SORTIR DANS LES YVELINES
CHAQUE JEUDI, retrouvez
une sélection de sorties
dans votre département
pour préparer
votre week-end.

쮿 MÉZY-SUR-SEINE

쮿 VERSAILLES

Un équilibriste
fait son numéro

Cinq cents militaires
défilent en musique

쮿 CHATOU

CIRQUE. A l’heure où
Patrick Sébastien présente les stars du
cirque ou de la magie
sur France 2, les
curieux pourront découvrir un artiste en
chair et en os dans le
parc de la mairie de
Mézy. Dans son très
poétique spectacle
« Ivre d’équilibre »,
Pascal Rousseau propose d’impressionnants numéros d’équilibriste. On voit ce
jongleur grimper sur des rouleaux empilés les uns
sur les autres, déambuler sur une corde elle-même
en équilibre…
왘 Samedi, à 21 h 30 dans le parc de la mairie de Mézy. Tarif : 12 ". Renseignements au 01.34.74.65.56.

The Rabeats
en vedette
POP. Contrairement à ce
que nous annoncions par
erreur la semaine dernière,
le concert des Rabeats aura bien
lieu ce week-end à Chatou dans le
cadre de la Fête de la musique.
Ces quatre garçons, véritables
clones des
Beatles, interprètent
avec maestria les mégatubes du
légendaire
groupe de
Liverpool.
Le concert
sera suivi
d’un feu
d’artifice.
왘 Samedi, à 21 h 30 au parc des Impressionnistes.

쮿 MAGNY-LES-HAMEAUX

Visite d’expo
en langue des signes
L’armée de terre organise le premier Festival international de musique militaire.

EXPOSITION. Il a fait du travail
des hommes, de leur dextérité et
de leur savoir-faire un thème récurrent de ses tableaux. Le musée
de l’Hôtel-Dieu propose de découvrir Maximilien Luce. Ce peintre
du XXe siècle, anarchiste et
contestataire, a vécu à Rolleboise,
une petite commune voisine de
Mantes-la-Jolie.
왘 Jusqu’au 6 septembre, au musée de
l’Hôtel-Dieu. De 12 heures à 18 heures en
semaine et le week-end de 12 heures à
19 heures. Tarif : de 2,50 " à 5 ". Renseignements au 01.34.78.86.60.

쮿 HOUILLES

Démonstrations
de hip-hop

쮿 PLEIN AIR

MUSIQUE.
C’est
Sous le titre de
gratuit ! Moovance junior, la quinzaine d’élèves
de l’atelier hip-hop du Ginkgo présentent un spectacle de hip-hop.
Ils recevront des groupes tels que
Little Ced, DJ Hotness, Thierry le
Chauve et Metropolitaines formé
par une ancienne des ateliers.
왘 Samedi, à partir de 16 h 30 au parc
Charles-de-Gaulle.

Pique-niques animés
ce dimanche

쮿 SARTROUVILLE

Récital
de piano
C’est
gratuit !

Escapade en forêt
avec bébé
DECOUVERTE. Parce que respecter la nature s’apprend dès
le plus jeune âge, l’ONF et la
firme Guigoz organisent samedi
une promenade pédagogique
dans la forêt de Port-Royal près
de Magny-les-Hameaux. Un bon moyen de sensibiliser les tout-petits aux petits gestes qui permettent de protéger la nature et d’en apprécier les
merveilles ou les bienfaits. Le parcours d’environ
une heure et demie s’effectue à pied, accompagné
par un agent de l’ONF, et se déroule en plusieurs
étapes autour de jeux sensoriels en fonction de
l’âge des enfants.
왘 Samedi, dans la forêt de Port-Royal. Départs de la maison
de la forêt l’Hamadryade. En fonction du nombre d’inscrits,
quatre départs sont prévus dans la journée : 10 heures,
12 heures, 14 heures et 16 heures pour des groupes d’une
vingtaine de personnes. Inscriptions et programme sur le site
Internet www.guigoz.fr (rubrique Un bébé, un arbre).

C’est
gratuit !

C’est
gratuit !

ET AUSSI...

DEJEUNER SUR L’HERBE. Les familles sont à la fête ce dimanche.
Quatre sites des Yvelines sont spécialement aménagés pour recevoir
les groupes qui désirent pique-niquer. Et des animations sont prévues pour égayer ce moment convivial.
Au bord de l’eau à Carrières-sous-Poissy. pédalos, structures
gonflables pour les enfants, initiation à la peinture, tours de poneys.
왘 De 10 heures à 17 heures, sur l’île de la Dérivation (rue des Ecluses). Rens. au
01.34.01.19.30 ou sur www.carrieres-sous-poissy.fr.
Cirque et musique à La Celle-Saint-Cloud. Animations musicales par le conservatoire, la MJC ainsi que par la Fanfare du cinéma. Théâtre de rue, atelier cirque, stands d’animation des centres
de loisirs, buvette et performances d’artiste.
왘 De 10 heures à 18 heures, au parc de la Grande-Terre (mail de l’Europe). Rens.
au 01.30.78.10.73 ou sur www.lacellesaintcloud.fr.
Au château du Mesnil-Saint-Denis. La Fête de la musique démarre à 11 heures, buvette et pique-nique dans le parc du Château.
왘 De 11 heures à 18 heures, au parc du château (1, rue Henri-Husson). Rens. au
01.34.61.49.79 ou sur www.mairiede-mesnil-st-denis.com.
La Fête de la marguerite
au Vésinet. Barbecues,
chaises et tables à disposition et les familles peuvent
s’installer librement sur les
immenses pelouses.
왘 Toute la journée, sur pelouse
des fêtes, près du lac des Ibis.
Rens. au 01.30.15.47.80 ou sur
www.levesinet.fr.
Maxime Fieschi

