Evenements

Dans l'intimité de Flaubert
Musée du peigne et Parures

Salle d'exposition

Boulevard Gambetta 27530 Ezy-sur-Eure

DES LA REOUVERURE DES MUSEES&nbsp;:
Pour le bicentenaire de Gustave Flaubert, le Musée du Peigne et Parures d'Ezy sur Eure présente une incursion dans l'intimité de
celui-ci. Normand né à Rouen, mort à Croisset, cet auteur dont les oeuvres sont étudiées au collège est fascinant à bien des propos.
"Madame Bovary" est son premier succès, tant&nbsp; par la qualité de son écriture ciselée et suggestive, la précision photographique
de ses descriptions que par le retentissement du procès qui lui fût intenté.
Entrons chez Flaubert : une galerie de portraits de sa famille, ses amis et ses amours mène à l'antichambre de sa nièce Caroline puis
au bureau et au "gueuloir", son salon où Gustave recevait amis et relations et testait ses textes.&nbsp;Partons maintenant à la
rencontre d'Emma Bovary dans son cabinet de toilette puis découvrons une pièce entière dédiée à l'orientalisme, aux voyages et aux
études de Flaubert en Egypte.
Ludique et littéraire, cette exposition pour tout public vous permettra de rencontrer Gustave Flaubert hors des chemins habituels.
Du samedi 3 avril au samedi 17 juillet 2021
Tarifs :
Enfants : gratuit pour les moins de 12 ans
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Demi tarif entre 12 et 18 ans
Adultes&nbsp; 5 €

Reporté le 28/09/21 - Concert - Salut Brassens
Dianetum

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

SALUT BRASSENS
Vendredi 23 avril 2021 à 20h30
Tarif plein : 15€ /Tarif abonné : 10€ / Tarif réduit : 8€
«&nbsp;Brassens, Joël le connaît musicalement de l’intérieur&nbsp;» Maxime Le Forestier
Les Copains d’abord mais aussi Le Gorille ou encore Chanson pour l’Auvergnat, des titres qui sont entrés dans notre patrimoine
collectif et dont l’auteur aurait eu 100 ans cette année. En effet Georges Brassens nous a laissé plus de 200 chansons toutes plus
riches de vocabulaire, de rimes et d’idées les unes que les autres. Et qui mieux que Joël Favreau, auteur compositeur, qui fut son
guitariste durant de longues années pouvait célébrer cette date anniversaire et rendre hommage à celui qui l’accueillait d’un
affectueux «&nbsp;Comment vas-tu galopin&nbsp;!&nbsp;».
Avec la participation des enfants des écoles d’Anet
Le vendredi 23 avril 2021
Tarifs :
Tarif plein : 15€ /Tarif abonné : 10€ / Tarif réduit : 8€

Reporté - Orchestre symphonique - Centre-Val de Loire - Tours
51 rue de Torçay 28500 Vernouillet
Musique Classique&nbsp;
Salle : l'Atelier&nbsp;
Le samedi 24 avril 2021
Tarifs :
Tarif 25€
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Tarif jeune 9€

Reporté en octobre 2021 - TROC PLANTES de Garnay
Au Lavoir

Rue de la Blaise 28500 Garnay

Le TROC PLANTES de Garnay, organisé par l'ASCVEG revient après 1 an d'absence et 2 annulations du à la pandémie du covid-19.
Il aura lieu le dimanche 25 Avril 2021 de 14 à 17 heures, avec 2 parkings gratuits celui de la place de la Mairie et le celui de l'école.
L'événement se déroulera dans un cadre historique et plein de charme au lavoir du village.
Cette rencontre de personnes de tout âge remporte chaque année de plus en plus de succès.
Elle permet a des passionnés et novices de faire des échanges de plantes, d'arbustes, de graines, de conseils et astuces de jardinier.
Le dimanche 25 avril 2021

IZIA - Citadelle
51A rue de Torçay 28500 Vernouillet
Chanson&nbsp;
Le mardi 4 mai 2021
Tarifs :
Tarif 30€
Jeune 9€

Annulé - Compagnie Acte Unique - Jour sans faim
51A rue de Torçay 28500 Vernouillet
Théâtre
salle Le séchoir
Le jeudi 20 mai 2021
Tarifs :
Tarif 15€
Tarif jeune 9€

Maya Kamaty Pandiyé
51A rue de Torçay 28500 Vernouillet
Chanson&nbsp;
Salle : L'Atelier
Le mardi 25 mai 2021
Tarifs :
Tarif 15€
Jeune 9€

Danse - Silence on tourne
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Dianetum

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

DANSE
SILENCE ON TOURNE
Samedi 29 mai 2021 à 20h30
Tarif plein : 30€/Tarif abonné : 25€/Tarif réduit : 20€
Leur danse follement inventive et risquée suffit à prouver qu'ils ont non seulement du coffre et du culot, mais aussi quelque chose
sous la casquette Télérama
Pour ce spectacle, le collectif Pockemon Crew a exploré deux mondes qui le passionnent : “Le cinéma et l’origine de certains
mouvements hip hop”. A travers le cinéma des années 30 et 40, on retrouve dans certaines comédies musicales de l’époque, l’énergie
et l’originalité de mouvements typiques de la danse hip hop. Ce spectacle est aussi un clin d’oeil à leur ville d’appartenance, Lyon,
dans laquelle au 19ème, les frères Lumière inventèrent le cinéma. A travers des décors et des costumes inspirés des studios cinéma
de l’époque, les danseurs vous emmènent sur des rythmes musicaux tantôt doux tantôt rapides afin de vous transmettre cette énergie
fédératrice présente dans les gestes et les mouvements des films et des comédies musicales du 7ème art.
Direction artistique :&nbsp;Riyad Fghani Assistant artistique :&nbsp;Abdelhafid&nbsp;Sour
Lumières et scénographie : Arnaud&nbsp;Carlet Création musicale :&nbsp;Alexis&nbsp;Roure Costumes
:&nbsp;Nadine&nbsp;Chabannier
Le samedi 29 mai 2021
Tarifs :
Tarif plein : 30€/Tarif abonné : 25€/Tarif réduit : 20€

