peur » 
Samedi 21 janvier        # 17h00-19h00 
Médiathèque Municipale     # gratuit 
* 17h00 à 19h00 : ouverture exceptionnelle 
des sections de la médiathèque, 
* 17h00 : lecture pour enfants avec  Lire et 
Faire lire et la participation de l’école de 
Musique pour l’accompagnement musical, 
* 19h00 : « de quoi avez-vous peur ? »  
Des lectures étranges, des évènements qui 
font frémir, donnent froid dans le dos… Qui 
allez-vous rencontrer ? Des fantômes ? Des 
créatures mystérieuses ? Quelque chose que 
vous ne voulez pas voir vous attend, quelque 
chose de terrible… Des textes présentés par 
Anne Marchand, conteuse, vous per-
mettront de vivre une nuit particulière… si 
vous en avez le courage !            Public adulte 

 
LA VIE PARISIENNE 
dimanche 22 janvier 
# 16h30            # 13€ 
Cinéma Le Trianon  
Opéra-bouffe français en     
5 actes de J. OFFENBACH  
déc. 2021 - version inédite - 
Avec les musiciens du 
Louvre, direction musicale:  
Roman Dumas et mise en 
scène, décors et costumes : 
Christian Lacroix 

*** 
Offenbach est au sommet de sa gloire lors-
qu’il écrit ce succulent et divertissant miroir 
de la bonne société parisienne. Il compose 
une réjouissante ode aux plaisirs de la fête 
de son temps. Le Palazzetto Bru Zane et ses 
partenaires proposent la découverte de la 
version originelle de La Vie parisienne telle 
qu’imaginée par son auteur en 1866. Une 
fine équipe de chanteurs français enflam-
ment le chef-d’œuvre d’Offenbach ici vivifié 
par les couleurs et l’élégance de Christian   
Lacroix.                                                         3h30 

 
VIVE LE VENT D’HIVER 
Mercredi 25 janvier       # 15h30       
Cinéma Le Trianon         # 2,50€      
Public à partir de 3 ans 
Un programme qui       
réchauffe les cœurs à  
l’arrivée de l’hiver ! 5 
films courts plébiscités 
en festivals et réalisés 
par les nouveaux 
talents de l'animation 
européenne.                                               35 min 

 
SOIRÉE CABARET « Folk - Pop » 
Agathe avec l’Amare Tour 
Vendredi 27 janvier   # 20h00 
Le Silo       # 8€ et 5€ 

Agathe, autrice et 
compositrice, développe 
un univers minimaliste et 
sombre, entre folk, blues 
et pop-indé. Après un 
début de carrière seule 
avec sa guitare, Agathe 
s’est entourée d’autres 
musicien.e.s pour 
enregistrer un premier 
album, plus   orchestré et 
produit, en parallèle de 

son accompagnement au Kubb à Évreux. En 
duo sur scène, le live    oscille entre des 
morceaux produits et texturés et des 
chansons plus intimistes. 
Elle vous donne rendez-
vous prochainement pour 
défendre ce premier opus 
poétique et envoûtant. 

 
SOIRÉE BLIND TEST 
Vendredi 3 février       # 19h30 
Le Silo         # gratuit sur inscription : 
manon.lefebvre@ruche-silo.fr 

Jeu musical où l’on 
doit deviner les titres 
et les interprètes 
d’un extrait musical. 
Ça se joue par équipe 
de 2 à 6 joueurs : les 
morceaux sont 

choisis parmi des styles  musicaux et des 
époques variés. 
 



 
LE JEUNE CHŒUR PRESTO 
Maitrise de Seine Maritime 
Samedi 4 février         # 18h00 
Salle des fêtes    # 11€ et 3€ (-18 ans) 
Composé d’une quarantaine de chanteurs 
âgés de 15 à 25 ans, ce chœur a pour but de 
promouvoir une pratique chorale de qualité 
sur l’ensemble du territoire normand. 
Apportant la culture et la musique au cœur 
des territoires  ruraux de la région, le Jeune 
Chœur défend un répertoire vocal éclectique 
le plus souvent a cappella. Chantant des 
œuvres de la Renaissance à la musique 
d’aujourd’hui, le chœur s’attache 
notamment à soutenir la création 
contemporaine.                                           1h30 

 
LOS TRES PUNTOS « ska-punk » 
+ LES MERCENARIES (1ère partie) 
Samedi 11 février     # 21h00 
Le Silo                         # 15€ et 8€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Survivant du ska punk 90’s, marqué au fer 
rouge par le rock alternatif 80’s, Los Tres 
Puntos revient avec le nouveau «Hasta La 
Muerte». C’est l’entrain du ska et la rage du 
punk rock : rythmique effrénée et implacable 
relevée par une section cuivre virtuose, où 
les textes chantés en français et espagnol 
croquent le quotidien de notre époque 
sombre et torturée. 
The Mercenaries est un groupe de la scène 
Rock alternative qui fusionne Ska, Punk et 
Rocksteady. Un duo vocal mixte tient avec 
énergie le devant de la scène.  

