


 
 

1er & 2 avril 
Jeune public, Musique, 

Stand Up et Cinéma 
 

*MA BIBLIOTHÈQUE MODE D’EMPLOI*  
COMPAGNIE TEATRALALA 
Samedi 1er avril   # 17h 
Médiathèque Municipale 
Un hymne au livre par 2 
étranges bibliothécaires, qui 
vous embarquent dans une 
déambulation théâtrale 
originale, littéraire et 
burlesque au cœur de la 
bibliothèque.  
# 1h15 # public à partir de 9 ans # gratuit sur 
inscription : 02.32.32.30.76 
 

* POPULAIRE * SAPRITCH  
Samedi 1er avril # 21h   Le Silo 

La conférence-spectacle qui 
t’apprend comment devenir 
une star de la chanson ! 
Conférencier de renom, 
depuis peu formateur pour le 
ministère, Sapritch a pour 
mission de faire de vous la 
nouvelle élite de la chanson 
française.  Accompagné de 
son clavier et de son assistant 

électronique Roland, il décortique les 
mécaniques du succès « à la française » pour 
vous aider à atteindre votre objectif : devenir 
un chanteur ou une chanteuse populaire.  
# 1h00 # Tout public # 8€ et 5€ Billetterie au Silo  
 

* LE POINT-VIRGULE 
FAIT SA TOURNÉE ! * 
Dimanche 2 avril # 16h30  
Salle des fêtes 
La plus petite des grandes scènes 
parisiennes, vous propose trois Coups de 
Cœurs :  Alexandra Roth, Richard Sabak et 
Paco Perez . Trois artistes, trois univers, qui 
seront complétés en première partie par le 
gagnant du tremplin qui sera organisé en huis 
clos plus tôt dans la journée. 
« Le Point Virgule fait sa tournée » ne 

manquera pas de 
vous surprendre. 
L’humour et le talent 
c’est ce qui fait son 
succès depuis plus de 
40 ans ! 
# 1h15 # Public à 
partir de 10 ans # 15€ 
et 11€  Billetterie au 
Silo et sur place 30 

MONTY PYTHON  
SACRÉ GRAAL 

Dimanche 2 avril à 20h30 
 Cinéma le Trianon 

Comédie fantastique culte et loufoque 
de Terry Jones et Terry Gilliam (1975)  

avec G. Chapman, J. Cleese, T.  Gilliam, E. Idle, 
T. Jones et M. Palin 

Le roi Arthur et les Chevaliers de 
la Table Ronde se lancent à la 
conquête du Graal, chevauchant 
de fantomatiques montures dans 
un bruitage de noix de coco 
cognées. La petite troupe va 
devoir passer mille épreuves. 
1h30 en Version Originale Sous-
Titrée en Français / 4€ sur place 30 
min avant la séance  

 
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS 
Médiathèque Municipale   # 11h 
Samedis 1er avril, 6 mai, 3 juin  
Mercredis 12 avril, 17 mai et 21 juin  
# gratuit # public de 0 à 5 ans 
Séances de lecture et de 
comptines pour le très  jeune 
public et leur parents.  

 
LA LUDO D’ITON 
Médiathèque Municipale    
Samedis 1er avril, 6 mai, 3 juin 
# 14h30/17h   
# gratuit    # public dès 6 ans 
Jeux de sociétés modernes en famille ou entre 
amis à découvrir absolument !  

 
Philippe THIELLEUX 
LIÈVRES D’AVRE ET D’ITON… 
RIEN NE SERT DE COURIR ! 
(et autres animaux de la 
campagne) Parc Faugère   
d’avril à septembre  
Photographe amateur passionné 
de nature, Philippe Thilleux 
présente une exposition de 18 
photos grands formats, axée sur 
les lièvres et les autres animaux 
de la campagne environnante. 

