


Conservatoire
éve i l ler, sens ib i l i ser, pr at iquer. . .

AVRIL
Mardi 4 • 19h 
Ciné-Concert
Festival Regards d’Ailleurs
Grégoire Baumberger (piano)
« Carrefour de la jeunesse »
Auditorium

fac i l i ter, t r ansmettre , encourager…

MAI
Jeudi 4 • 19h30 
L’heure concert
Auditorium

Mercredi 17 • 19h30 
L’heure concert
Auditorium

Samedi 27 • 12h 
Mini-Concert
Ensemble d’accordéons
(en partenariat avec le Comité 
de jumelage de Dreux)
Musée Flora Gallica

JUIN

Mardi 6 • 19h30 
L’heure concert
Auditorium

Vendredi 9 • 20h30 
Spectacle
Le Conservatoire s’improvise
l’Atelier à spectacle (Vernouillet)

Mercredi 21 • de 17h30 à 20h 
L’ouvre Boîte, portes ouvertes
Venez vous délecter des 
sons et des mouvements 
que nous vous réservons.
Conservatoire

Samedi 24 • 18h30 
Apéritif Concert
Big-Band / Ive Lambert
Vert-en-Drouais

Samedi 24 • 20h30 
Concert spectacle
Mariane Leclerc (Harpe)
« La volière magique »
Abbaye du Breuil Benoit, 
Marcilly-sur-Eure

Jeudi 29 • 19h30 
L’heure concert
Auditorium

Dimanche 4 • 18h 
Théâtre musical humour
Wok and Roll 
Cie. Hilaretto et l’Harmonie du 
Conservatoire

Ce duo de musiciens de 
formation classique, de 
renommée internationale 
et à la folie débordante, a 
cueillit différentes cultures 
musicales, ils en ont gardé 
que l’essentiel et mélangé 
le tout dans un wok. Cela 
donne le Wok and Woll 
une belle performance 
artistique ! (Ricardo lo Giudile 
& Patrick de Valette )

Auditorium
Tarif plein : 4€ /Tarif réduit : 2€
Gratuit pour les élèves du Conservatoire.» Entrée libre et gratuite «

Rencontre Pianoforte

Festival de Pianoforte, de 
cordes et de chants. Journées 
de cours, d’initiations et 
d’échanges autour d’instruments 
et de chants anciens.

Vendredi 7 • 17h 
Masterclass de Pianoforte
Cordes anciennes et chants

Samedi 8 • 20h30 
Concert de l’équipe pédagogique
Bart Van Oort, Alissa Duryee, 
Rogério Rodrigues, Marie-Louise 
Duthoit, Jérôme Huille et Petra 
Somlai

Dimanche 9 • 15h30 
Audition des stagiaires
Auditorium

 #5

e n t r é e  l i b r e  e t  g r a t u i t e

vendredi 9 juin, 20h30
l’Atelier à spectacle
51A, rue de Torçay, 28500 Vernouillet

L’esprit d’improvn est un défi au sens créateur. (C.chaplin) L’esprit d’improvisation est un défi au sens créateur. (C.chaplin)

L’esprit d’improvisation est un défi au sens créateur. (C.chaplin)
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› 17h30 : LE GARÇON ET 
LA BÊTE
de Mamoru Hosoda, 2h, 2016

Shibuya, le monde des humains, et 
Jutengai, le monde des Bêtes... C’est 
l’histoire d’un garçon solitaire et d’une 
Bête seule, qui vivent chacun dans deux 
mondes séparés. Un jour, le garçon se 
perd dans le monde des Bêtes où il 
devient le disciple de la Bête Kumatetsu 
qui lui donne le nom de Kyuta. Cette 
rencontre fortuite est le début d’une 
aventure qui dépasse l’imaginaire...

AVRIL
Samedi 1er • 10h30 
Conte (Spécial bébé) 
P’tits bouts d’histoires
Espace jeunesse

Samedi 1er • 14h30 
Série…nissimes
Tout savoir sur les séries
Auditorium

1er, 12, 15, 19 et 22 • 15h 
Heure du conte
Espace jeunesse

5 et 8 • 15h 
Conte (+ de 3 ans) 
Kamishibaï
Espace jeunesse

Vendredi 7 • 10h30 
Atelier de français
(pour les non francophones)
Salle d’étude

Samedi 8 • 10h30 
Club d’écoute
OdysSong
Espace discothèque

Samedi 8 • 16h 
Le goût des cerises
Espace jeunesse

Samedi 8 • 16h 
Lecture à haute voix
De vives voix 
Salle d’étude

14 et 21 • 10h 
Les ateliers du vendredi
Espace jeunesse

À partir du 20 
Exposition Ecolire 
Galerie

26 et 29 • 15h 
Conte numérique
La tête dans les e-toiles
Espace jeunesse

Mercredi 26 • 16h 
Club de lecture (11-15 ans)
Espace jeunesse

MAI
3, 6 et 31• 10h30 
Conte (Spécial bébé) 
P’tits bouts d’histoires
Espace jeunesse

