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Vauréal, le 3 novembre 2015 
Communiqué de Presse 

 
 
 
 

En novembre à Vauréal 
Les événements à ne pas manquer… 

 
 
 
 
! TEMPS FORTS 
 
Conférence populaire acte 3 
Mardi 10 novembre de 20h à 22h - L’AGORA 
Dans la continuité du cycle de conférences populaires mis en place en partenariat avec 
l’association « PAROLES ! Arc-en-Ciel Théâtre », la Ville de Vauréal vous donne rendez-vous pour le 
dernier acte autour d'un cocktail dinatoire sur le thème « Comment s'y prendre pour amener mes 
voisins à participer aux projets des quartiers ? ». 
A partir de 12 ans 
Entrée libre sur inscription au 01 34 24 70 80 ou à elarabi@mairie-vaureal.fr 
 
Al l’Opera 
A part ir  du 22 novembre - L’ANTARÈS 
Grande nouveauté de cette saison, L’Antarès vous propose de découvrir ou redécouvrir les plus 
célèbres opéras et ballets classiques sur grand écran 
Toute la saison 2015-2016 sur http://antares.vaureal.fr 
 
 
! SPECTACLES 
 
« Chambre 108 » par Le Pied en Coulisses 
Samedi 7 novembre à 20h30 - L’ANTARÈS  
Nouvelle pièce, nouveau genre : une comédie grinçante dans une chambre d’hôpital. On y 
rencontre Charles, un quadragénaire qui a peur d'avoir un cancer, son voisin de lit René le 
« vieillard malade » qui parle beaucoup et lui descend constamment le moral et enfin Janine, 
l’infirmière, toujours là pour arrondir les angles, enfin, quand elle ne jette pas de l'huile sur le feu 
bien sûr… Un trio décapant qui fait rire sur des sujets parfois graves. 
Tarif : 8,50 € / 4,50 € 
Infos & réservations 48h au plus tard avant la représentation au 01 34 24 71 21 ou à 
resaspectacles@mairie-vaureal.fr 
 
L IDE de Cergy 
Jeudi 19 novembre à 20h - LE FORUM 
La ligue d'improvisation théâtrale de Cergy sera de retour sur la scène du Forum pour des matchs 
déjantés et hauts en couleur... Sous l'œil impitoyable du public, sollicité pour voter ! Fous rires 
garantis ! 
Tarif : 4 € 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr 
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« Les Pas perdus » par la Cie Roxane 
Samedi 28 novembre à 20h30 - L’ANTARÈS 
Dimanche 29 novembre à 16h30 - L’ANTARÈS  
La gare, celle de la cour des départs et des arrivées, celle des larmes, des sourires, des baisers, des 
promesses, lieu de passage pour certains, domicile éphémère pour d’autres. On y rencontre des 
personnages meurtris, fracassés ou heureux. Mais tous ont gardé une petite lueur intérieure, un 
désir, même ténu, qui étoilent leurs yeux et fait encore vibrer leur cœur. De cette cour des miracles 
émane un univers poétique, onirique, joyeux, parfois drôle et décalé. Brouillon et précis, il est 
comme la vie. 
Tarif : 8,50 € / 4,50 € 
Infos & réservations 48h au plus tard avant la représentation au 01 34 24 71 21 ou à 
resaspectacles@mairie-vaureal.fr 
 
 
! EXPOSITIONS 
 
Exposit ion de Madammag 
Du 4 au 21 novembre - LE FORUM 
Madammag, peintre illustratrice, nous fait découvrir son travail autour du thème de la figure 
féminine plutôt enfantine. Tantôt sombres et introverties ou tantôt lumineuses et joyeuses, ses 
personnages sont le reflet subtil et pudique de ses émotions. On y retrouve une forte inspiration 
japonaise illustrée par un trait épuré naïf et à la fois graphique et précis. En parallèle de son travail 
plastique, elle crée aussi des personnages cubiques en bois qu'elle décline sous plusieurs formes 
allant du bijou au luminaire en passant par la figurine décorative dans l'esprit des poupées 
kokeshis. 
Entrée libre 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr 
 
« Wild at Heat », exposit ion de Virginie B. 
Du 25 novembre au 18 décembre - LE FORUM 
Un univers acide et coloré, parfois teinté d'humour ou de mélancolie, voilà ce que décline 
Virginie.B sur le papier et sur la peau. L'illustratrice et tatoueuse vous invite dans un voyage étrange 
et vif peuplé de visages en fleur, de squelettes dansants et d'animaux aux regards perçants. 
Dessins, illustrations et photographies de tatouages seront autant d'invitations à rentrer dans un 
monde singulier et rêveur. 
Entrée libre 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr 
 
 
! MUSIQUE 
 
Asian Dub Foundation Sound System (+ YGRK KLUB) 
Samedi 7 novembre à 20h30 - LE FORUM 
Tarifs : 20 € / 18 € / 15 € 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr 
 
UFO (+ Malemort) 
Mercredi 11 novembre à 20h30 - LE FORUM 
Tarifs : 20 € / 18 € / 15 € 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr 
 
Empire of Sound (+ Mary May + Soulyem) 
Samedi 14 novembre à 20h - LE FORUM 
Dans le cadre du Festival World of Words 
Tarifs : 10 € / 8 € 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr 
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Henri Texier Sky Dancers Sextet 
Samedi 14 novembre à 20h30 - L’ANTARÈS  
Dans le cadre du Festival Jazz au Fil de l’Oise 
Tarifs : 16 € / 12 € 
Infos & réservations au 01 34 48 45 03 (de 9h30 à 12h30) / 06 37 24 90 34 (de 14h à 20h) et sur 
http://jafo95.wix.com/jafo95 
 
