IL ÉTAIT UNE FOIS…

UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE

Dourdan a rendez-vous
avec son histoire.

����...
nous y sommes !

Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord, je veux souhaiter à chacun d’entre vous une bonne
année, une bonne santé et le partage heureux avec vos proches.

C’est avec une très belle énergie et beaucoup d’émotions que nous
abordons cette nouvelle année pour célébrer le huit centième
anniversaire du Château de Dourdan. Année de festivités marquée
par de nombreux clins d’œil et temps forts rythmés de façon
calendaire sur tous les mois de l’année. Marquée aussi par des dates
incontournables comme :

Cette année 2022, c’est le 800ème anniversaire du château de
Dourdan, et il est toujours important de se rappeler les temps forts
de notre histoire.
Il y a 800 ans, sous le règne du Roi Philippe Auguste, s’achevait la
construction de ce château médiéval qui dominait cette vallée du
sud de l’Ile de France.

• le samedi 21 mai avec l’inauguration de l’exposition dédiée aux
800 ans au Musée du Château de mai à novembre

Aujourd’hui 800 ans plus tard, nous sommes les acteurs de cette
histoire au même titre que tous ceux qui nous ont précédé et nous
avons la chance de vivre cet évènement unique.

•
le dimanche 22 mai pour la journée anniversaire avec une
ouverture symbolique des portes du Château

A travers ce programme que nous avons réalisé, vous découvrirez
tous les évènements de l’année, que nous souhaitons valoriser et
répandre sur tout le territoire et au-delà même de ses frontières.

• les 3, 4 et 5 juin avec une Fête Médiévale « spéciale 800 ans »
introduite vendredi 3 en soirée par un superbe concert de notre
Ambassadeur de l’année, Luc Arbogast

Avec mon équipe municipale, je suis fier de vous proposer ce
programme, qui se veut festif, joyeux, amicale, et qui constitue en
quelque sorte l’art de vivre à la Dourdannaise.

• les 23, 24 et 25 juin avec le grand spectacle des 800 ans organisé
par le Conservatoire avec les écoles.
Toutes ces manifestations sont un réel faire-venir touristique dont
nous sommes très fiers et que nous comptons bien valoriser. Je vous
souhaite une excellente année 2022 et vous donne RDV pour tous
ces moments conviviaux, festifs et culturels.

Paolo de Carvalho, Maire de Dourdan. Conseiller départemental de l’Essonne.

Josépha Brébion, 1ère adjointe au maire. Présidente de Dourdan tourisme.

UN PROGRAMME VARIÉ TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE AVEC NOTAMMENT :
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Une année exceptionnelle !

L’ancien candidat de la saison 2 de
The Voice a accepté d’être le parrain
des célébrations de la construction du
château de Dourdan. Dans sa maison
d’Auvergne, il peaufine le spectacle,
les textes et les musiques qu’il
présentera dans la cour du château.

Rythmée sur les 12 mois de l’année, 2022 marquera
l’histoire de Dourdan à l’occasion des 800 ans de son
superbe Château. Des événements festifs, conviviaux,
culturels et historiques seront organisés tout au long
de l’année pour petit et grand, habitants du territoire
et touristes, afin de fêter dignement cette année
anniversaire.

Le château de Dourdan en BD,
les aventures d’Aline
L’auteur de bandes-dessinées Christophe Carmona
a choisi Dourdan pour mettre en scène les nouvelles
aventures de son héroïne Aline, adolescente qui voyage
à travers les époques. Une manière originale et ludique
de découvrir l’histoire du château.
IDÉE
CADEAU

1222, une date fondatrice
C’est la date officielle retenue pour la
construction du château de Dourdan même
si nous ne savons pas précisément quand
se déroulent les travaux. Ce qui est sûr,
c’est l’édification dans la cour du château
dit château neuf d’une chapelle en avril
1222, évènement connu grâce à une charte
signée par Philippe-Auguste conservée aux
Archives nationales à Paris.

AVEC CE
PROJET, JE
REPLONGE
DANS LES
RACINES DE
MA PASSION

LUC ARBOGAST LA VOIX DES 800 ANS
« C’est comme si je retrouvais mes racines », lance spontanément le chanteur Luc Arbogast. « J’ai été flatté d’être sollicité par la ville de Dourdan qui a souhaité m’associer à ses
festivités qui correspondent en tout point à mon projet musical qui se fond avec les racines de l’histoire », insiste-t-il.
Luc Arbogast a grandi à la Rochelle avant d’accompagner
son père militaire de carrière dans la région de Munster en
Alsace. Déjà enfant, il fait ses premiers pas artistiques au
sein de la chorale des « Petits Chanteurs à la Croix d’Aunis» de la Rochelle où cette découverte de l’univers du
spectacle le passionne. Lorsqu’il s’installe en Alsace avec sa
famille, c’est par l’intermédiaire d’un professeur d’histoire
qu’il se plonge dans l’histoire médiévale où il trouve encore
aujourd’hui une grande part de son inspiration.
Après avoir monté un groupe de reprise Punk-Rock et Metal à la sortie de l’adolescence, l’interprète décèle ses possibilités vocales. Notamment sa voix de tête qui lui permet
d’amplifier les aigus d’une façon très naturelle.