 



 
FESTIVAL X.PO 
Médiathèque Municipale   
Atelier robotique  Samedi 8 avril # 10h   
# public à partir de 8 ans 
# gratuit sur inscription 
02.32.32.30.76  
L’atelier, proposé par la 
Médiathèque Départementale 
de l’Eure, fait découvrir aux 
enfants la construction et la 
programmation des robots 
pour leur faire remplir des 
missions de toute sorte !  
Tournoi de jeu vidéo « Super smash 
Bros Ultimate »    du 14 au 22 avril  
# sur inscription dès 10 ans 02.32.32.30.76  
entrainement : 14 au 20 avril, qualification : 21 
avril  et finale à Louviers : 22 avril 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEORGE BALANCHINE 
Cinéma Le Trianon 
Dimanche 9 avril      # 16h30      
# 1h45  # 7,50 €   (enregistré en mars 2023) 
Deux ballets avec Les Danseurs et 
l’Orchestre de l’Opéra national de Paris  
Ballet impérial : Musique de P.I Tchaïkovski 
Who Cares ? Musique de G. Greshwin 
Chorégraphie de G. Balanchine et Direction 
musicale de M. Agrest 

 
LA RELIURE 
Médiathèque Municipale 
en partenariat avec les 
associations Lire à Verneuil et 
MATPO (Métiers d’Art et 
Traditions en Pays d’Ouche) 
 

* ATELIER RELIURE : 
mercredi 12 avril # 14h30     # gratuit sur 
inscription à partir de 12 ans 
Créez vos propres cahiers et carnet d’écritures 
 

* EXPOSITION : L’art de la reliure 
du 12 au 15 avril  
#  horaires médiathèque         # gratuit 
Venez découvrir l’histoire et les techniques de  
la reliure, démonstration sur place. 

 
LOOPINGS 
L’art du sampling ou 
comment faire du neuf 
avec du vieux  
Le Silo      # 20h     
Mercredi 12 avril 
 # gratuit 
C’est 5 musiciens sur scène qui jouent en live 
les titres originaux qui ont servis à faire naitre 
quelques-uns des grands standards du hip hop. 
Loopings, c’est faire entendre à l’auditeur la 
corrélation entre la musique acoustique et le 
sampling utilisé par les DJ’S. C’est faire 
entendre comment un morceau peut être 
détourné, remodelé, pour créer un nouveau 
titre original.  

 
LE GRAND JOUR DU LIÈVRE  
Cinéma Le Trianon 
Mercredi 26 avril  # 15h30   
# 48 min  # public à partir de 3 ans 
Programme de 4 films 
d’animations lettons, en 
marionnettes: 
 les petits pois  
 Le grand jour du lièvre 
 Vaïkiki 
 Le grain de poussière 

 
ÉCRIRE : UN PLAISIR À 
LA PORTÉE DE TOUS 
Médiathèque Municipale 
Samedis 29 avril, 20 mai et 24 juin # 10h 
# gratuit sur inscription  # public adulte 
Par des jeux d’écriture et différentes 
thématiques, vous laisser liber cours à votre 
imagination, voter sensibilité, vos émotions. 
Ateliers animés par Armelle Mordrel, formée en 
médaithio, thérapeutique. 
 
 
 
Si vous souhaitez être informé des 
évènements culturels à Verneuil d’Avre 
et d’Iton : 
- Par mail : en nous envoyant votre mail à 
cultureanimation@verneuilsuravre.fr 
- sur Facebook       verneuilculture 
- Instagram       serviceculturelverneuil 
- sur Internet : www.verneuil-davre-diton.fr 



 
 
FESTIVAL DE MAGIE 
Chapiteau : Esplanade Michel Bigot 
Samedi 29 et dimanche 30 avril 
Le Festival It’s magic est un concept unique, 
dans un lieu mythique qu’est le chapiteau. Le 
show de magie et de grandes illusions, en 
tournée dans toute la France, fait halte à 
Verneuil et vous accueille : 
- Ateliers de magie 
samedi 29 et dimanche 30  # de 10h à 11h 
# payants, réservés aux 4/12 ans 
- Marché aux trucs 
samedi 29 et dimanche 30 # 11h30 à 14h30    
# gratuit 
- Grand Gala de Magie  
samedi 29   # 15h et # 18h 
dimanche 30   # 15h 
Billetterie de 10€ à 17€ , réservations au 
06.73.17.91.12 ou en ligne :  
www.billetweb.fr/festival-its-magic 
 

