#Saison culturelle 2014-2015
Mettez de la couleur dans votre ville
http://www.ville-la-rochette.fr/
service.culturel@larochette77.fr

Ville de la Rochette

Une histoire, un avenir

N

ous sommes heureux de vous
présenter la programmation
culturelle de la saison 2014-2015.
Nouvellement élus, nous avons pour ambition
de vous offrir des moments d’évasion,
d’émotions mais aussi de réflexion.
Nous vous attendons nombreux et nous
vous souhaitons une belle saison culturelle !

La commission culturelle

# Exposition de peintures
Du samedi 27 septembre 2014 au mercredi
8 octobre 2014 � à l’espace culturel RosaBonheur
Exposition annuelle de l’association « Les Artistes de
La Rochette »
Heures d’ouverture : Les samedis et mercredis de 10 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, les dimanches de 14 h 00 à 18 h 00.
Entrée libre

# Marché de Noël
Samedi 13 décembre 2014 au Complexe
culturel et sportif René-Tabourot
Plus d’une trentaine d’artisans vous attendent de
10 h 00 à 21 h 00 avec gourmandises, foie gras, champagne, petits cadeaux… autant d’idées pour préparer
les fêtes de ﬁn d’année !
Animations pour les enfants : jeux, maquillage et bien
entendu la rencontre avec le père Noël
Spectacle de Noël de 19 h 00 à 20 h 00.
Entrée libre
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# Conférence
« Le problème de la gestion forestière
en France - l’exemple de la Forêt
de Fontainebleau »

Samedi 27 septembre 2014
à 20 h 30 au Mille Clubs
Conférenciers :
Messieurs Olivier Tournafond
et Guillaume Bricker
Entrée libre

# Théâtre
« Le Barbier de Séville
(ou la précaution inutile) »

Dimanche 12 octobre 2014 à
15 h 00 au Complexe culturel et
sportif René-Tabourot
La compagnie
Samarcande
présente
« Le Barbier
de Séville (ou
la précaution
inutile) »
Entrée libre

# Exposition de peintures
Du samedi 17 janvier au samedi 29 janvier
2015 � à l’espace culturel Rosa-Bonheur
L’association « les Artistes de La Rochette » présente ses œuvres sur le thème « expressions
contemporaines ».
Heures d’ouverture : les samedis et mercredis
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, les dimanches
de 14 h 00 à 18 h 00.
Entrée libre

# Salon des Arts
et de la Gastronomie
Samedi 7 mars et dimanche
8 mars 2015 au Complexe culturel
et sportif René-Tabourot
32e édition du traditionnel salon des arts et
de la gastronomie.
À la rencontre d’artisans passionnés par leur
métier !
Entrée libre

# Fête de la Musique
Vendredi 19 juin 2015
sous la halle rue Honoré
Daumier
Venez chanter et danser avec
les musiciens à partir de 19h30 !
Restauration sur place organisée par le Comité des Fêtes

# Conférence
« Peintres des rues de La Rochette :
de Corot à Matisse »

Vendredi 27 mars 2015 à 20 h 30 au
Mille Clubs
Madame Annette Gelinet, conférencière et
habitante de La Rochette présente une conférence sur le thème « Peintres des rues de La
Rochette : de Corot à Matisse »
Entrée libre
Guide saison culturelle 2014-2015

#

# Bébés lecteurs
Bibliothèque municipale
Venez écouter des histoires, chanter des
comptines et emprunter des livres, des CD et
des DVD adaptés aux tout-petits.
Partagez le plaisir de lire avec votre bébé.

De 10 h à 10 h 40 les samedis :
13 septembre 2014 : Vive les bébés
11 octobre 2014 : Histoires d’ours
15 novembre 2014 : L’automne
20 décembre 2014 : Joyeux Noël
17 janvier 2015 : 3 petits chats
14 février 2015 : À la ferme…
14 mars 2015 : Contes et comptines du monde
18 avril 2015 : Petites souris
16 mai 2015 : Cache-cache
20 Juin 2015 : Histoires en musique
Animation gratuite

Contes pour enfants
Bibliothèque municipale
L’association « À la croisée des contes »
présente des séances de contes pour les
enfants à partir de 5 ans.

Dates :
Mercredi 1er octobre 2014 à 14 h : la Musique
Mercredi 10 décembre 2014 à 14 h : Noël
Mercredi 28 janvier 2015 à 14 h : Contes
traditionnels
Mercredi 1er avril 2015 : Contes facétieux
Animation gratuite
Durée : environ 50 minutes
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