


 
LA LUDO D’ITON 
Médiathèque municipale  
Samedi 2 avril           # 14h30-17h00 
 

Une fois par mois, Simon vient faire découvrir 
des jeux modernes pour jouer seul, en famille 
ou entre amis ! 
# Autres RDV : samedis 7 mai et 4 juin  

# gratuit  
 
 
SI JE MURMURE ICI ... 
Salle des fêtes  
Samedi 2 avril        # 19h00 
 

Nous avons accueilli en résidence 
artistique (2020 puis 2022), ce duo de danse 
contemporaine et de poésie, dont ce dernier 
spectacle est la suite de « Tout le monde   
veut lire son journal en même temps », 
programmé en avril 2019. 
« Un voyage entre lumière du matin, océan 
et planètes. C’est un pays imaginaire qu’on 
ouvre comme un livre d’enfance. On y 
découvre un monde caché derrière le monde, 
une forêt silencieuse, une femme qui 
chemine et une averse sur la lande. Un pays 
qui nous change, qu’on porte et qu’on 
emporte avec soi. » 
Créé et interprété par Alice Bounmy et Tinuviele 
Parmentier / Musique originale : Jaco Parmentier 
group 
# Tout public/ 1h00       # 11 € et 3 € (-18 ans) 

 
 
BAZIL + SCARS 
Le Silo  
Samedi 2 avril    # 20h30 
 

Soirée reggae avec deux groupes français et 
une première partie. BAZIL, artiste 
programmé sur les plus grands festivals et 
SCARS, artiste normand en devenir déjà avec 
un troisième album sorti en mars. 

# 12 € et 7 € (-18 ans et abonnés) 

 

 
LE PARC 
Cinéma Le Trianon 
Dimanche 3 avril            # 16h30 
 

Ballet du chorégraphe Angelin Preljocaj avec  
le corps de ballet de l’Opéra national de 
Paris, musique de W.A Mozart. 
# Enregistrement 2021/ 1h42 sans entracte  

# 13 €  

 
ESPACE ET LUMIÈRE  
Claire MONTOYA 
& Philippe POHO 
Espace Saint-Laurent 
Du 9 avril au 1er mai  
# 14h00-18h00  
 

Première exposition de la saison 
2022 avec deux artistes normands. 
Les étonnantes sculptures sur verre de Claire 
Montoya et les  peintures apaisantes de 
Philippe Poho, attendent le public du 
mercredi au dimanche, au rez-de-chaussée. 

# gratuit  
 
 
FOSSE + 
Léo VAUCLIN 
Le Silo  
Samedi 9 avril     # 20h30  
 

Nouveau projet de la scène normande, les 4 
musiciens de FOSSE proposent une musique 
aux confins de la chanson, du rock et de 
l’électronique. 
Léo VAUCLIN dessin un électro-pop 
impressionniste navigant entre Dombrance et 
Etienne Daho.            # 8 € et 5 € 
 
 
 
ZÉBULON LE DRAGON... 
Cinéma le Trianon  
Mercredi 20 avril       # 15h30 
 

La princesse  et le bandit 
Vive les mousquetaires ! 
La princesse aux grandes jambes  
Zébulon le dragon et les médecins volants 
# 3 films / public dès 3 ans / 43 min  # 2,50 € 
  

 
 
SOIRÉE BLIND TEST  
Le Silo  
Vendredi 22 avril    
# 19h30  
 

C’est un jeu où il faut deviner 
les titres et interprètes d’un 
extrait musical. Pour cette 
soirée conviviale, on pourra 
jouer par équipe de 2 à 6 joueurs. 
Restauration sur place. 

# gratuit sur réservation  

http://jacoparmentier.com/
http://jacoparmentier.com/


 
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS 
Médiathèque Municipale 
Samedi 30 avril        # 11h 
Séances de lectures, de comptines, de 
musique, pour le jeune public de 0 à 5 ans et 
leurs parents !        # gratuit 
# Autres RDV : mercredi 25 mai, samedi 25 juin 
           
 
 
SOIRÉE CABARET « MEYLO » 
Le Silo  
Vendredi 6 mai  
# 19h30 
 

De  la  pop  internationale  à      
la musique traditionnelle 
africaine, en passant par la soul 
et le hip-hop, les influences de 
Meylo sont aussi nombreuses 
que variées.                # 8 € et 5 € 

 
 
FÊTE DU PRINTEMPS 
« De la vigne aux pommiers » 
Salle des fêtes 
7 et 8 mai  # 10h00-17h00 
 

Après deux ans d’absence, la 
fête pour toute la famille, 
revient avec toujours du 
battage à l’ancienne, des 
tracteurs, des animations… de 
nombreuses nouveautés cette année : les 
moutons de Gilles Tréhet, les ânes de 
Monsieur De Nève, la déambulation de la 
fanfare les Boudingues, le spectacle/
animation Manège PirARTe de la compagnie 
ACIDU qui prendra place à l’arrière de la salle 
des fêtes.          # gratuit 

 
 
Jean ROUGÉ  
Espace Saint-Laurent 
Du 7 au 29 mai    
# 14h00-18h00 

Le peintre ornais de la couleur 
en mouvement, nous fait le 
plaisir d’exposer à Verneuil. 
Ses œuvres font la part belle à l’eau, l’oiseau, 
la femme… et plus généralement à la nature. 
« Les couleurs sont intéressantes par leur 
juxtaposition. Elles s’aiment les unes les 
autres ».          # gratuit 