« J’ai exploré ma voix en développant mon
intérêt pour la musique médiévale en
proposant pendant 20 ans des spectacles de
rues Des grandes villes de France. »

Luc Arbogast développe son goût pour la musique cantique et les chants médiévaux du XIIème et XIIIème siècle,
comme la poésie arabo-andalouse de la même époque.

L’année 2013 constitue un tournant pour le chanteur
contre-ténor. Il participe à l’émission the Voice. Sa voix
cristalline séduit le jury et les spectateurs. Il intègre
l’équipe constituée autour de la chanteuse Jennifer, accède
aux primes et aux directs. Grâce à cette exposition télévisuelle sa carrière fait un bond. Dans la foulée, il signe son
album « Odysseus » avec Universal/Mercury. Il se vendra
à plus de 300 000 exemplaires (triple platine) et talonnera
pendant plusieurs semaines Stromae lui-même.
Dès lors Luc Arbogast enchaine les scènes et les spectacles.
Il se produira même à l’Olympia en 2014 et en 2017.
Deux nouveaux albums paraitront comme « Oreflam »
son 7ème album studio en 2014 qui sera disque d’Or. Sa
tournée « In Ecclesia » fait salle comble, comme toutes les
représentations qu’il enchainera par la suite. « Mon public
est très varié. Il touche toutes les catégories sociales »
souligne non sans une pointe de fierté le chanteur.
C’est dans sa maison auvergnate que Luc Arbogast prépare
le spectacle qu’il proposera avec ses musiciens dans le cadre
de la célébration des 800 ans du château de Dourdan. « Je
replonge dans les racines de ma passion » s’enthousiasme-til. « je découvre l’histoire foisonnante de la ville de Dourdan,
au-delà de la construction de son château médiéval. Et d’un
coup je me sens utile car il nourrit mes flammes, celles
qui m’inspirent tous les jours, la musique et l’histoire »,
développe le troubadour à la voix d’or. « Le livre de Joseph
Guyot ne me quitte plus. Je le dévore. L’histoire de Dourdan
comme son environnement que je ne connaissais pas sont
tout simplement incroyables », conclut-il.

Rendez-vous le �� mai !
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Concert de jazz

CONCERT QUINTET
HABOYAN-PALLARO

JANVIER

Musique classique

Exposition

CONCERT DE POCHE

JEUX DE SOCIÉTÉ

Marc Mauillon, ténor et baryton et Anne Le
Bozec, pianiste sont ici rejoints par sept jeunes et
talentueux chanteurs de l’Abbaye de Royaumont.
Ensemble, ils font dialoguer des textes médiévaux
mis en musique à leur époque, mais aussi aux XIXe
et XXe siècles.

Éditée par Comvv et prêtée par la Médiathèque
Départementale de l’Essonne.
Cette exposition propose quelques repères historiques et
montre la diversité des fonctions du jeu : pour apprendre,
pour se former, pour s’amuser, pour communiquer, pour
s’exprimer, pour gagner ou perdre de l’argent… et même
pour sensibiliser au développement durable ! Les activités
ludiques en société représentent actuellement une
alternative aux puissants jeux vidéo. Cette exposition met
en évidence l’intérêt du jeu pour renforcer les liens sociaux
et familiaux.
Venez jouer sur place seul ou en famille, le temps de
l’exposition, la médiathèque devient ludothèque !
Médiathèque

Entrée libre

DU 8 JANVIER
AU 12 FÉVRIER

NUITS DE LA LECTURE

Visite insolite

À la tombée de la nuit les bibliothécaires vous
proposent une visite insolite et vous invitent à
découvrir ce qui se cache dans les coulisses de la
Médiathèque.
Médiathèque

VENDREDI 21 JANVIER

Entrée libre

Issu de la collaboration de 14 ans entre les saxophonistes
Claudio Pallaro et Didier Haboyan au sein du grand
ensemble Pee Bee, ce quintet est composé de John Betsch,
batteur à l’impressionnante carrière qui a côtoyé Steve
Lacy, Archie Shepp, Mal Waldron, Abbey Lincoln, Dewey
et Joshua Redman, Abdullah Ibrahim… Hubert Dupont,
contrebassiste et compositeur, et David Patrois, virtuose
respecté du vibraphone qui étonne par son imagination et
son énergie sans faille.
Centre culturel

Lecture-ciné

Par la compagnie Simagine

SAMEDI 22 JANVIER
À 20H30

Gratuit
Réservation : www.dourdan.fr ou auprès de Dourdan Tourisme

Je t‘aime un peu, beaucoup, passionnément…
Découvrez un savant mélange de textes lus à haute
voix et de courts-métrages qui créent des instants
de dialogue entre les mondes de la littérature et du
cinéma.

Médiathèque

Médiathèque

PRIX DES
P’TITS LOUPS 2022

En partenariat avec Les Concerts de Poche.
Avec le soutien de Mécénat Musicale Société Générale,
la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation SNCF,
la Fondation TOTAL, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, le
ministère de la Culture, le Conseil Régional d’Île-deFrance, le Conseil Départemental de l’Essonne.