 
FÊTE DE PRINTEMPS  
Salle des fêtes et Parc Mairie 
Samedi 6 et dimanche 7 mai 
Thème 2023 « Du grain au pain » 
# gratuit 

Venez retrouver la bonne ambiance de la Fête 
de Printemps à Verneuil, autour du marché 
artisanal, de l’exposition de Tracteurs, d’un 
groupe folklorique de danses normandes, de 
marionnettes et déambulation de contes, de  
tontes de brebis et d’animations pour enfants 
et adultes / restauration sur place. 
Participation : Ludo d’Iton, Sepase, Setom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIERRE FEUILLE CISEAUX 
Espace Saint-Laurent 
Camille COUTURIER I Sophie VIDEGRAIN  
Chloé SADOUN 
Du 6 au 28 mai                                 # gratuit  
# 14h-18h  # mercredi-dimanche 
Encres, Collages, Assemblages, Photographies 
Territoires dérobés 
Les colombes poussent sur le pré 
De terre tu renaîtras            (Inger Christensen) 

 
Rencontres Matinales du 
Club des Vieux Boulons 
Place de la Madeleine   # gratuit  
Samedis 8 mai et 12 juin  # 9h30-12h 
Retrouvez les membres du Club pour une 
présentation de leurs nombreux véhicules de 
collection.                                   

 
EMCEE AGORA, LYLICE, FIVE  
Le Silo « Soirée RAP » 
Vendredi 12 mai  # 21h              # 15€ - 8€ 
Rappeur, musicien, Emcee Agora s’est bercé 
d’un Hip Hop qui sent bon les années 90, la 
formule est métissée de rap et de jazz. Le credo 
de la musique de Lylice : incisive et sans 
concession. Five est un rappeur et chanteur de 
29 ans originaire de Normandie. Paraplégique, 
c'est dans la musique qu'il trouve son refuge.  

 
SUPER EGO  
Le Silo « Concert jeune public » 
dimanche 14 mai     # 16h       
# 6€     # à partir de 3 ans 
Dix ans d’existence, plus de 400 
concerts au compteur, 3 
albums dans les bacs, Ego le 
cachalot fête sa première 
dizaine en fanfare. 



 
HAMLET 
Cinéma Le Trianon 
Dimanche 14 mai  # 16h30   # 3h05   # 13€ 
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de 
Paris (enregistré en mars 2023) 
Inspiré par les formes musicales et 
dramaturgiques du grand opéra français, le 
compositeur Ambroise Thomas  confère au 
livret inspiré du drame shakespearien, une 
ardeur participante à la beauté de la partition. 
Mise en scène : K. Warlikowski, direction 
musicale : T. Hengelbrock et L. Tézier dasn le rôle 
Hamlet  

 
DIEU, BRANDO ET MOI 
Salle des fêtes 
Mardi 16 mai      # 20h        
# 13€ - 6,50€            # 1h10  
# public à partir de 12 ans  
C'est l'histoire d'un enfant sauvé 
de la barbarie nazie par la 
communauté protestante du 
plateau du Chambon sur Lignon. 
Pendant la dernière nuit de son 
père, il reconstitue façon 
patchwork ses morceaux de vie. Cette pièce 
renvoie à un questionnement identitaire 
émaillé de traits d'humour, de cet humour juif 
si particulier...  
De Gilles Tournan, mise en scène de Patrick 
Simon et Maurice Zaoui avec Patrick Simon 

 
SOIRÉE CINÉMA/ÉCHANGES  
Cinéma Le Trianon 
Mardi 23 mai      # 20h         # 4€       # 1h44 
Les associations Chemins d’enfance, et La 
Ruche & le Silo, s’associent pour organiser une 
soirée Cinéma/échanges 
avec la projection du film 
« CLOSE » :  Drame belge 
de Lukas Dhont (2022) 
Grand Prix au festival de 
Cannes 2022 
« Léo et Rémi, 13 ans, 
sont amis depuis 
toujours. Jusqu'à ce qu'un 
événement impensable les sépare. Léo se 
rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, 
pour essayer de comprendre… » 
Invité : Sébastien Ponnou, psychanalyste et 
maître de conférences en sciences de l'éducation à 
l'université de Rouen Normandie . 
 

