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DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018

La

Bébés lecteurs 2017/2018
Animation gratuite pour les bébés jusqu’à 3 ans.
Rendez-vous à 10h à la bibliothèque municipale
Entrée gratuite

Concert :
Musique Baroque
Direction : Isabelle Ragot

◗ Samedi 20 janvier 2018
◗ Samedi 10 février 2018
◗ Samedi 17 mars 2018
◗ Séance exceptionnelle : Samedi 31 mars 2018 : « Bébés en Seine »
opération conjointe avec les bibliothèques et médiathèques de
l’agglo Melun Val de Seine
◗ Samedi 14 avril 2018
◗ Samedi 26 mai 2018
◗ Samedi 16 juin 2018

Association ALTAÎR

◆ L’association Altaïr est un ensemble
à géométrie variable fondé en 1999.
Elle rassemble une quinzaine de
musiciens amateurs (violons, flûtes
à bec, hautbois, épinette, violes de
gamme) et explore divers répertoires (médiéval, renaissance et baroque). Elle interprétera des
œuvres de compositeurs célèbres
du 17ème et 18ème siècle tels que Vivaldi, Telemann ou Bach mais également de musiciens moins connus
comme Schieferdecker ou Fischer.
Eglise Saint-Paul de La Rochette
à 17h00
Participation libre

SAMEDI 10 ET DIMANCHE
11 MARS 2018

DU 5 AU 13 MAI 2018

Exposition
de peintures :
« Terres de femme »
d’Anne-Marie Audren

◆ Anne-Marie

Audren a toujours
aimé le dessin et les activités manuelles en général. Ayant pratiqué
deux années d'Art Thérapie à Paris,
elle y a découvert le plaisir infini de
la création et la façon dont travaillait son imagination à partir de
collages ou de préparation de support à peindre. Elle a même ajouté
des bas-reliefs de terre cuite à ses
tableaux. Ses sujets favoris tournent autour de la femme et des enfants à travers une expression
souvent figurative originale. Elle
aime travailler par séries en se donnant parfois des contraintes avec
choix de couleurs ou de formes imposées. Ce travail-plaisir la passionne depuis plus de 25 ans.
Espace culturel Rosa-Bonheur
Samedis et dimanches de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 et le
mercredi de 14h00 à 18h00

Salon des Arts et de
la Gastronomie
◆ 35

è me
édition du traditionnel
Salon des arts et de la gastronomie.
A la rencontre d’artisans passionnés par leur métier !

Complexe culturel et sportif
René-Tabourot
Avec la participation du Comité des Fêtes

Entrée gratuite

DU 9 AU 16 JUIN 2018
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Exposition photo :
« Photos de notre
Région »
◆ Le
◆

club Photos de La Rochette
vous propose de découvrir ou redécouvrir notre région.
Jeux-concours
Saurez-vous trouver les 3 photos
marginales prises en d'autres lieux ?
Espace culturel Rosa-Bonheur
Samedi 9 juin de 11h00 à 18h00
mercredi 13 juin de 14h00 à 17h30
samedi 16 juin de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Entrée gratuite

Entrée gratuite
VENDREDI 22 JUIN 2018

Fête
de la Musique

chanter et danser avec
◆ Venez
Carine et l’orchestre Hexagone à
partir de 19h30 !

Restauration sur place organisée
par le Comité des Fêtes.
Sous la Halle du Marché

Directeur de la publication : Pierre Yvroud / Comité de rédaction : Michèle Ilbert, Véronique Batista, Ursula Poittevin de la Frègonnière, Sylvie Coudre, Françoise Pardo, Sabine Fouillé, /
Conception, réalisation : Amalgam impression : amalgam3@wanadoo.fr / Tirage : 1 750 exemplaires / Dépôt légal : à parution / Adresse : 55, rue Rosa-Bonheur 77000 La Rochette Tél. : 01 64 83 55 55 - Courriel : accueil@larochette77.fr / Imprimeur : Les Ateliers réunis.

10-31-1240

Ville de la Rochette
Une histoire, un avenir

http://www.ville-la-rochette.fr
service.culturel@larochette77.fr

Saison culturelle 2017-2018 .qxp_Mise en page 1 24/07/2017 12:29 Page3

DU 13 AU 20 JANVIER 2018

a commission culturelle a le plaisir de vous présenter sa nouvelle programmation. Cette année,
vous retrouverez nos manifestations phares : Marché de Noël, Salon Arts et Gastronomie, Fête
de la musique, etc.