 
BAL MASQUÉ  
mardi 14 février            # 15h00-17h00 
Salle des fêtes  # gratuit, inscription sou-
haitée : serviceculturelverneuil@gmail.com 
Jeune public de 2 ans à 12 ans : les enfants 
doivent être obligatoirement accompagnés 
d’un adulte. Ils sont invités de venir 
danser costumés à la salle des fêtes 
à partir de 15h00 !  
Le matin, 2 ateliers « décoration de 
masques » sont   proposés :  
- à 10h pour les 3-6 ans 
- à 11h pour les 7-12 ans. 
***Petite restauration payante sur place *** 

 
GALA DE CATCH 
Samedi 18 février 
# 20h00 
Salle des fêtes 
# 8€ et 5€ (-18 ans) 
Billetterie ouverte à 19h00 
 

Flesh Gordon  et  son 
équipe sont de retour pour un gala explosif !   
Au programme : une présentation des jeunes 
de la section full contact – boxing club du 
stade vernolien puis un combat de voltige, un 
combat des titans, un combat des colosses, un 
combat féminin et un combat explosif à 6  !  

 
LIRE ET FAIRE LIRE 
Médiathèque Municipale 
# gratuit      public de 0 à 10 ans 
• samedi 11 février       # 11h00 
• mercredi 22 février   # 16h30 
• samedi 25 février       # 11h00 
Les  bénévoles de l’association font découvrir 
les joies et les merveilles de la lecture . 

 
LA CHOUETTE EN TOQUE 
Mercredi 22 février     # 15h30 
Cinéma Le Trianon       # 2,50€  
Public à partir de 3 ans 
La Chouette du cinéma aborde avec humour la 
chaîne alimentaire,  invite les enfants à la     
pâtisserie et évoque la valeur affective de 
notre nourriture.                                        52 min  



 
TOSCA 
dimanche 26 février 
# 16h30           # 13€ 
Cinéma Le Trianon  
Mélodrame en 3 actes de    Gia-
como Puccini mai 2022, en ita-
lien sous-titré français 
Direction musicale : Lorenzo 
Viotti et Mise en scène : Barrie 
Kosky avec le Netherlands Philarmonic Or-
chestra 

Avec ce mélodrame, écrit en 1900 dans un 
style provocateur, audacieux et cinématogra-
phique, Puccini n'a pas seulement annoncé le 
XXe siècle, il l'a pris d'assaut. Barrie Kosky 
met en scène les facettes plus sombres de 
l'opéra, il se concentre uniquement sur le 
drame psychologique.                                 2h30 

 
FASHION PLASTIK 
samedi 4 mars    # 19h00 
Salle des fêtes    # gratuit 
 
Un défilé de mode sous forme de 
spectacle, Fashion PlastiK invite à 
un regard poétique sur le recy-

clage. Venez décou-
vrir une galerie de 
personnages hors du 
temps, imaginés par 
le plasticien et chorégraphe 
Alexandre Gbeblewoo.  
Un projet original et participatif 
porté par les habitants de la 
ville !                                   35 min 

 
SOIRÉE CABARET 
Adélys « chanson electro » 
Vendredi 10 mars             # 20h00 
Le Silo                                 # 8€ et 5€ 
Toujours vêtue de jaune, Adélys, "lumière 
noble en norvégien" contraste avec le gris de 
la ville. Originaire de Normandie, elle écrit, 
compose et produit des chansons électro. De 

la femme de ménage à 
l'araignée, les histoires 
de ses refrains donnent 
la voix au féminin et 
sont un appel au        
respect du vivant dans 
un monde à la dérive.  