Fozzy (+ Nonpoint + Sumo Cyco) 
Vendredi 20 novembre à 20h - LE FORUM 
Tarifs : 19 € / 17 € / 14 € 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr 
 
The Black Ship Company (+ Mal Maal + City’Zn Sound) 
Samedi 21 novembre à 20h30 - LE FORUM 
Tarifs : 10 € / 8 € 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr 
 
Concert Orchestre Symphonique 
Dimanche 22 novembre à 16h - L’ANTARÈS  
Concert Orchestre symphonique en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Cergy-Pontoise, sous la direction de M. Haïk Davtian. 
Tarifs : 14 € / 10 € / 5 € 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr 
 
Tr ibute to… Stevie Wonder vs Ray Charles 
Jeudi 26 novembre à 20h - LE FORUM 
Entrée libre 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr 
 
Baden Baden (+Singtank) 
Samedi 28 novembre à 20h30 - LE FORUM 
Tarifs : 17 € / 15 € 
Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr 
 
 
! RENDEZ-VOUS 
 
Braderie du Secours Catholique 
Samedi 7 novembre de 9h à 13h - L’AGORA 
L'équipe locale du Secours Catholique organise sa grande braderie d'automne. Ouvert à tous, 
venez nombreux faire de bonnes affaires : vêtements, jouets et plein d'autres choses... 
Entrée libre 
 
Init iation à la Permaculture 
Samedi 7 novembre à 14h - MAISON DE LA NATURE 
La Révolution des Petits Pois vous amène à la découverte de la permaculture à travers trois ateliers. 
1er atelier : Penser la conception d’un potager en fonction du lieu 
Payant sur inscription 
Infos et réservations à maisondelanature@mairie-vaureal.fr ou au 06 31 61 11 45 
 
Bébés lecteurs :  présentation de l ivres & lecture en famil le 
Samedi 14 novembre de 10h30 - BIBLIOTHÈQUE DES DAMES GILLES 
Venez lire avec vos tout-petits. Présentation de livres : auteurs à l’honneur, nouveautés et coups de 
cœurs des bibliothécaires ! 
De 0 à 3 ans  
Entrée libre sur réservation indispensable à partir du mardi 10 novembre 2015 au 01 34 24 72 00 
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Fabrication de calendrier de l’avent 
Mercredi 18 novembre à 14h - MAISON DE LA NATURE 
Venez fabriquer un calendrier de l'Avent et utilisez-le au mois de décembre pour préparer jour 
après jour la fête de Noël.  
Payant sur inscription 
Infos et réservations à maisondelanature@mairie-vaureal.fr ou au 06 31 61 11 45 
 
Init iation à la Permaculture 
Samedi 21 novembre à 14h - MAISON DE LA NATURE 
La Révolution des Petits Pois vous amène à la découverte de la permaculture à travers trois ateliers 
menés à la Maison de la Nature 
2ème atelier : Découverte des six premiers principes du design 
Payant sur inscription 
Infos et réservations à maisondelanature@mairie-vaureal.fr ou au 06 31 61 11 45 
 
Les Troubadours à Vauréal 
Samedi 21 novembre de 14h30 à 16h30 - HÔTEL DE VILLE 
L’association Passerelle des Langues et Cultures vous propose de découvrir les œuvres des 
troubadours. Domitille Vigneron de l’ensemble Flor Envèrsa viendra vous interpréter, commenter et 
vous faire chanter ces textes du Moyen-Âge. Une petite exposition évoquera la place de la 
littérature occitane notamment médiévale dans les lettres européennes. 
Entrée libre 
Plus d’infos sur http://pdlc95.free.fr 
 
Présentation et échanges autour de l ivres pour les tout-petits 
Samedi 21 novembre à 14h30 - BIBLIOTHÈQUE DES DAMES GILLES 
Venez (re)découvrir les albums à lire aux tout-petits. Présentation et échanges pour public adulte : 
parents et professionnels de la petite enfance. 
Entrée libre sur réservation au 01 34 24 72 00 
 
Fabrication de calendrier de l’avent 
Mercredi 25 novembre à 14h - MAISON DE LA NATURE 
Venez fabriquer un calendrier de l'Avent et utilisez-le au mois de décembre pour préparer jour 
après jour la fête de Noël.  
Payant sur inscription 
Infos et réservations à maisondelanature@mairie-vaureal.fr ou au 06 31 61 11 45 
 
Défi « Famil le à énergie posit ive » 
Vendredi 27 novembre à 20h - MAISON DES ARTS PLASTIQUES 
Soirée de lancement du défi « Famille à énergie positive », un concours qui a pour objectif d’aider 
les habitants à faire des économies d’énergie de façon ludique et efficace et ainsi réduire les 
émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. 
Inscription sur http://vaureal.familles-a-energie-positive.fr  
Infos au 01 34 24 71 12 
 
Heure des histoires :  Souleymane Mbodj - La magie des contes et des musiques 
d’Afr ique 
Samedi 28 novembre à 10h30 - BIBLIOTHÈQUE DES DAMES GILLES 
La Bibliothèque des Dames Gilles reçoit le conteur Souleymane Mbodj. La magie des contes et des 
musiques d’Afrique… 
A partir de 4 ans révolus 
Entrée libre sur réservation au 01 34 24 72 00 
 
 
 

Retrouvez tout l’agenda sur www.vaureal.fr  
Ainsi que le programme cinéma et spectacles de L’Antarès 

sur http://antares.vaureal.fr 


