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Loisirs

Elisabeth Buffet fait
sa rentrée à Versailles

MAULE

(LP/Jean-Baptiste Quentin).)

Petits et grands
à Toumélé

LA CELLESAINT-CLOUD

HUMOUR. Avec son personnage de célibataire déjantée,
l’humoriste promet deux soirées hilarantes à la Royale Factory.

(LP/P.V.)

Festival. Comme son nom l’indique, le festival Toumélé , qui
commence demain à Maule, propose une programmation éclectique.
On pourra assister à un concert de
pop électronique avec le groupe
Gush (notre photo), de rock avec
Feloche, du groove, des percussions,
du ragga… Des numéros de cirque
sont également prévus au cours des
trois jours de festivité. Cette série de
concerts est agrémentée d’animations diverses, notamment à destination des enfants. Le samedi
après-midi leur est traditionnellement consacré avec des ateliers et
jeux autour des loisirs créatifs et des
jeux vidéo.
Jusqu’à samedi soir. Accès
par la place des fêtes, chaussée
Saint-Vincent. Stationnement
à proximité. Tarif : 13 € le passe
à la journée ou 20 € pour les deux
jours. Renseignements
sur www.toumele.org.

Plein air. Le club cycliste de La
Celle-Saint-Cloud organise dimanche une randonnée à VTT. Celle-ci
est ouverte à tous, parents, enfants,
sportifs ou non. Les participants
sillonneront une bonne partie de la
forêt de Marly. Quatre circuits
balisés différents (20, 35, 45 et
60 km) ont été dessinés. Le départ
et l’arrivée ont lieu au stade du lycée
Corneille. A noter que la randonnée
est limitée à 1 000 participants.
Inscriptions sur velo101.com.
Tarif : 6 € pour les non licenciés,
4 € pour les licenciés
et les moins de 18 ans. Majoration
de 2 € pour une inscription
sur place.

L’art de rue libre
s’expose

GOUSSONVILLE

Musique sacrée
à l’église

> C’EST GRATUIT

Versailles. Elisabeth Buffet campe une femme seule qui va draguer en boîte, mais ne réussit jamais à « tomber sur le bon
coup ». (Rebecca Josset.)

Concert. La
soprano
semi-professionnelle
Monique
Rasson
investit
l’église de
Goussonville, un village proche de
Mantes-la-Jolie pour y donner un
concert de musique sacrée. Ces
chants s’articuleront autour du
Rosaire, ces mystères sur la vie du
Christ. L’artiste y interprétera aussi
des œuvres de Mozart, de Puccini, le
célèbre Ave Maria de Schubert ou le
Panis Angelicus de Cesar Franck.
Bach, Pergolese résonneront également dans la petite église.
Dimanche, à 16 h 30, à l’église
de Goussonville. Entrée libre.

TRUCULENTE ET DRÔLE. Elisabeth Buffet revient dans la cité royale
avec son personnage assez trash
d’éternelle célibataire qui vieillit
mais ne grandit pas. L’humoriste fait
sa rentrée à la Royale Factory, le café-théâtre de Versailles, une ville où
elle a passé son adolescence et où
une partie de sa famille vit encore.
L’humoriste ne se prive d’ailleurs
pas, dans son spectacle, d’égratigner
« l’esprit versaillais ». « Versailles,
avec son classicisme, est à l’opposé
de ce que je suis et de mon personnage, qui garde son côté bonne éducation, mais sait aussi dire Fuck et ta-

per dans la fourmilière », raconte-telle.
Ce « Nouveau spectacle », qui n’a
de nouveau que le nom puisqu’il est
né en 2013, partira ensuite à Paris où
le théâtre de l’Alhambra l’a programmé début octobre.
Elisabeth Buffet y joue de son fort
tempérament et de mimiques très au
point. « Le metteur en scène, Jarry,
m’a aidé à me servir de mon physique et même à me mettre à nu, au
sens propre comme au sens figuréalors que j’ai plutôt tendance à privilégier le texte », s’amuse l’humoriste. Elle envisage cependant de passer

