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Retrouvez dans ce livret les dates à ne pas 
manquer pour les mois de décembre, janvier 
et février.

Pour profiter des nombreux événements 
proposés par la Ville, rendez-vous sur la 
page Facebook du Vésinet, sur la rubrique 
« Agenda » du site levesinet.fr ou sur 
l’application mobile de la Ville disponible sur 
l’App Store et Google Play.

Nous vous attendons nombreux !



Lundi, mardi, mercredi 
9h-12h, 14h-18h 
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h, 14h-17h30

Artiste présente les 29 
novembre et 1er décembre
de 15h à 17h

Jusqu’au 17 décembre

Du 28 nov. au 2 déc.

La Croix-Rouge française 
recherche des boîtes cadeaux 
à destination des bébés et des 
jeunes enfants (de 0 à 3 ans), 
à remettre le jour de Noël aux 
familles hébergées dans les 
hôtels sociaux du département 
des Yvelines. Composez une 
boîte avec 4 objets neufs ou en 
excellent état (produit de soin, 
vêtement, doudou ou peluche, 
livre ou cahier de coloriage, 
jouet ou jeu, dessin ou un petit 
mot).

Anne-Marie Pansart est la 
lauréate du prix de la Ville des 
Arts au Jardin 2022. 

Depuis une trentaine d’années, 
l’artiste pratique la peinture à 
l’acrylique ou à l’huile et se veut 
essentiellement coloriste. 
Elle consacre beaucoup de 
temps à la réfl exion et à la 
recherche de la construction et 
de l’équilibre des couleurs avant 
de se lancer dans l’abstraction 
directement sur la toile. En 
parallèle, elle pratique aussi la 
photographie, qui fait désormais 
partie intégrante de sa 
démarche artistique et picturale. 

Pour déposer votre don :
• au FORUM jusqu’au 16 
décembre avant 17h
• sur le marché de Noël du 
Vésinet les 10 et 17 décembre 
de 14h à 18h. Un atelier 
customisation de boîtes vous 
sera proposé par le CMJ.

Plus d’informations sur 
levesinet.fr ou au FORUM 
01 30 15 47 32

Les bénévoles des ateliers 
travaux d’aiguilles de l’A.V.F. 
s’associent à cette action en 
fabriquant des objets qui seront 
ajoutés à chacune des boîtes.

Entrée libre.

FORUM 
3, avenue des Pages

Collecte de boîtes de Noël 
pour bébés
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Exposition Anne-Marie 
Pansart

pour bébés
Boîtes de Noël

jusqu'à 3 ans

B

OÙ DÉPOSERMON DON ?

Au Forum
3 avenue des Pages

Jusqu'au 16 décembre

Au Marché de Noël
Les 10 et 17 décembre
de 14h à 18h
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Samedi 3 décembre

Samedi 3 décembre

Le Vésinet Boucle Image, 
l’association des passionnés de 
l’image, fête cette année ses 70 
ans de création au Vésinet et 
organise à cette occasion une 
Grande Fête de la Photographie 
avec de nombreuses 
animations.

Pour clôturer cette édition 
anniversaire, l’association 
organise son 1er marathon photo 
le samedi 3 décembre de 9h30 
à 16h au départ de la MJC.

Ouvert à tous, l’objectif de cette 
journée marathon est de réaliser 
6 photographies pendant une 
journée en découvrant les sujets 
proposés à travers des thèmes. 
Tous les moyens de prises de 
vues sont acceptés : appareil 
photo, smartphone, tablette… 

Durant 30 minutes, dans une 
ambiance chaleureuse, Fany 
et Muriel vous proposent des 
comptines, de courtes lectures, 
des jeux de doigts et des 
échanges autour de la lecture à 
vos tout-petits.

Pour les 15-36 mois, 2 séances 
au choix de 9h30 à 10h ou de 
10h15 à 10h45

Règlement et inscription 
préalable sur le site 
photo-vesinet.net
Résultat en direct au Théâtre 
du Vésinet à 17h

Inscription obligatoire auprès 
des bibliothécaires jeunesse.