Centre culturel

VENDREDI 28 JANVIER
À 20H30

Réservation :
www.concertsdepoche.com ou au 06.76.61.83.91
Billetterie le soir du spectacle
Plein tarif : 10 € et tarif réduit : 6 €

SAMEDI 22 JANVIER
À 17H30

Public adulte
Durée 1h
Gratuit sur réservation

Viens les emprunter, lire et voter pour ton livre préféré !
La médiathèque départementale de l’Essonne organise le
«Prix des P’tits loups». Les Essonniens de 7 à 10 ans sont
invités à voter pour leur album préféré, une bonne occasion
de leur donner le goût de lire et d’éveiller leur sens critique !
Retrouve les 2 sélections de livres à la médiathèque et/ou
viens les découvrir lors d’une lecture.
Médiathèque

Fin des votes :
fin mars 2022
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MERCREDI 9 FÉVRIER
À 16H
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Une épiphanie
pas comme les autres
Six fèves à collectionner en dégustant les
galettes de nos boulangers-pâtissiers et un
dîner à gagner dans l’extension du musée du
château pour le soir de la Saint-Valentin. Une
occasion unique de profiter du château dans
un contexte privilégié et inédit !

800 ANS DU CHÂTEAU DE DOURDAN
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Activité

RALLYE PHOTO

FÉVRIER

Petits et grands, venez relever les défis photos lancés par
l’équipe de Dourdan Tourisme !
Dourdan Tourisme

Sur réservation :
info@dourdan-tourisme.fr
Tarif enfant 3 €
Gratuit pour les adultes accompagnateurs

Evènement

« ANIMATION MARCHÉ »
SPÉCIALE ST VALENTIN
Faites vos courses sur le marché et venez tenter votre
chance au tirage de la bille pour gagner de nombreux
lots. À 10h et 12h pour remporter un dîner pour deux.
Marché

SAMEDI 12 FÉVRIER

Tentez de
gagner un dîner
pour deux à
emporter,

Spectacle humour

THOMAS BOISSY
Thomas
Boissy
chanteur-showman,
finaliste d’incroyable Talent, il nous
présente son nouveau spectacle déjanté.
Il vous embarque en chansons et en rires
dans des improvisations chantées les plus
improbables, dont vous créez les thèmes et
choisissez les artistes. Un univers magique,
poétique et tendre pour une prouesse
chaque soir unique.
Production : Michel Habert Organisation
Centre culturel

VENDREDI
4 FÉVRIER
À 20H30

Réservation :
www.dourdan.fr
ou auprès de Dourdan Tourisme
Tarifs : 14 €, 7 €, 3 €

2 tirages au sort
prévus à 10h et à 12h

Concert participatif
JAM SESSION

Vous jouez d’un instrument ? Vous chantez ?
Vous êtes amateurs ou professionnels ?
Nous vous proposons de venir partager la scène à la Jamsession, musiques actuelles (pop, rock, variétés, jazz, funk)
organisée par le Conservatoire de Dourdan. Pour vous
inscrire et connaître la liste des morceaux, rien de plus
facile, veuillez envoyer un mail à jamsession@dourdan.fr.fr
Centre culturel

Parentalité

LE SAMEDI DES FAMILLES
Ville de Dourdan

DIMANCHE 13 FÉVRIER
À 17H

Réservation :
www.dourdan.fr
ou auprès de Dourdan Tourisme

JEUDI 24 FÉVRIER
APRÈS-MIDI

Théâtre

LES VOYAGEURS DU CRIME
Après le Cercle de Whitechapel, préparez-vous
à un voyage mouvementé avec Les Voyageurs du
Crime !
En 1908, l’Express d’Orient (bientôt renommé
«Orient Express») quitte la Turquie déchirée par une
guerre civile. A bord, on s’affaire pour satisfaire des
passagers hauts en couleur comme madame Mead,
une stricte préceptrice anglaise, miss Cartmoor, «la
Sarah Bernhardt de Buffalo», monsieur Souline, un
maître d’échecs, ou encore Bram Stoker, le créateur
de Dracula. Mais alors que deux nouveaux arrivants
(le dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan
Doyle, le père de Sherlock Holmes) rejoignent le
train, une jeune fille hurle que sa mère a disparu.
L’enquête s’annonce difficile, et les voyageurs vont
aller de surprise en surprise durant une nuit de
mystères, de meurtres et d’aventure. En voiture
pour le crime !
Production : Pascal Legros Organisation
Centre culturel

SAMEDI 19 FÉVRIER
20H30

Réservation :
www.dourdan.fr ou auprès de Dourdan Tourisme
Tarifs : 16 €, 8 €, 4 €

Expo interactive

LUX IN TENEBRIS
En chemin vers la cour de Gaston III de Foix-Béarn, Jehan
Froissard et son fidèle serviteur sont surpris par une
tempête. Dans un village à l’atmosphère ténébreuse ils
vont devoir dénouer le mystère d’un double assassinat...
Venez mener l’enquête aux heures d’ouverture de la
médiathèque, muni d’une tablette numérique et d’un
casque audio, vous serez propulsé au XIVe siècle dans un
thriller médiéval !
Une expérience d’un nouveau genre à vivre en solo, en
tandem ou en famille.
Médiathèque