3 et 6 mai • 15h 
Heure du conte spécial Ecolire
Espace jeunesse

Vendredi 5 • 10h30 
Atelier de français
(pour les non francophones)
Salle d’étude

10 et 13 • 15h 
Conte (+ de 3 ans) 
Kamishibaï
Espace jeunesse

17, 20 et 31 • 15h 
Heure du conte
Espace jeunesse

Mercredi 17 • 16h 
Club de lecture (11-15 ans)
Espace jeunesse

Samedi 20 • 10h30 
Club d’écoute musicale
OdysSong
Espace discothèque

Samedi 20 • 16h 
Choco Philo 
Espace jeunesse

fac i l i ter, t r ansmettre , encourager…

13ème                                            Samedi 20 juin 2017

NUIT DES MUSEES

› 20h : LETTRE À MOMO
de Hiroyuki Okiura, 2h, 2013

Momo est une jeune fille qui vit avec 
sa mère. De son père disparu, elle a 
conservé une dernière lettre à peine 
commencée, où ne sont écrits que les 
mots  : « Chère Momo... ». Momo et sa 
mère viennent de quitter Tokyo pour 
s’installer dans une ville environnée de 
somptueux paysages naturels. Mais 
Momo ne peut s’empêcher de se 
demander ce que son père voulait 
lui dire dans cette dernière lettre. Un 
jour, elle découvre dans le grenier de 
la maison, un vieux manuscrit étrange. 
Cette découverte déclenche une série 
d’événements surnaturels.

E N T R É E  L I B R E
e t  G R A T U I T E ,
r e n d e z - v o u s  à
L ’ A U D I T O R I U M



Rendez-vous
de l’Odyssée

• LES ANIMATIONS 
JEUNESSE :
Inscription conseillée au bureau 
de l’espace jeunesse.

• LES ATELIERS
INFORMATIQUES : 
Tous les matins de 10h à 11h30, 
sur réservation auprès de Carlos 
ou Thomas au 02 37 82 68 20 
ou par multimedia@dreux-
agglomeration.fr (Réservés aux 
abonnés de l’Odyssée)

• FORMATION
FACEBOOK : 
Deux fois par mois à 10h.
(Réservés aux abonnés de l’Odyssée)

POUR LA SUITE…

RETROUVEZ TOUT LE DÉTAIL 
DE NOS ANIMATIONS ET NOS 
SERVICES NUMÉRIQUES SUR :

WWW.ODYSSEE-CULTURE.COM

ET SUR…

www.facebook.com/
mediatheque.odyssee

www.facebook.com/
conservatoire.agglo.
du.pays.de.dreux

@mediatheque_ody

3, 28 et 1er juil. • 10h30 
Conte (Spécial bébé) 
P’tits bouts d’histoires
Espace jeunesse

3, 14, 17, 28 et 1er juil. • 15h 
Heure du conte
Espace jeunesse

7 et 10 • 15h 
Conte (+ de 3 ans) 
Kamishibaï
Espace jeunesse

Samedi 10 • 16h 
Le goût des cerises
Espace jeunesse

Mercredi 14 • 16h 
Club de lecture (11-15 ans)
Espace jeunesse

Samedi 17 • 16h 
Choco Philo 
Espace jeunesse

21 et 24 • 15h 
Conte numérique
La tête dans les e-toiles
Espace jeunesse

Samedi 24 • 15h 
Club de lecture

Le rendez-vous de la S(F)3

Faites parler votre imaginaire 
avec le nouveau club de 
lecture science-fi ction, 
fantastique et fantasy et 
partez à la découverte 
d’univers alternatifs, de 
dimensions surnaturelles 
et de mondes merveilleux. 
L’occasion pour les 
passionnés de se retrouver 
avec d’autres lecteurs pour 
partager leur coup de cœur !
----
Salle d’étude
;

Samedi 20 • à partir de17h30 
NUIT DES MUSEES (voir page 3)

Projection de mangas japonais
----
Auditorium, entrée libre

À partir du 24 
Exposition SNAP 
« Lignes et courbes » M. Kirzin
Dans le cadre de la 21ème 
édition du Salon Off organisé 
par la ville de Vernouillet, des 
expositions sont présentées 
dans une vingtaine de lieux 
de l’Agglo du Pays de Dreux 
dont l’Odyssée.
----
Galerie

24 et 27 • 15h 
Conte numérique
La tête dans les e-toiles
Espace jeunesse

Samedi 27 • 16h 
Voyage en terre numérique
Espace jeunesse

JUIN
Vendredi 2 • 10h30 
Atelier de français
(pour les non francophones)
Salle d’étude

Samedi 3 
de 10h à 17h 
Animations spéciales
Développement
Durable
----
Salle d’étude
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rendez-vous
de la

Science-fiction,
Fantastique,

Fantaisie !

Club de 
lecteurs.

le samedi
18 mars 2017 

à 15h.
______

À l’espace adulte
au 1er étage.
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rendez-vous
de la

sam. 20 mai
à l’Auditorium

20h / Lettre à Momo 
de Hiroyuki Okiura, 2h (2013)

17h30 / Le Garçon
et la Bête
de Mamoru Hosada, 2h (2016)

entrée libre et gratuite
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