MJC
54, boulevard Carnot

Bibliothèque Marcel Gotlib
59, boulevard Carnot

1er Marathon 
photographique du Vésinet

Les Racontines

De 9h30 à 10h
De 10h15 à 10h45 
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Samedi 3 décembre

West Cat Story est une histoire 
racontée en chansons. Une 
histoire de chiens et de chats 
qui se font la guerre dans le 
quartier, mais Toto et Moustafa 
se retrouvent autour d’un 
amour commun, celui de la 
musique. Récit sensible sur 
l’acceptation de la différence 
malgré la pression des siens, 
l’appartenance supposée à un 
groupe. 
Pour faire rire et réfléchir.

Inscription obligatoire auprès 
des bibliothécaires jeunesse.

Bibliothèque Marcel Gotlib
59, boulevard Carnot

West Cat Story
18h

Samedi 3 décembre

L’Esprit Musical vous propose 
en ce début du mois de 
décembre son Concert de Noël 
avec la Chorale « Un air de 
famille ». Elle interprètera des 
extraits de l’Oratorio de Jean-
Sébastien Bach et des chants 
de Noël. 

Entrée libre.
Port du masque obligatoire.
Plus d’informations sur 
espritmusical.com

Hôpital du Vésinet 
72, avenue de la Princesse

Les Divertimenti à l’Hôpital 
du Vésinet

16h



Lundi 5 décembre

Nouveau rendez-vous une fois 
par mois, séance unique d’un 
film sorti il y a plusieurs mois, 
suivie d’une discussion avec 
une intervenante. Prochaine 
date lundi 5 décembre à 20h30 
avec AS BESTAS de Rodrigo 
Sorogoyen.
Réservation auprès du cinéma 
ou en ligne sur vesinet.org

Cinéma Jean Marais
59, boulevard Carnot

L’Immanquable Séance
20h30

Lundi, mardi, mercredi 
9h-12h, 14h-18h 
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h, 14h-17h30

Rencontre avec l’artiste 
samedi 10 décembre à 10h 

Du 5 au 10 décembre

Laurianne Petetin est la lauréate 
du prix du public des Arts au 
Jardin 2022. 

Depuis ses débuts en peinture, 
elle peint sur toile de façon 
autodidacte mêlant acrylique 
et autres matières. Son style 
et ses couleurs sont le reflet 
de sa personnalité. Elle se 
laisse guider par de nouvelles 
techniques qu’elle explore 
continuellement. Son inspiration 
est principalement issue de 
paysages maritimes et de ses 
voyages à travers le monde. 
Les tempêtes et les vagues 
sont des leitmotivs qu’elle aime 
développer, et qui donnent une 
légèreté et une vivacité à ses 
œuvres.
Entrée libre.

FORUM 
3, avenue des Pages

Exposition Laurianne 
Petetin



Jeudi 8 décembre

Venez échanger et vous 
informer sur le handicap 
en présence du CCAS et 
d’intervenants extérieurs. 

Ce café sera consacré aux 
mesures de protection 
juridique : sauvegarde de 
justice, curatelle et tutelle.

FORUM 
3, avenue des Pages

Café des familles
Parlons handicap

18h30
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Mardi 6 décembre

Ne ratez pas ce beau spectacle 
audiovisuel, où bande-
dessinée, musique et théâtre 
s’entremêlent pour notre plus 
grand bonheur.
Une « BD-spectacle » forte et 
émouvante, pour toute la famille 
(à partir de 8 ans) !

Réservation auprès du Théâtre 
ou en ligne sur vesinet.org

Théâtre du Vésinet
59, boulevard Carnot

Les Carnets de Cerise
19h30



Vendredi 9 décembre

Cette conférence est organisée 
par l’association culturelle 
IRIS et sera animée par les 
intervenants Messieurs Gérard 
Delacour et Alain Lot.

Entrée Libre.

Mairie du Vésinet 
60, boulevard Carnot

Conférence « La 
cybersécurité et les 
cyberattaques »

9h30

20h

Jeudi 8 décembre

L’association Vésinet Live 
Afterworks vous propose 
chaque mois un concert 
dans une ambiance club et 
conviviale. 