À partir de 13 ans
Durée 1h à 1h30
Entrée libre

DU SAMEDI
26 FÉVRIER
AU SAMEDI
26 MARS

SAMEDI 5 FÉVRIER

Renseignements : parentalite@dourdan.fr

VACANCES D’HIVER – DU 19 FÉVRIER AU 7 MARS
Pensez à prendre connaissance du programme Point
Jeunes sur le site et la page Facebook de la ville de Dourdan.
De nombreux projets et animations sont proposés.
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Musique

CONCERT
CLARINETTES
URBAINES

MARS
Atelier pour enfants

« LA FÊTE DES FOUS »
Conception de masques pour le
carnaval en s’inspirant de la fête
des fous célébrée au Moyen Age.
Dourdan Tourisme

JEUDI 3 MARS
APRÈS-MIDI

Tarif 6 € par enfant
Sur réservation : info@dourdan-tourisme.fr

Visite

OUVERTURE NOCTURNE DU
MUSÉE DU CHÂTEAU
Découverte nocturne du château médiéval et du musée.
Le temps d’une soirée, en visite libre ou commentée, les
courtines, la maison-musée, les fossés ou encore la vue
imprenable du haut du donjon s’offriront aux plus curieux.
Musée

Entrée payante

JEUDI 3 MARS, DE 19H À 22H
(horaires sous réserve)

Clarinettes Urbaines c’est l’idée d’amener la clarinette
vers les musiques actuelles. C’est la rencontre entre deux
cultures : la musique « savante» et la musique « de rue ».
Seul en scène, Emilien Véret explore un univers sonore
empreint de hip-hop, d’électro, de musiques du monde, de
musique classique et de jazz.

Théâtre

ET PENDANT CE TEMPS SIMONE
VEILLE
Par la Troupe du Pompon.
Pour cette édition de la journée internationale des droits
des femmes, les services se mobilisent en proposant
expositions, conférence, récital, ciné-débat, temps
d’échange. 120 000 personnes l’ont déjà vu. Depuis
8 ans, la troupe du Pompon présente un spectacle
désopilant sur l’histoire des droits de la femme ! Si,
c’est possible ! Enfin un spectacle qui raconte avec
humour l’évolution de la condition féminine en France,
des années 50 à nos jours, au travers de trois lignées de
femmes sous le regard historico-comique de Simone
qui veille. De scènes de la vie quotidienne en parodies
de chansons, une autre façon de parler des femmes.
Un spectacle tout public à hurler de rire !
Centre culturel

DIMANCHE 06 MARS À 17H

Réservation : www.dourdan.fr ou auprès de Dourdan Tourisme
Tarifs : 14 €, 7 €, 3 €

Musique classique

TRIO NEUBURGER - NEMTANU
KORNILUK
Jean-Frédéric Neuburger - piano
Sarah Nemtanu - violon
Grégoire Korniluk – violoncelle
Après avoir été ovationnée à l’église de Dourdan
lors d’un récital en 2019, la violoniste Sarah
Nemtanu, violon solo de l’Orchestre National de
France, revient dans notre ville accompagnée de
ses amis le pianiste Jean-Frédéric Neuburger et
le violoncelliste Grégoire Korniluk, musiciens de
renommée internationale. Aujourd’hui, leur trio
part investir les grandes salles de musique de
chambre, avec en tête ce beau rôle : celui d’offrir
des interprétations toujours renouvelées au public,
et de mettre en résonance tout ce que le répertoire
du Trio avec piano peut avoir d’actuel pour les
musiciens de leur génération. Ils nous proposent
trois magnifiques œuvres du répertoire : un trio de
Mozart, le trio « Les esprits » de Beethoven et le
trio opus 99 de Schubert.
Centre culturel

DIMANCHE 13 MARS
À 17H

Réservation :
www.dourdan.fr ou auprès de Dourdan Tourisme
Tarifs : 16 €, 8 €, 4 €

Parentalité

LE SAMEDI DES FAMILLES
Ville de Dourdan

SAMEDI 5 MARS

Renseignements : parentalite@dourdan.fr

Découverte

CHOUETTE ALORS !
Sortie nocturne en forêt sur les traces de ce rapace fascinant.
Dourdan Tourisme

LES SAMEDIS 12
ET 19 MARS EN SOIRÉE

Sur réservation :
info@dourdan-tourisme.fr
Tarif adulte 6 € - Tarif enfant 3 €
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Spectacle jeune public

Théâtre

Par la Troupe Les Illustres Enfants Juste.
Une marionnettiste, un comédien
et un musicien s’amusent à dépoussiérer le conte de la Belle au
bois dormant en se servant de tout ce qu’ils trouvent
dans une armoire de Mère-Grand, ce morceau de
grenier oublié depuis une centaine d’années.