 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 
« Juste une nuit » 
Dimanche 12 mars  
Cinéma Le Trianon 
# 17h00          # 4 €           
Pour cet évènement interna-
tional, Le Trianon               
programme, en écho au    
contexte difficile en Iran 
« Juste une nuit » un drame 
d’Ali Asgari / 2022. 
Fereshteh doit cacher son bébé illégitime 
pendant une nuit à ses parents qui lui ren-
dent une visite surprise. Son amie Atefeh 
l'aide. Elles se lancent dans une odyssée au 
cours de laquelle elles doivent soigneuse-
ment choisir qui sont leurs alliés.            1h26 

 
DÉCOUVERTE « Folk » 
MEANING OF TALES + MOUNTAIN FIRE 
+ FIRST DRAFT 
Vendredi 17 mars             # 21h00 
Le Silo                                 # 8€ et 5€ 
Quelque part entre Simon & Garfunkel et les 
Kings of Convenience, Meaning of Tales    
propose une musique bienveillante et empa-
thique. Une musique qui évoquera pour cer-
tains des souvenirs de jeunesse, sans nostal-
gie mais avec une infinie tendresse, et télé-
portera les autres en pleine nature au       
coucher du soleil.  
Mountain Fire est un groupe d’indie folk    
féminin franco/américain. Le projet repose 
sur la puissance des harmonies vocales et 
propose des compositions en anglais et en 
français, dans la lignée new folk des First Aid 
Kit et de Fleet Foxes. 

Soirée en partenariat TFT Label et  
« c’est quoi ce raffut ? » 
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Office de Tourisme : 02.32.32.17.17 
129 Place de la Madeleine 
accueil@normandie-sud-tourisme.fr 
*** 
Salle des Fêtes : 02.32.32.11.15 
Rond-Point de la Victoire 
salledesfetesverneuil@gmail.com 
*** 
Médiathèque Municipale : 02.32.32.30.76 
620 Rue de la Madeleine 
bmverneuil27@gmail.com 
*** 
Cinéma le Trianon : 02.32.32.41.66 
108 Rue du Canon 
cinemaverneuil@wanadoo.fr 
*** 
Le Silo : 02.32.60.68.02 
46 Rue de la petite vitesse 
manon.lefebvre@ruche-silo.fr 

 
LE PRINTEMPS DES POÈTES  
Cinéma & Médiathèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAREN LANO concert & atelier 
Mercredi 15 mars                # 15h00 
Médiathèque Municipale  # gratuit 
Karen Lano, chanteuse folk, est accompa-
gnée par Marie Lesnik, violoniste et nyckel-
harpiste. Elles chantent,      
dansent, lisent des poèmes, et 
nous guident sur le chemin de 
l'affirmation de soi. Elle a sorti 
son 3ème album en 2022 : Sorti-
lèges. Karen Lano   proposera 
un atelier d'écriture de      
chanson autour du thème du 
« printemps ». Les participants 
exploreront le processus créatif 
de l'écriture d'une chanson. 

* * * 

CLAIRE ROCH  Piano et poèmes 
Dimanche 19 mars                # 17h00 
Cinéma Le Trianon                # 4 € 
Un voyage entre les mots et les notes de pia-
no. Claire Roch, propose un moment hors du 
temps avec des poèmes et des musiques de 
femmes et d’hommes, parfois inédits mais 
toujours magiques. Des pièces romantiques, 
impressionnistes présentées au 
Trianon. N’hésitez pas à apporter un 
poème court que vous aimez. 

 
NEW KIDS « Rock » 
Dimanche 19 mars            # 15h30 
Le Silo                                  # 6€ 
Jeune public à partir de 5 ans 
Le trio le plus rock’n’roll pour les kids est de 
retour avec son troisième album intitulé… 
«III »! Toujours portés par les influences hard
-rock-funky, les New Kidz n’hésitent pas à   
revisiter les esprits 
qui nous sont chers 
de AC/DC, The 
Hives ou des    
Beastie Boys ! Un 
vrai concert rock,    
à apprécier en       
famille !  

 
 

Mardi 21 mars        
 # 20h00 

Cinéma Le Trianon        
 # 4 €  

 
LA CABANE AUX OISEAUX 
Mercredi 22 mars        # 15h30 
Cinéma Le Trianon       # 2,50€  
Quel plaisir de se laisser raconter 
des histoires ! 9 histoires de la litté-
rature pour la jeunesse sont rassem-
blées pour 45 minutes d’images    
animées, virevoltant à tire d’ailes, 
piaillant, roucoulant et même        
pigeonnant !                              45 min 