Le plus voyageur des pianistes 
de jazz, régulièrement invité 
en Asie, en Europe ou aux 

tats-Unis, présent dans les 
plus grands festivals de jazz, 
revient là où il a grandi, ici dans 
notre boucle de Seine. Il sera 
accompagné par le fl amboyant 
Lukmil Perez à la batterie et 
l’étincelant Géraud Portal à la 
contrebasse. 

Ouverture au public dès 19h. 
Bar et restauration sur place. 

Tarifs : 15€ - 12€ pour les 
adhérents. Réservation auprès 
du Théâtre du Vésinet ou en 
ligne : vesinet.org

Foyer du Théâtre 
59, boulevard Carnot

Concert Afterwork 
Jacky Terrasson en Trio 



Vendredi 9 décembre

Vendredi 16 décembre

Samedi 10 décembre

 
Pour rester dans l’esprit de 
Noël, l’Esprit Musical invite la 
chorale d’enfants de l’école 
internationale Malherbe qui 
interprétera des chants de Noël 
et des Christmas carols. 

La Ville du Vésinet vous convie 
à son traditionnel concert de 
l’Orchestre de l’Harmonie 
Municipale du Vésinet donné 
à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Ils revisiteront cette 
année les standards de la 
chanson française sans oublier 
bien entendu un clin d’œil à la 
féerie de Noël. 

La première partie sera 
assurée par l’orchestre ENA-X, 
intégrant quelques musiciens 
vésigondins, sur le thème de 
l’Espagne. 

Les bibliothécaires jeunesse 
lisent à vos enfants plusieurs 
histoires. Thème du jour : 
Histoires en Kamishibaï

Entrée libre.
Port du masque obligatoire.
Plus d’informations sur 
espritmusical.com

Concert gratuit - Réservation 
auprès du Théâtre du Vésinet 
ou en ligne : vesinet.org

Entrée libre, réservée aux 
enfants à partir de 3 ans 
scolarisés.

Hôpital du Vésinet 
72, avenue de la Princesse

Théâtre du Vésinet
59, boulevard Carnot

Bibliothèque Marcel Gotlib
59, boulevard Carnot

Les Divertimenti à l’Hôpital 
du Vésinet 

Concert de Noël

L’Heure du Conte

15h

20h30

De 11h15 à 11h45 
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Vendredi 16
décembre 2022
à 20h30

Offert par la Mairie

au Théâtre du Vésinet

Réservation auprès du Théâtre du Vésinet ou en ligne sur

vesinet.org

1ère partie
L’ORCHESTRE ENA-X
Dirigé par François-Didier LEMOINE

2ème partie
L’ORCHESTRE DE L’HARMONIE 
MUNICIPALE DU VÉSINET
Dirigé par François DARTINET



Mardi 3 janvier

Vendredi 6 janvier

L’établissement français du 
sang reprend ses collectes au 
Vésinet et vous accueille en 
Mairie à cet effet. 

En 1 heure, vous pouvez 
sauver 3 vies !  

Bruno Coradetti, Maire du 
Vésinet et le conseil municipal 
vous convient à la traditionnelle 
cérémonie des vœux. 

L’occasion pour Monsieur le 
Maire de vous présenter ses 
vœux et les projets pour l’année 
à venir.

Uniquement sur rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Se munir de sa pièce d’identité. 
Il est recommandé de ne pas 
être à jeun. 

Inscriptions obligatoires sur le 
site de la Ville : levesinet.fr

Mairie du Vésinet 
60, boulevard Carnot

Théâtre du Vésinet
59, boulevard Carnot

Collecte de sang

Vɶux du Maire aux 
Vésigondins

De 14h à 19h

19h
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Jeudi 12 janvier

Vendredi 13 janvier

14 et 21 janvier

Le jeudi 12 janvier à 15h30, les 
seniors sont conviés à un 
après-midi festif au gymnase 
Matalou. À cette occasion, 
Monsieur le Maire leur 
présentera ses vœux et leur 
offrira un présent.

Cette conférence est organisée 
par l’association culturelle IRIS 
et sera animée par l’intervenant 
Monsieur Dominique Guillerm.