JARDINS ENCHANTÉS  
Cinéma Le Trianon 
Mercredi 24 mai      # 15h30      
# 44min     # public à partir de 3 ans 
Dans une clairière, au milieu des hautes 
herbes ou dans le verger du roi, se cachent des 
mondes merveilleux : jardins envoûtants et 
forêts foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets... ! 

 
PEINTURES 
Mary COHEN 
& Robert CROIZET 
Espace Saint-Laurent      du 3 au 25 juin  
# 14h-18h        # mercredi-dimanche 
Inspirée par les abstraits des années 60, les 
peintures de Mary Cohen sont souvent à la 
frontière entre figuration et abstraction et 
construites à partir d’unités colorés qui 
s’enchevêtrent. Robert Croizet cherche le 
geste juste pour évoquer les couleurs 
contrastées de son enfance méditerranéenne 
et la langueur des plaines de Beauce. 

 
 

16ème édition 
du 3 juin au  
2 juillet 2023 

 

Toute la tendresse de mon cœur 
« Lettres de Madame de Sévigné » 
Lully, Couperin, d’Anglebert, Boyvin  
Dimanche 11 juin  # 17h  
Espace Saint-Laurent :  
Ariane ISSARTEL, comédienne, 
lectrice et Jeanne JOURQUIN, 
clavecin  
Violon – Grand répertoire 
Elgar, Saint-Saëns, Sarasate, 
Mendelssohn  
Dimanche 18 juin    # 17h  
salle des Fêtes  : Ensemble LES VIRTUOSES 

Récital de Piano de Claire HUANGCI 
Bach, Gershwin, Chopin, Rachmaninov  
Dimanche 2 juillet     # 17h 
église Saint-Martin Francheville   

Plus d’infos sur festivaleure.com/concerts/ 
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Pour diverses raisons indépendantes de notre volonté, 
des changements de programmation, peuvent intervenir 

après le 6/03/2023. Merci de votre compréhension. 
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INFOS PRATIQUES 
 

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 
*** 

Espace Saint-Laurent 
Rue Notre-Dame/ à côté de la Tour Grise 

LE CLUB DES PALEONTOLOGUES 
FARFELUS ! 
Médiathèque Municipale 
Mercredi 7 juin      # 14h30 
# atelier sur inscription 
# public à partir de 5 ans 
Tu adores les dinosaures ? Viens découvrir les 
nouveaux spécimens mis au jour par la 
célèbre paléontologue Mireille Farfelousse et 
surtout invente ton propre dinosaure!  
Animé par Lise Beninca et Clémence Lallemand  

 
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 
Cinéma Le Trianon 
Mercredi 21 juin      # 15h30 
# 40 min  # public à partir de 3 ans 
4 courts-métrages européens    
Que feriez-vous si un tigre géant 
frappait à votre porte un après-midi, 
pour manger votre goûter ?  

    Salle des Fêtes et Parc Mairie 
 

 Samedi 24 juin 

 LUKO spectacle jeune public 
 EVEIL spectacle de feu 
 

  Dimanche 25 juin 

  MY MELODY spectacle jeune public 
  ROSELYNE maquillage 
  FÉLIS’CITÉ déambulation 
  LA MEDIATHEQUE PREND L’AIR animation 

PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE 
Sur place : food trucks salés et sucrés 

  BEN WIL’SON animation ballons 
  NAGEUSES SUR BITUMES spectacle tout public 
  A STORY OF VIKINGS spectacle tout public 
  Melle OCHESTRA concert 

        Programme complet disponible début juin 