Olivier de Benoist - Le petit dernier
Dianetum

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

HUMOUR
LE PETIT DERNIER d’Olivier de Benoist
Vendredi 4 juin 2021 à 20h30
Tarif plein : 30€/Tarif abonné : 25€/Tarif réduit : 20€
Un humour toujours aussi grinçant et trash parfois Sortir à Paris.com
À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau
spectacle. Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de
se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants.
Dans cette véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier », ODB vous prodiguera moult conseils puisés dans son
expérience de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de bons côtés, il n’en reste pas moins que le supporter
pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure. Elever un enfant n’est plus une tâche exclusivement féminine et fort de l’expérience
acquise avec ses quatre enfants, Olivier de Benoist entend enfin révéler aux femmes les secrets d’une éducation réussie. Pour
conclure, quand il a appris qu’élever un enfant de 0 à 18 ans ça coûtait 50 000 euros, il a dit à sa progéniture « Je vous file les 50 000
tout de suite et vous partez !» Malheureusement, ils sont toujours là !
Auteurs : Olivier de Benoist et Paul-Marie Debrie
Production : Ki M’aime Me Suive
Le vendredi 4 juin 2021
Tarifs :
Tarif plein : 30€/Tarif abonné : 25€/Tarif réduit : 20€

Pourquoi les lions sont-ils si tristes ?
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Dianetum

Chemin des Cordeliers 28260 Anet

THEATRE
POURQUOI LES LIONS SONT-ILS SI TRISTES&nbsp;?
Jeudi 24 juin 2021 à 20h30
Tarif Plein : 15€/Tarif Abonné : 10€/Tarif réduit : 8€
Jean est journaliste pour un quotidien national, lorsqu'un hôpital l'appelle brusquement au chevet de son père Georges, 85 ans, en fin
de vie. Il se confronte au rôle d'aidant à domicile, après quinze ans d'absence. Gabrielle, la fille de Jean, a 23 ans, elle est infirmière
urgentiste à l'hôpital public, elle rencontre la réalité actuelle de son métier quand elle apprend la nouvelle. Paul, voisin et ami de
Georges, a été chargé de la restructuration de grandes entreprises, jusqu'à un bouleversement de vie. Il a été le seul proche de
Georges ces dernières années. Sur scène, trois acteurs. Nous ne verrons jamais Georges, son absence hante la présence des trois
autres. Le spectacle interroge la place du Travail dans ces trois générations, les combats menés, les filiations bosselées et leur
réparation. « Pourquoi les lions sont-ils si tristes ? » est un appel à la vie et au présent.
Conception et Mise en scène&nbsp;: Karim Hammiche
Co-écriture&nbsp;: Leïla Anis et Karim Hammiche
Collaboration dramaturgique et jeu&nbsp;: Éric Charon, Carole Maurice, David Seigneur
Création lumière&nbsp;: Nicolas Helle
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Création sonore&nbsp;: Tony Bruneau
Scénographie&nbsp;: Cécilia Blom et Karim
Hammiche&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Costumes&nbsp;: Laura Voisin
Spectacle tout public dès 14 ans
Production Compagnie de l'Œil brun - Coproduction Le Théâtre Gérard Philipe - Centre Dramatique National de Saint-Denis (93)
L’Atelier à spectacle - Scène conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux (28) Le Théâtre de Chartres (28) Ville de Monistrol-sur-Loire
(43) Ville de Neuilly-sur-Marne (93)
Le jeudi 24 juin 2021
Tarifs :
Tarif Plein : 15€/Tarif Abonné : 10€/Tarif réduit : 8€

Salon Habitat de Dreux
Parc des Expositions de Dreux

1 Impasse de la Commune 28100 Dreux

Le Salon Habitat de Dreux : Le point de départ de tous vos projets !
Après son succès dernier, le salon Habitat de Dreux est de retour du 24 au 26 septembre 2021. Des spécialistes de la construction, de
la rénovation, de l'améngament intérieur et extérieur seront présents pour vous livrer des conseils avisés. De quoi concrétiser tous vos
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projets d'Habitation !&nbsp;
Il est toujours bon de prendre conseil auprès de professionnels compétents et le Salon Habitat de Dreux ne cesse d'étoffer son offre.
Durant 2 jours et demi d’exposition, 100 professionnels de la construction, financement, équipement, second œuvre, cuisines &amp;
salles de bains, cheminées &amp; poêles, ameublement, isolation, véranda, aménagement intérieur et extérieur présenteront aux
visiteurs leur savoir-faire et dernières tendances.
&nbsp;
Du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre 2021
Tarifs :
Pleins tarif : 3 € (Gratuit pour les moin de 15 ans)
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