L

Le programme s'enrichit de deux concerts d'exception à l'église Saint-Paul, d'une soirée au Mille Clubs
pour fêter les 20 ans de l'association " les Artistes de la Rochette " ainsi que 6 expositions à l'espace
culturel Rosa-Bonheur.

Espace culturel Rosa-Bonheur
Samedis et dimanches de 11h00 à
19h00 et tous les jours de la semaine
de 14h00 à 18h00

La bibliothèque vous invite tout au long de l'année à découvrir dans son environnement convivial ses
nouveautés et à partager vos lectures lors des cafés littéraires.
L'équipe culturelle sera heureuse de vous accueillir en solo, en famille ou entre amis lors de ces différents rendez-vous.
Culturellement vôtre.
Michèle Ilbert

Sylvie Coudre

Françoise Pardo

Adjointe au Maire chargée des affaires culturelles

Adjointe au Maire chargée des animations

Conseillère déléguée à la bibliothèque

DU 7 AU 15 OCTOBRE 2017

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017

Exposition
de peintures :
« Regards de Femme »

Eglise Saint-Paul de La Rochette
à 17h00

d’Isabelle Devierre

Entrée gratuite

Devierre est née en Seine et
◆ Isabelle
Marne et réside depuis plus de vingt
ans à la Rochette. Dès son plus jeune
âge, elle a toujours aimé dessiner, lire,
écrire, jouer et rêver. L'acte de créer
s'est d'abord imposé à elle comme
un besoin vital puis est devenu un
Art de vivre, une philosophie. Elle
laisse son inconscient s'exprimer et
les éléments lui apparaissent, se dévoilent, s'imposent et suivent le cheminement de son intimité, de ses
questionnements, de ses doutes et
de ses aspirations.
Espace culturel Rosa-Bonheur
samedis et dimanches de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 et
mercredi de 14h00 à 18h00
Entrée gratuite

Versailles, et aussi à l’étranger
notamment à l’Hôtel Sheraton à
Alger ou lors de soirées de gala à
Malaga en Espagne, à Bâle en
Suisse…

Concert
« Chantez musiques ! »
de Quatuor Virtuosa
◆ De l'opéra à la comédie musicale,

du classique au jazz, de Mozart aux
Beatles, le quatuor Virtuosa reprend les grands airs et chansons
que vous aimez fredonner, et vous
emmène flâner dans les rues du
Buenos Aires de Carlos Gardel
comme celles du Paris d'Edith Piaf.
Le quatuor Virtuosa est né d’une
passion commune, celle de quatre
jeunes femmes aux parcours
éclectiques, issues de divers univers
culturels.
Emmanuelle,
Maeva, Chloe, et Sarah ont décidé
d’unir leur talent afin de créer un
cocktail sonore innovant. Quatre
jeunes femmes bien dans leur
temps dont le répertoire est celui
de leur génération. Le son de leurs
instruments classiques se promènent du côté de chez Bach, Mozart ou Vivaldi, en passant par
l’Espagne et l’Argentine avant de
plonger dans les B.O.de musiques
de films ainsi que les tubes de variété française et internationale.
Le Quatuor Virtuosa se produit régulièrement en France dans des
lieux de prestiges tels que : l’Hôtel
Georges V, la Cité des sciences à
Paris, l’Orangerie du Château de

DU 25 NOVEMBRE AU
9 DÉCEMBRE 2017

Exposition
de peintures :
« À la manière de »
par Les Artistes de
La Rochette qui fêtent
leurs 20 ans !
l’occasion de son anniversaire,
◆ Al’association
“Les Artistes de La
Rochette” présente ses œuvres autour du thème :
“À la manière de” (en référence au
style d’un artiste connu). Lors de
cette exposition seront invités des
jeunes talents de la Rochette et des
communes voisines. Un prix sera décerné au meilleur d’entre eux !
Espace culturel Rosa-Bonheur
Samedis de 10h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h00 et mercredis de
13h30 à 18h00
Entrée gratuite

ces images où les couleurs peintes
murmurent avec les gris dessinés,
il est question de respirations et
de silences.