Les bénévoles de la Société 
d’Histoire du Vésinet lancent 
en 2023  « Les Rendez-
vous historiques du Wood 
Cottage », en présentant des 
communications sur les 1001 
facettes de l’histoire du Vésinet 
et des personnages célèbres 
qui y ont vécu ou y ont laissé 
leur empreinte. Inscriptions auprès du CCAS du 

Vésinet au 01 39 76 17 29

Entrée Libre.

Programmation et inscription 
histoire-vesinet.org ou sur leur 
page Facebook.
5€ par personne / gratuit pour 
les adhérents. 

Gymnase Matalou
41, rue Villebois Mareuil

Mairie du Vésinet 
60, boulevard Carnot

Wood Cottage 
122, boulevard des Etats-Unis

Vɶux du Maire aux seniors

Conférence « Actualité 
(et réalité) - Les réseaux 
sociaux, l’audiovisuel, 
l’intelligence collective »

Les Rendez-vous 
historiques du Wood 
Cottage15h30

9h30

16h

par téléphone au
01 39 76 17 29

ou par mail
animations-seniors@levesinet.fr

Jeudi 12 janvier à 15h30

aux seniors
Vœux du Maire

Inscriptions auprès du CCAS du Vésinet

GYMNASE MATALOU



Dimanche 15 janvier

Du 18 au 24 janvier

L’Esprit Musical et ses 
Divertimenti investissent 
désormais aussi la Maison de la 
Jeunesse et la Culture. 
Pour débuter, il vous propose un 
concert de l’Orchestre Dixieland 
Parade, groupe de jazz New 
Orleans.
À la Nouvelle-Orléans, le jazz 
accompagnait tous les moments 
de la vie et n’a cessé de se 
développer dans le monde 
entier. Parmi ses musiciens 
les plus prestigieux : Louis 
Armstrong et Sidney Bechet.  
L’orchestre présentera l’histoire 
et le développement du jazz 
New Orleans et illustrera ses 
commentaires des morceaux les 
plus célèbres. Tous les ans, la rédaction de 

Télérama choisit une quinzaine 
de films coups de cœur de 
l’année écoulée. Le Cinéma 
en choisit 7 ainsi qu’un film en 
avant-première ! L’occasion de 
voir ou revoir des films de 2022. 
Tarif unique de 4€ pour toutes 
ces séances. 

Tarifs : 15€ / adulte
10 € / enfant.
Billetterie sur place ou auprès 
de la MJC : 01 30 71 35 67  
mjcvesinet.org

Programmation prochainement 
disponible sur vesinet.org

MJC
52, boulevard Carnot

Cinéma Jean Marais
59, boulevard Carnot

Les Divertimenti à la MJC 

Le Festival Télérama

16h

JA
N

VIER



Samedi 21 janvier

Mardi 24 janvier

C’est la fête des bibliothèques, 
l’occasion de mettre à l’honneur, 
le plaisir de lire et de partager le 
frisson de la lecture puisque le 
thème de cette année est 
« La peur ».

Des contes pour les petits et 
grands toutes les demi-heures 
et des visites insolites de la 
bibliothèque.

Rendez-vous en famille à partir 
de 18 heures. 

Entrée libre.

La compagnie suisse STT nous 
propose une pièce poétique et 
chorégraphique. Une invitation 
joyeuse à s’aventurer sur les 
chemins de nos émotions les 
plus intimes. Peu de mots, des 
bricolages magiques réalisés 
en direct avec du papier ou du 
carton, beaucoup d’images, 
de lumières et de moments de 
tendresse à partager avec les 
plus jeunes (à partir de 5 ans) !

Réservation auprès du Théâtre 
ou en ligne sur vesinet.org

Bibliothèque Marcel Gotlib
59, boulevard Carnot

Théâtre du Vésinet
59, boulevard Carnot

Nuit de la lecture

Runa

18h

19h30
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Jeudi 2 février

L’association Vésinet Live 
Afterworks vous propose 
chaque mois un concert 
dans une ambiance club et 
conviviale. 

Le trompettiste Julien Alour 
et son quartet présentera son 
nouvel album Light in the box, 
accompagné par le Fender 
Rhodes (Simon Chivallon), 
une contrebasse « pilier » 
et groovante (Yoni Zelnic) et 
une batterie audacieuse à la 
sonorité moderne et inattendue 
(Ellie Martin-Charriere).