Pièce de théâtre de Vahé Katcha.
Par la Compagnie Rien que du Beau Monde.

AU BOIS DORMANT

Centre culturel

SAMEDI 12 MARS À 17H

Réservation : www.dourdan.fr
ou auprès de Dourdan Tourisme
A partir de 4 ans - Tarifs : 14 €, 7 €, 3 €

SAMEDI 19 MARS
À 20H30

Centre culturel

Gratuit
Réservation : www.dourdan.fr ou auprès de Dourdan Tourisme

Visite

VISITE DE LA
VILLE THÉÂTRALISÉE
Avec la troupe de théâtre dourdannaise Les Ames bien
nées pour une découverte ou une redécouverte ludique
et passionnée de l’histoire de la ville et de ses grands
personnages.

DIMANCHE 20 MARS
APRÈS-MIDI

Dourdan Tourisme

Sur réservation :
info@dourdan-tourisme.fr
Tarif adulte 6 € - Tarif enfant 3 €

Séniors

THÉ DANSANT
Organisé par le CCAS
Salle des fêtes

LE REPAS DES FAUVES

Commandant Kaubach : « Je ne vous demande pas de sacrifier
deux des vôtres, mais d’en sauver cinq. Je vous offre là un beau
rôle, non ? ». Un appartement durant l’occupation. Un groupe
d’amis s’accommode des restrictions et privations de l’époque et se réunit pour
un anniversaire. Ces retrouvailles festives sont brutalement interrompues : un
attentat vient d’avoir lieu au pied de l’immeuble; deux officiers allemands sont
abattus. En guise de représailles, le Commandant Kaubach faisant irruption dans
l’appartement, annonce au petit groupe qu’il devra emmener deux otages et
leur accorde, par souci de « courtoisie », la liberté de choisir parmi eux les deux
personnes qui devront l’accompagner… au dessert. Le repas des fauves peut
commencer !

DIMANCHE 27 MARS

Centre culturel
Réservation et billetterie : 07 67 41 91 57
rqdbm@laposte.net
Plein tarif 15€ - Tarif réduit 12 €

VENDREDI 18 MARS À 20H45
DIMANCHE 19 MARS À 16H
MARDI 22 MARS (SCOLAIRES)
VENDREDI 25 MARS À 20H45
SAMEDI 26 MARS À 20H45
DIMANCHE 27 MARS À 16H
VENDREDI 1ER AVRIL À 20H45
SAMEDI 2 AVRIL À 20H45
DIMANCHE 3 AVRIL À 16H
800 ANS DU CHÂTEAU DE DOURDAN
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Visite

VISITE NOCTURNE DU CHÂTEAU DE
DOURDAN

AVRIL

Dourdan Tourisme

Parentalité

Evènement

400 ans de
Molière

LE SAMEDI DES FAMILLES

LA CÉLÈBRE FOIRE
VENTÔSE
Attractions, manèges, confiseries en tout
genre, pour petits et grands sur le champ de
Foire. Les commerçants s’y associeront en
organisant une braderie.

DU VENDREDI 1ER
AU LUNDI 4 AVRIL

Ville de Dourdan

SAMEDI 2 AVRIL

Spectacle

Renseignements : parentalite@dourdan.fr

FLORILÈGE MOLIÈRE

Periscolaire

Par La Fabrique à Théâtre

DÉAMBULATION DES ENFANTS
SUR LE THÈME DES PRINCES ET
PRINCESSES
Les enfants sont attendus déguisés pour déambuler dans
la ville.
Ville de Dourdan

SAMEDI 2 AVRIL APRÈS MIDI

La Fabrique à théâtre propose ici aux amoureux
de Molière, et à ceux qui vont le rencontrer, un
réjouissant parcours parmi les scènes fameuses
des comédies de Jean-Baptiste. Eclairés à la
bougie, costumes chatoyants, les comédiens sont
accompagnés des musiques de Lully, Beauchamp et
Charpentier, fidèles compagnons de Molière.
SCÈNES de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière
(1622-1673)
LE BOURGEOIS GENTILHOMME - Acte 2 - Sc 4,
Le Maître de philosophie / Monsieur Jourdain

Sur réservation
info@dourdan-tourisme.fr
Tarif adulte 6 euros - Tarif enfant 3 euros

Spectacle

« PERRUQUE ET
COTTE DE MAILLES »
par la Cie Les Volubiles (à partir de 6 ans).
C’est l’histoire d’un garçon. Il part de chez sa mère pour
trouver un avenir meilleur. Savait-il qu’il allait devoir
affronter un vieillard plein de secrets ? Fuir un troupeau de
trolls à l’haleine pestilentielle? Tenir bon face aux charmes
d’une princesse déterminée ? Affronter la colère d’un Roi?
Vivre une guerre? Heureusement, son ami, l’étalon noir
aux pouvoirs extraordinaires est à ses côtés. Un spectacle
survolté dans lequel la gestuelle, le chant et le récit invitent
les imaginaires à un voyage troublant.
Médiathèque

