
PROGRAMMATION CULTURELLE 
À CHEVREUSE

● MAI 2022 ●



Programme du Mois Jean Racine

VICTOR HUGO, POÈTE & CITOYEN
● Samedi 7 & dimanche 8 mai
● Samedi 14 & dimanche 15 mai
   Au Séchoir à peaux

Peintures, gravures & collages de Véronique 
Arnault autour de l’œuvre poétique de Victor Hugo.
● Samedi 7 & 14 mai | 17h | Événement poétique 
   et musical avec Philippe Henniquau, comédien
● Samedi 14 mai | 18h
   Concert du Duo Aventurine (violon & piano)

Animations de la Bibliothèque 
Jean Racine

Bébé bouquine (0-3 ans)

● Samedi 3 mai
   Deux séances : 9h30 & 10h30

Exposition

ANTONIOS TONI
● Du 10 au 14 mai
   À l’Espace Roxane

Peintre débutant, Antonios Toni vous dévoile 
ses toiles inspirées de l’amour qu’il porte à une 
femme bien particulière...

Exposition

LA CUISINE EN PEINTURE
● Samedi 14 mai
   16h | Espace Roxane

Découvrez avec Patrick Rambourg, historien de la 
cuisine et de la gastronomie, comment la cuisine a 
été représentée dans la peinture au fil des siècles.

Conférence

INITIATION À LA SOPHROLOGIE
● Samedi 14 mai
   10h30 | Espace Roxane

Initiation dédiée aux 6-11 ans animée par 
Ghislaine Thomas, sophrologue à Chevreuse, 
qui conduira votre enfant vers un mieux-être.

Atelier

"Le soleil perce l’ombre obscure
Et les traits éclatants 

qu’il lance dans les airs, 
Rompant le voile épais 
qui couvrait la nature, 
Redonnent la couleur 
et l’âme à l’univers" 

Jean Racine

Après de nombreux mois bien pertur- 
bés par quelques vilains virus, voici  
pour notre plus grand  bonheur le 
Mois Jean Racine de retour à Che- 
vreuse, du 1er au 29 mai 2022.

Expositions, conférences, concerts,  
troc culturel… De quoi redonner de  
la couleur et de l’âme à Chevreuse, et  
même à l’univers comme aurait dit  
Racine. Aussi, partageons librement  
nos goûts à travers un joli mois de  
mai riche et dense en matière cultu- 
relle pour profiter et apprécier plei- 
nement cette programmation.

"En mai, fais ce qu’il te plait" dit le  
dicton populaire... Ainsi, nous vous  
offrons toutes les bonnes raisons de  
vous faire plaisir au cœur de ce Mois 
Jean Racine !

Bruno GARLEJ
Adjoint au Maire 

chargé de la culture

Anne HÉRY - LE PALLEC
Maire de Chevreuse

Entrée libre

Entrée libre
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Inscription :
01 30 52 28 64



TROC CULTUREL
● Samedi 21 mai
   14h30 - 17h30 | Espace Roxane

Fort de son succès l’année passée, le Troc culturel 
fait son retour à Chevreuse ! Déposez vos livres, 
vos CD, vos DVD ou vos jeux de société (complets 
et en bon état), puis repartez avec des nouveaux !

Dépôt des jeux de société à la Bibliothèque 
Jean Racine avant le 20 mai.

DIMANCHE EN MUSIQUE
● Dimanche 22 mai
   17h | Séchoir à peaux

Éric Lacrouts : violon
Jean-Baptiste Fonlupt : piano
Œuvres de Schubert, Fauré, Franck...

CAFÉ GRAINOTHÈQUE
● Samedi 21 mai
   10h - 12h | Espace Roxane

Afin d’inaugurer la Grainothèque de Chevreuse, les 
bibliothécaires de Jean Racine vous invitent à un 
café convivial où vous pourrez troquer vos graines 
et semis, et échanger vos conseils de jardinage !

Dans le cadre de la Semaine européenne 
du développement durable

Animation

Concert

Animation

HORIZONS
● Samedi 21 & dimanche 22 mai
● Samedi 28 & dimanche 29 mai
   Au Séchoir à peaux

Partez à la découverte de nouveaux horizons 
à travers les photographies de Mary-Louise 
Gallaway Degonde.

Exposition
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