Ouverture au public dès 19h. 
Bar et restauration sur place. 
Tarifs : 15€ - 12€ pour les 
adhérents. Réservation auprès 
du Théâtre du Vésinet ou en 
ligne sur vesinet.org

Foyer du Théâtre
59, boulevard Carnot

Concert Afterwork 
Julien Alour 

20h

Dimanche 5 février

L’Esprit Musical vous propose 
une conférence sur « Jean-
Baptiste Lully, compositeur de 
Louis XIV et de Molière ». 
Cette conférence sera donnée 
par Mme Bénédicte Palau-
Simonet, native de Saint-
Germain-en-Laye, qui vient de 
publier en 2022 une biographie 
de cet illustre compositeur.  

Entrée libre.
Port du masque obligatoire.
Plus d’informations sur 
espritmusical.com

Hôpital du Vésinet
72, avenue de la Princesse

Les Divertimenti à l’Hôpital 
du Vésinet 

16h



 facebook.com/MarchesduVesinet

 instagram.com/MarchesduVesinet



4 et 18 février

Les bénévoles de la Société 
d’Histoire du Vésinet organisent 
« Les Rendez-vous historiques 
du Wood Cottage », en 
présentant des communications 
sur les 1001 facettes de 
l’histoire du Vésinet et des 
personnages célèbres qui y 
ont vécu ou y ont laissé leur 
empreinte. 

Programmation et inscription sur 
histoire-vesinet.org ou sur leur 
page Facebook.
5€ par personne / gratuit pour 
les adhérents. 

Wood Cottage 
122, boulevard des États-Unis

Les Rendez-vous 
historiques du Wood 
Cottage

16h

FÉVR
IER

Dimanche 12 février

Vendredi 10 février

Dans le cadre de Croque Ciné. 
Programme de courts métrages 
sud-coréens, durée 40 min, 
parfait pour les petits à partir 
de 3 ans ! Le musicien Cyrille 
Aufaure joue en direct devant 
l’écran et pose ses accords sur 
les images du fi lm PIRO PIRO. 
Les enfants pourront lui poser 
des questions à la fi n. Puis un 
goûter sera servi ! 

Tarif 10€, jeune 8€. Infos et 
réservations à la billetterie du 
Théâtre. 

Cette conférence est organisée 
par l’association culturelle IRIS 
et sera animée par l’intervenant
Monsieur François Treilhou.

Programmation complète de 
Croque Ciné sur le site 
vesinet.org

Entrée libre.

Cinéma Jean Marais
59, boulevard Carnot

Mairie du Vésinet
60, boulevard Carnot

Ciné Concert

Conférence « Energie - 
zéro carbone en France en 
2050 - projet utopique ou 
réalisable »

15h30

9h30



Dimanche 12 février

Jeudi 16 février

L’Esprit Musical vous propose 
ce mois-ci de découvrir la 
musique Klezmer. 
Le Klezmer est une tradition 
musicale instrumentale des 
Juifs ashkénazes, tirant son 
origine de l’Europe centrale, 
l’Europe de l’Est et du Moyen-
Orient. 
Ce Divertimenti vous permettra 
de mieux connaître les origines 
et l’histoire de cette musique si 
particulière et de l’apprécier au 
travers de différents morceaux 
représentatifs. 

Un spectacle sur la naissance 
du mouvement antiraciste. 
La compagnie Nova est de 
retour au Vésinet pour nous 
partager sa dernière création. 
Aux frontières du théâtre et 
du documentaire, la pièce est 
sublimée par une mise en scène 
contemporaine très affi rmée.

Tarifs : 15€ / adulte
10€ / enfant.
Billetterie sur place ou auprès 
de la MJC : 01 30 71 35 67 
mjcvesinet.org
MJC
52, boulevard Carnot

Les Divertimenti à la MJC 

1983

16h

20h45

Réservation auprès du Théâtre 
ou en ligne sur vesinet.org

Théâtre du Vésinet
59, boulevard Carnot



Mairie du Vésinet
60, boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet
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