TARTUFFE - Acte 3 - Sc 3, Elmire / Tartuffe
L’ECOLE DES FEMMES - Acte 2 - Sc 5 , Agnès /
Arnolphe
LES FOURBERIES DE SCAPIN - Acte 2 - Sc 7,
Géronte / Scapin

GRAND VIDE-GRENIER
DE LA FOIRE VENTÔSE

LE MEDECIN MALGRE LUI - Acte 1 - Sc 1,
Sganarelle / Martine
L’AVARE - Acte 4 - Sc 7, Harpagon

Dourdan Tourisme

Réservation : info@dourdan-tourisme.fr

DIMANCHE 3 AVRIL

Jeunesse
VACANCES DE PRINTEMPS – DU 23 AVRIL AU 9 MAI
Pensez à prendre connaissance du programme Point
Jeunes sur le site et la page Facebook de la ville de Dourdan.
De nombreux projets et animations sont proposés.

LE FORUM DE L’EMPLOI
DE LA JEUNESSE
Ville de Dourdan

JEUDI 14 AVRIL

Une nouvelle boutique pour Dourdan tourisme
La boutique de Dourdan tourisme fait peau neuve en 2022 avec un accueil relooké et de
nouveaux produits pour garder des souvenirs de cette année anniversaire et mettre en
valeur le territoire. Un timbre spécial 800 ans du château de Dourdan sera mis en vente
pour le bonheur des collectionneurs et des amoureux du patrimoine.
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800 ANS DU CHÂTEAU DE DOURDAN

Centre culturel

VENDREDI 8 AVRIL
À 20H30

Réservation :
www.dourdan.fr ou auprès de Dourdan Tourisme
Tarifs : 14 €, 7€, 3€

Spectacle

CONCERT PURKWAPA
Le spectacle « Percussions du Monde » est un concert
pédagogique qui emmènera le public en voyage vers la
découverte de différents styles de musiques jouées soit
aux claviers, soit avec les peaux ou encore avec les métaux.

SAMEDI 16 AVRIL
EN SOIRÉE

SAMEDI 16 AVRIL
APRÈS-MIDI

Atelier

CROQUE TA VILLE
Munis de carnets et de crayons, enfants et adultes
parcourent les rues de Dourdan et réalisent des dessins
d’observation décalés et ludiques des monuments - atelier
ouvert à tous les dessinateurs, novices ou confirmés.
Dourdan Tourisme

JEUDI 28 AVRIL APRÈS-MIDI

Sur réservation : info@dourdan-tourisme.fr
Tarif adulte 6 € - Tarif enfant 3 €

Centre culturel

SAMEDI 30 AVRIL
À 18H

Gratuit
Réservation : www.dourdan.fr ou auprès de Dourdan Tourisme

Ce spectacle pédagogique devrait ravir petits et grands, par
la diversité des percussions, les histoires de ces rythmes et
instruments ainsi que par le dynamisme, la bonne humeur
communicative des quatre musiciens. Le spectacle fait suite
au stage de percussion du 25 au 29 avril (renseignements
et réservations auprès du conservatoire).
800 ANS DU CHÂTEAU DE DOURDAN
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Visite

LES SAMEDIS DU MUSÉE

MAI

Visite théâtralisée par la troupe de théâtre Les Âmes bien
nées, spécialiste d’interprétation et de mises en scène
vivantes, sur le thème de « La vie des personnalités du
château à l’époque médiévale ».
Musée

Visite

OUVERTURE NOCTURNE
DU MUSÉE DU CHÂTEAU
Musée

Entrée payante

Entrée gratuite

SAMEDI 7 MAI 2022,
DE 14H À 17H
(horaires sous réserve)

JEUDI 5 MAI DE 19H À 22H

Musée

(horaires sous réserve)

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
18e édition
Musée

Exposition

Visites commentées - Entrée gratuite

800 ANS DU CHÂTEAU DE
DOURDAN : 1222-2022

Présentation de la toute nouvelle application
numérique Rend’R qui vous fera voyager dans le
temps en réalité virtuelle. Application cofinancée
par la Région Île de France, le Conseil Départemental
de l’Essonne, la ville de Dourdan et la CCDH.

En cette année 2022, pour célébrer le huit
centenaire du site, le Musée du château et
les Archives Départementales de l’Essonne
présentent deux expositions afin de rendre
compte des vies riches, mais mouvementées,
parfois encore méconnues du château de
Dourdan.
D’avril à novembre, les Archives Départementales révèlent, d’une part, l’histoire du
château royal à travers des documents anciens et, d’autre part, le Musée du château retrace les huit siècles d’histoire du lieu et son
évolution architecturale.
Scénographie réalisée par Evanesence.
Musée

DE MAI À
NOVEMBRE 2022

Visite pour enfants

« DÉCOUVERTE DES CHANTS DES
OISEAUX DOURDANNAIS »
Sortie à la découverte de la nature toute proche,
présentation des espèces locales, observation, écoute
attentive et réponses à quelques questions. Pourquoi
les oiseaux chantent-ils ? Comment les reconnaitre ?
Comment bien les observer ?
Dourdan Tourisme

Sur réservation :
info@dourdan-tourisme.fr
Tarif 6 €
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SAMEDI 14 MAI DE 19H À 23H

JEUDI 5 MAI
APRÈS-MIDI

800 ANS DU CHÂTEAU DE DOURDAN

Pour les 800 ans du Château, la 1ère reconstitution
historique lui sera dédiée et vous fera voyager en
1433... une expérience unique et inoubliable.