 
NORKITO 
« Un crapaud presque charmant » 
Le Silo 
Dimanche 8 mai      # 15h30 
Embarquez pour un concert qui est beaucoup 
plus qu’un simple spectacle, puisque les 
musiciens sont aussi artistes du cirque et 
vous entrainent dans un concert-aventure 
festif et participatif où les enfants sont eu 
cœur de l’histoire ! 
# Conseillé pour les enfants de 3 à 10 ans 

# tarif unique 5 € 
 
 
CENDRILLON  
Cinéma Le Trianon 
Dimanche 8 mai     # 16h30 
 

Nouveau spectacle de l’orchestre et le chœur 
de l’Opéra national de Paris.  Musique de 
Jules Massenet, d’après Charles Perrault, 
mise en scène de Mariame Clément. 
# Enregistrement 2022/ 2h25 + 1 entracte  

# 13 €  
 
 
CONCERT 
METAL / HARCORE 
Le Silo  
Vendredi 13 mai    # 20h30  
Avec 3 groupes programmés pour cette 
soirée qui déménage: PRIMAL AGE, FOREST 
IN BLOOD et TOTAL RECALL.        # 12 € et 7 € 
 
 
 
PANDORA, la première femme 
Salle des fêtes 
Vendredi 20 mai    # 14h00 
Samedi 21 mai    # 20h30 
 

« Il y a trois mille ans, le poète 
grec Hésiode crée le mythe de 
Pandora pour interroger les 
rapports entre les hommes et 
les femmes, la procréation, la 
complexité́ d’un monde vivant bisexué́. » 
L’Arsenal d’Apparitions vous propose un 
opéra - oratorio (œuvre lyrique dont le sujet, 
essentiellement moral et/ou religieux)  avec 6 
interprètes et réinvente l’histoire de Pandora 
sous la forme d’un théâtre chanté et dansé. 
# 1h10 / à partir de 12 ans 

# 13 € et 6,50 €  
 



 
PREMIERS PAS DANS LA FORÊT 
Cinéma Le Trianon  
Mercredi 25 mai   # 15h30  
 

Les premiers pas d’un             
renardeau, d’un poulain, d’un 
ourson et d’un petit éléphant 
au cœur de la forêt. 
# 9 films / public dès 3 ans       
38 min           # 2,50 € 
 
 
 
JARDINS INATTENDUS 
Cécile-Marie HADRIEN & Pascal HONORÉ  
Espace Saint-Laurent 
Du 4 au 26 juin   # 14h-18h 
 

Cécile-Marie Hadrien, plasti-
cienne, a exercé le métier de 
designer textile pendant 12 ans 
pour la maison de couture Guy          
Laroche : elle y réalisait les     
foulards et le linge de maison. 
Pascal Honoré, poète de la   
nature et passionné de          
botanique, nous dévoile par 
ses techniques mixtes, son  
motif essentiel et vital qui est 
le Jardin.              # gratuit 
 
 
 
L’EURE POÉTIQUE ET MUSICALE 
 

Eglise de la Madeleine  
samedi 5 juin   # 17h00 
« Ardéo » quatuor à cordes 
Concert « Grand répertoire Haydn, 
Beethoven et  Ravel » 
 
 

Cinéma Le Trianon  
vendredi 17 juin    # 20h00 
Ciné-concert « Côtes normandes : 
voyages lointains » 
Improvisations sur la projection de 3 
films amateurs des années 30 et 50 
avec Philippe Portejoie, saxophoniste 
et Basha Slavinska, accordéoniste 
(avec Normandie Images). 
 
 

Eglise de Francheville  
Dimanche 26 juin   # 17h00 
Claire Huangci, récital de piano 
« Bach/Busoni, Schubert, Chopin » 

 

# 18 €, 8€ (16-25 ans), gratuit –16 ans 

 
AIDA  
Cinéma Le Trianon 
Dimanche 5 juin   # 16h30 
 

Nouveau spectacle de l’orchestre et le 
chœur de l’Opéra national de Paris.  Mu-
sique de Giuseppe Verdi, d’après Auguste 
Mariette,  mise en scène de Lotte de Beet. 
# Enregistrement 2021 / 3h00 + 1 entracte  

# 13 € 
 
 
ATELIER     
Fabrication d'instruments ! 
Médiathèque Municipale 
Samedi 18 juin    # 15h00 
à partir de 7 ans, réservation obligatoire 
 

 CONCERTS    
En centre-ville dans les bars participants. 
Mardi 21 juin # 19h00-0h00      
 

 
 
KINOA ET L’ÎLE MERVEILLEUSE 
Cinéma Le Trianon  
Mercredi 22 juin   
# 15h30  
 

Sur une île,  4 amis vivent une aventure 
pleine de bonheur et d émotions ! 
# film d’animation français / public dès 3 
ans / 1h04              # 2,50 € 
 

 
 
FRANCHEVILLE 
Médiathèque Geneviève Moll 
 

# 2 ATELIERS MINUTE 
Spécial Pâques  
    Mercredi 6 et 13 avril 
 

Spécial Fête de la Musique 
    Mercredi 15 juin   # gratuit 

 

Pour diverses raisons indépendantes de notre volonté, 
des changements de programmation, peuvent intervenir 

après le 10/03/2022. Merci de votre compréhension. 
 

Ville de Verneuil d’Avre et d’Iton (27)  
Service Culturel : cultureanimation@verneuilsuravre.fr 

VERNEUILCULTURE 

serviceculturelverneuil 