à autre chose après une carrière menée tambour battant depuis 2005,
date de ses débuts dans le one man
show. « Ma célibataire un peu déjantée est parfois un peu pathétique. Je
n’ai pas envie de m’enfermer dans ce
personnage avec elle », souligne Elisabeth qui prépare un spectacle de
théâtre où d’autres personnages l’accompagneront sur la scène.
LAURENT MAURON

Demain et samedi, à 20 h 30,
à la Royale Factory, 2, rue JeanHoudon. Tarif : 25 €. Réservations
au 09.51.74.78.83. Restauration
possible avant le spectacle.

HOUILLES

Sans tambour ni trompette,
cent ans de guerre

PLAISIR

« La Cruche »
de Courteline

> C’EST GRATUIT

> C’EST GRATUIT

(DR.)

(DR.)

> C’EST
GRATUIT

Théâtre. Une
histoire d’amants,
de maîtresses,
d’un télégramme
qui provoque un
quiproquo, on est
bien chez Courteline. C’est avec « la Cruche », une
pièce du maître du Vaudeville, que
l’Espace Coluche de Plaisir ouvre sa
saison demain et samedi. La troupe
du metteur en scène Henri de
Vasselot enchaîne les situations
burlesques et troublantes.
Demain et samedi, à 21 heures,
à l’espace Coluche, 980, avenue
du Général-de-Gaulle. Réservations
au 01.30.07.55.50.

Une rando
géante à VTT
à travers les bois

DANS LE CADRE du centenaire de la
Première Guerre mondiale, la Graineterie, le pôle culturel municipal et centre d’art de Houilles, accueille sans
tambour ni trompette, une grande exposition collective sur cent de guerre.
L’exposition, montée par la critique
d’art et commissaire Julie Crenn, passe en revue la guerre des tranchées
mais aussi les guerres contemporaines
qui ont suivi. Les visiteurs découvriront des peintures, dessins, photographies, sculptures, vidéos ou encore
des témoignages.
H.R.
Jusqu’au 8 novembre à la Graineterie, 27, rue Gabriel-Péri : mardi,
jeudi et vendredi : de 15 heures
à 18 heures, mercredi et samedi :
de 10 heures à 13 heures et de
Houilles. Dessins, photographies, sculptures sont à découvrir dans cette exposition.
15 heures à 18 heures. Entrée libre.
(DR.)

Street art. L’exposition « la jeunesse de l’art » met à l’honneur trois
jeunes talents. Isabelle Lameloise,
Mademoiselle Maurice et Slip
Premier ont, tous trois, commencé
par le street art et adaptent aujourd’hui leurs supports en revisitant
des techniques anciennes. Isabelle
Lameloise crée des sculptures nées
d’objets trouvés et amassés. Mademoiselle Maurice a pour matériaux
fétiches le papier et le fil et s’adonne
à l’origami, la dentelle, la photographie ou encore la broderie. Quant à
Slip Premier, il dessine des personnages colorés avec un ton humoristique.
A la mairie, 8, avenue
Charles-de- Gaulle. Ouvert
à partir de samedi et jusqu’au
19 octobre, de 15 heures à 18 h 30.

VERSAILLES

Découvrez
desportraits
d’artistes
> C’EST GRATUIT

Exposition. Des portraits réalisés
par neuf artistes souffrant de
troubles psychiques sont exposés
jusqu’à dimanche à l’Orangerie du
Domaine de Madame Élisabeth à
Versailles. « Workshop portraits »
présente des dessins, des photos et
des vidéos réalisés sous la direction
de la peintre Rosemary Chatin et de
la photographe plasticienne Annick
Volle. « Ces exposants montrent
qu’ils sont des artistes comme les
autres», se félicite Laurence Dupin,
la présidente de l’association Arts
Convergences, à l’initiative de cette
exposition avec le conseil général.
Domaine de Madame Elisabeth,
73, avenue de Paris. Ouvert
de 11 heures à 20 heures.