Danse

SPECTACLE DE DANSE
Nos deux professeurs de danse Magali
Beaulieu (classique) et Stefania Rossetti
(contemporaine) préparent un spectacle en
commun pour nous ravir les yeux et les oreilles.

Parentalité

LE SAMEDI DES FAMILLES
Ville de Dourdan

SAMEDI 7 MAI

Renseignements : parentalite@dourdan.fr

Visite

VISITE NOCTURNE EN FORÊT
Dourdan Tourisme

Sur réservation :
info@dourdan-tourisme.fr
Tarif adulte 6 €
Tarif enfant 3 €

SAMEDI 07 MAI
EN SOIRÉE

Centre culturel

Réservation : www.dourdan.fr ou auprès de
Dourdan Tourisme

VENDREDI 13 À 20H ET
SAMEDI 14 MAI À 18H

Visite

VISITE DE LA VILLE
THÉÂTRALISÉE
Avec la troupe de théâtre dourdannaise Les Ames bien
nées pour une découverte ou une redécouverte ludique
et passionnée de l’histoire de la ville et de ses grands
personnages.
Dourdan Tourisme

DIMANCHE 15 MAI
APRÈS-MIDI

Sur réservation :
info@dourdan-tourisme.fr
Tarif adulte 6 € - Tarif enfant 3 €

800 ANS DU CHÂTEAU DE DOURDAN

15

MAI
Grand défilé équestre dans les rues de Dourdan le matin
Carrousel de la fanfare du régiment de cavalerie de

la Garde Républicaine
Hymne des 800 ans entonné par Luc Arbogast
		

Ouverture symbolique des portes du château

DIMANCHE
22 MAI 2022

						Bal costumé
Sous réserve de services protocolaires prioritaires

Une journée riche en émotion pour que chacun
puisse venir souhaiter un très bel anniversaire
au château de Dourdan.

L’ANNIVERSAIRE
DES 800 ANS
DU CHÂTEAU

Animations, déambulations, buffet, food-trucks, musique…
rythmeront cette journée unique et inoubliable !
Les commerçants de Dourdan participeront activement
à cet événement (création de menus spéciaux, de produits
dérivés, d’objets en lien avec les 800 ans…).

Une date à ne manquer sous aucun prétexte !
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800 ANS DU CHÂTEAU DE DOURDAN

800 ANS DU CHÂTEAU DE DOURDAN
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Evénement

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE 13 édition

JUIN

e

Conférence « Le château de Dourdan et le système
philippien » par Christian Piozzoli (archéologue SRA Îlede-France) et Vincent Goustard (chargé de recherches en
archéologie à l’INRAP).
Musée

Evénement

Entrée gratuite, sur réservation

FÊTE MÉDIÉVALE

Ateliers : « Archéo en herbe » par l’équipe du Musée du
château.
Musée

DIMANCHE 19 JUIN À 15H

• concert nocturne de Luc Arbogast. Musique, chant, danse,
spectacle de pyrotechnie, mise en lumière du château
marqueront l’ouverture des festivités.

Tout public. Entrée payante, sur réservation

•
présence de troupes de campement, de musique, de
danse et de tournoi médiéval de renom.

Musique

Parc Lejars-Rouillon

VENDREDI 3, SAMEDI 4
ET DIMANCHE 5 JUIN

(animation sous réserve)

Des lavoirs et berges décorés spécialement par leurs
propriétaires pour montrer à tous la beauté mais aussi
la fragilité de ce patrimoine précieux lié à l’histoire de
la rivière. Chacun peut voter pour son lavoir et berge
préférés !

Ekaterina
Kornishina, flûte.
Daniel Propper,
piano.

« LAVOIRS ET BERGES EN FÊTE »

11 juin : Visite commentée « Du moulin au lavoir, à la découverte
du patrimoine de l’Orge »
12 juin : Remise des prix du concours « Lavoirs et berges en fête »

DU LUNDI 6 AU
DIMANCHE 12 JUIN

Renseignements : parentalite@dourdan.fr
800 ANS DU CHÂTEAU DE DOURDAN

Ouverte à tous, rythmée par tous styles musicaux.
Venez sauter, onduler, danser, applaudir avec nous,
de 19h00 à minuit.

Parc Lejars-Rouillon

SAMEDI 25
ET DIMANCHE 26 JUIN

THÉ DANSANT organisé par le CCAS

La nouvelle star internationale de la flûte,
la Russe Ekaterina Kornishina, acclamée en
France, interprète un programme varié, parcourant les huit derniers siècles en hommage
au château de Dourdan. Elle est l’invitée de
Daniel Propper, à l’origine de ce concert original, poétique et festif qui l’accompagne au
piano. Récitants : Maëlys Garros, Shaï Hulot.