왘 MANTES-LA-JOLIE.
Samedi, le square
Brieussel-Bourgeois accueille
l’Ile aux enfants, un parc
d’attractions temporaire
avec des manèges, du
trampoline… De 13 heures à
19 heures, près de la mairie
de Mantes-la-Jolie. Gratuit.
왘 ST-GERMAIN-EN-LAYE.
Le trio jazz de Stéphane
Binet et l’orchestre Kodama
se produisent demain au
pavillon Henri-IV, à
20 heures, sur le thème
« Musiques de films ». Un
dîner aux chandelles suivra.
Rens. au 01.39.10.15.15 ou
sur www.pavillonhenri4.fr.
왘 SARTROUVILLE. Les
élèves de l’école d’arts
plastiques de la ville
exposent leurs œuvres ce
week-end dans leur nouvel
établissement. Demain à
dimanche, de 14 heures à
18 heures, à l’espace
Jacqueline-Auriol, 19, avenue
du Général-de-Gaulle.
Tél. 01.39.68.94.31.

쮿 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Match d’impro et rock

(DR.)

Découvrez
le peintre Luce

II

C’est
gratuit !

L

쮿 MANTES-LA-JOLIE

CLASSIQUE.
La chorale
Claire Joie de
Sartrouville dirigée par Marine
Campedel, le
chœur Intermezzo de Montesson
accompagné au piano par Lorenzo Cipriani et la pianiste Sophie Garbisu présentent un récital
en l’église Saint-Joseph. Au programme : Gounod, Poulenc, Chopin, Prokofiev, Barber.
왘 Demain, à 20 h 30 en l’église Saint-Joseph, 50-52, rue Jules-Ferry. Entrée avec
libre participation.

INSOLITE. Les sourds et malentendants vont pouvoir profiter samedi d’une visite guidée
en langue des signes au musée
de Port-Royal à Magny-les-Hameaux. Une interprète en langues des signes accompagnera le public pour traduire les propos du guide, en l’occurrence le
conservateur du musée lui-même, Philippe Luez.
Les visiteurs découvriront ainsi l’exposition temporaire « Trois Maîtres du dessin », qui regroupe les
dessins de Philippe de Champaigne (1602-1674),
Jean-Baptiste de Champaigne (1631-1681) et Nicolas de Plattemontagne (1631-1706).
왘 Samedi, à 15 heures, au musée de Port-Royal-des-Champs.
Visite gratuite et guidée. Renseignements et réservations :
01.39.30.72.72.

(DR.)

çais, la classique garde républicaine,
A CITÉ DES ROIS rend
l’impressionnante délégation de la léhommage à la musique
C’est
gion étrangère, la brigade des samilitaire. Samedi, veille de gratuit !
peurs-pompiers de Paris ou encore la
la Fête de la musique,
gendarmerie mobile. Côté internatio500 soldats en uniforme
nal, seront représentés : l’Espagne,
vont défiler dans les rues de Versailles
lors d’une parade musicale. A l’occasion de la l’Ecosse, l’Algérie, la Belgique et l’Inde. Avec
Fête de la musique, l’armée de terre organise des régiments aux noms évocateurs : l’Immeen effet demain et samedi le premier Festival morial Del Rey no1 de Madrid, les Pipes and
international de musique militaire sur les sols Drums du 5th Battalion Royal Regiment of
parisien et versaillais. A l’initiative et en pré- Scotland ou la Band Gurkha de Sabathu
sence du chef d’état major de l’armée de terre, (Inde)…
ce festival se place sous le signe de la solidarité Toutes ces formations musicales seront acavec l’association Terre Fraternité et du renfor- compagnées d’Elizabeth Cooper, l’une des
cement des liens armée-nation. Vendredi, les rares chefs d’orchestre féminines françaises.
militaires se produiront dans la cour d’hon- Pianiste de formation, elle a fait ses classes au
neur de l’hôtel national des Invalides et sa- Conservatoire de musique, est entrée comme
medi ils seront donc à Versailles.
soliste à l’Opéra et a travaillé pendant de longues années dans la compagnie de Maurice
Dix formations, françaises
Béjart. Elle collabore également avec des choet étrangères, représentées
régraphes et danseurs de renommée internaLe défilé partira à 15 h 30 de la place Lyautey tionale comme Rudolf Noureev, Patrick Dupour se rendre avenue du Général-de-Gaulle, pond et Pietragalla. A noter, le louable effort de
puis avenue de Paris avant de s’achever aux présenter à l’auditoire un répertoire vaste et acportes du château, en face des Grandes et Pe- cessible : de la musique militaire traditiontites Ecuries où un concert final sera donné nelle, certes, mais aussi du classique et
vers 16 heures. Ce déploiement inédit sera quelques bandes originales des plus grands
composé de dix formations , françaises et chefs-d’œuvre cinématographiques.
étrangères, de musique martiale. Côté franMatthieu Suc

(LP/AURELIE AUDUREAU.)

(DR.)

C’est
gratuit !

CONCERT. Deux
soirées, deux styles
différents, demain
et samedi, dans la
programmation du
Festival des z’artistes. Une soirée
d’improvisation
théâtrale avec la
troupe Déclic
Théâtre de Trappes
a lieu salle du Colombier. Les acteurs font preuve
d’une imagination
débordante. Changement de registre
samedi à la salle Jacques-Tati avec un concert
pop, rock et soul. Les groupes Wallpapers, Messenger, Sans Elle ou encore Namasté et Memphis
Belle (photo) participent au concert de clôture du
festival.
왘 Demain et samedi. Informations : www.myspace.com/zartistes. Entrée : tarif unique 3 ".
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