Entrée gratuite
récompense une œuvre offerte par
les Artistes de la Rochette.
Tarif : 10 ¤ – gratuit pour les moins
de 12 ans. Inscription préalable obligatoire avant le 25 novembre.
Bulletin de participation à retirer à la
mairie.
L’association Les Artistes de la Rochette vous espère nombreux pour
fêter cet évènement !

DU 2 AU 3 DÉCEMBRE 2017

Marché de Noël
◆ Une trentaine d’exposants vous ac-

cueillent pour préparer vos fêtes de
fin d’année.
Pendant tout le week-end, de nombreuses animations vous seront
proposées (maquillage, calèche,
photo avec le Père Noël, etc.).
◗ Spectacle de jonglage lumineux et
laser samedi de 17h00 à 18h00
◗ Représentation de la Chorale
« Chanterelle » dimanche à 15h00

Exposition photo :
« Jeux de Lumière »
de René

Hoch

◆ Autodidacte,

René Hoch ne se
consacre à la peinture et à la photographie que depuis 1993, année
de son départ à la retraite à l'issue
d'une carrière d'ingénieur dans l'aéronautique.
Il nous présente, dans cette exposition de photographies, certains
de ses thèmes de prédilection
comme les scintillements de la lumière sur l'eau et les sables mouillés, les reflets éphémères, parfois
insolites, saisis dans les mares et les
marais salants...
Espace culturel Rosa-Bonheur
samedis et dimanches de :
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
et tous les jours de la semaine de :
14h30 à 18h00

Entrée gratuite

Complexe culturel et sportif
René-Tabourot
Samedi 2 décembre :
10h00 à 19h00
Dimanche 3 décembre :
10h00 à 18h00

Entrée gratuite
Avec la participation du Comité des Fêtes

DU 3 AU 11 FÉVRIER 2018

Exposition de
peintures et dessins :
« Histoires végétales »
de Florence Menet-Pélisson

et Philippe Gombart

◆ Cette exposition propose la ren-

Cafés littéraires

exposition se terminera par
◆ Cette
une soirée festive autour d’un buffet

Venez échanger sur vos lectures
et vos coups de cœur.

Samedi 9 décembre 2017 au Mille
Clubs.
Cette soirée comprendra un Quiz sur
les artistes qui ont donné leur nom
aux rues de la Rochette et d’autres
animations surprises seront au rendez-vous. Les cinq meilleurs participants au Quiz choisiront comme

Bibliothèque municipale à 14h00
Entrée gratuite
◗ Samedi 7 octobre 2017 :
« Rentrée littéraire »
◗ Samedi 3 mars 2018 :
« Journée de la Femme »

contre des peintures de Philippe
Gombart, professeur d’arts plastiques, avec les dessins de Florence Menet-Pélisson qui a été
son élève. La patience et la précision dont témoignent leurs œuvres respectives prennent racines
dans leur formation de graveur.
Leurs univers ont également en
commun un rapport singulier à la
nature. Philippe Gombart, dans
une recherche de paix intérieure,
représente des feuilles sur un ciel
serein que traverse un souffle
léger. Florence Menet-Pélisson interroge les relations humaines en
figurant un moment de suspend
entre deux êtres hybrides. Dans

La bibliothèque
municipale
vous accueille
les mercredis d e 1 3 h 3 0
à 1 8 h 00 e t
les samedis de 10h00 à
12h30 et 13h30 à 17h00
La bibliothèque municipale est ouverte à tous. L’inscription n’est pas
obligatoire pour la consultation des
documents écrits. Elle est par
contre indispensable pour pouvoir
emprunter.
Une pièce d’identité, un justificatif
de domicile récent et une autorisation parentale pour les moins de 18
ans (sauf si l’inscription se fait en
présence du responsable légal) doivent être présentés au moment de
l’inscription.
Vous recevrez en échange votre
carte d’adhérent.
L’inscription est gratuite pour les
moins de 18 ans et de 12 ¤ à l’année
à partir de 18 ans.
N’hésitez pas à consulter le catalogue
en ligne pour réserver vos livres
préférés !
h t t p : // b i b l i o t h e q u e .v i l l e - l a rochette.fr/ville-la-rochette.fr/
Des animations sont organisées
toute l’année (bébés lecteurs, café
littéraire, exposition…)
Renseignements au :
01 64 39 94 74