SAMEDI 11 JUIN
À 20H30

VISITE NOCTURNE
DU CHÂTEAU DE DOURDAN
Dourdan Tourisme

MARCHÉ DES POTIERS

Séniors

Visite

SAMEDI 11 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

Visite guidée « Le dourdannais et la poterie, toute une
histoire ! », dimanche 26 juin à 15h.
Sur réservation : info@dourdan-tourisme.fr
Tarif adulte 6 € - Tarif enfant 3 €

Réservations :
06.80.57.42.33 ou concertdla@gmail.com

LE SAMEDI DES FAMILLES

SAMEDI 18 JUIN

CONCERT

Centre culturel

Parentalité

Evènement

MARDI 21 JUIN

Billetterie le soir du spectacle

Spectacle

Ville de Dourdan

DIMANCHE 19 JUIN

Soirée musicale sous chapiteaux

Découverte

Dourdan Tourisme

Adaptation de la célèbre pièce
de Victor Hugo dans la cour du
château par le collège Condorcet
et la troupe Les Âmes bien nées.

CHAP’CO

La ville se pare des couleurs et de l’ambiance du MoyenÂge pour offrir aux habitants et visiteurs un voyage dans
le temps.
Entrée gratuite

REPRÉSENTATION
« NOTRE-DAME DE PARIS »

26e édition

Cette année, la fête médiévale profite d’un lancement
exceptionnel et inédit :
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SAMEDI 18 JUIN À 15H30

Théâtre

SAMEDI 18 JUIN EN SOIRÉE

Sur réservation info@dourdan-tourisme.fr
Tarif adulte 6 € - Tarif enfant 3 €

Salle des fêtes

DIMANCHE 26 JUIN

Opéra des enfants

« LE CHÂTEAU CHANTÉ »
Un important collectif s’est constitué pour préparer une fresque historique et musicale allant du
Moyen Age à nos jours visant à créer le spectacle les
« 800 ans du Château ». Ce comité réuni l’Inspecteur d’académique monsieur Hodges, les conseillères pédagogiques, les professeurs des écoles de
G. Leplâtre, C. Péguy, JF. Régnard, ceux du collège
Condorcet, ceux du conservatoire et monsieur
Ombredane qui intervient dans les écoles pour préparer les 130 enfants choristes. De la musique médiévale à celle d’aujourd’hui, l’ambition est de créer
un véritable spectacle qui raconte l’histoire de ce
château si important de l’histoire de notre ville.
Cour du château

JEUDI 23 ET VENDREDI
24 JUIN À 20H
SAMEDI 25 JUIN À 17H

Réservation :
www.dourdan.fr
ou auprès de Dourdan Tourisme

Spectacle

DANSE AÉRIENNE
Compagnie Retouramont.
Pour célébrer les 800 ans du
château de Dourdan, la compagnie
Retouramont
proposera
un
spectacle de danse verticale qui
jouera entre l’architecture et le
vide. Depuis le donjon, les corps
des danseurs dessineront des
lignes et traceront des espaces nouveaux. Pour cette
création in-situ les quatre danseurs dialogueront en façade
avec l’architecture pour ensuite s’en extraire dans un élan
chorégraphique vers le public.
Rue de Chartres
devant le Donjon

DIMANCHE 26 JUIN
À 18H
800 ANS DU CHÂTEAU DE DOURDAN
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JUILLET-AOÛT
Evènement

Événement gaming au cœur du
château avec l’organisation d’un
grand concours Minecraft.
Cour du château

Entrée et participation gratuites

SAMEDI 2 JUILLET

VISITE NOCTURNE DE L’ÉGLISE
DE DOURDAN
SAMEDI 16 JUILLET EN SOIRÉE

VISITE NOCTURNE
EN FORÊT

Parentalité

SAMEDI DES FAMILLES

LE BARBEUC

Visite

SAMEDI 23 JUILLET ET SAMEDI 27 AOÛT
EN SOIRÉE

Ville de Dourdan

Renseignements : parentalite@dourdan.fr

VISITE NOCTURNE DU
CHÂTEAU DE DOURDAN

SAMEDI 2 JUILLET

Visite

OUVERTURE
NOCTURNE DU MUSÉE
DU CHÂTEAU
Musée

Entrée payante

JEUDI 7 JUILLET
DE 19H À 22H

(horaires sous réserve)

SAMEDI 30 JUILLET ET SAMEDI 20 AOÛT
EN SOIRÉE

Conférence

LES SAMEDIS DU MUSÉE
“ Saint-Louis en Essonne “
Par le Père Frédéric Gatineau.
Musée

C’EST LA FÊTE NATIONALE !
La fête nationale aura un parfum particulier cette année.
Après, un grand défilé rassemblant toutes les forces vives
de la commune, une chorale regroupant 800 voix dirigée
par Thierry Trébouet lancera les festivités. Il s’en suivra un
grand banquet républicain où la restauration sera assurée
par de nombreux Foodtrucks. La soirée s’achèvera par un
feu d’artifice.

JEUDI 14 JUILLET

DRIVE-IN
Revenez dans les années 60 et visionnez un chef
d’œuvre à l’intérieur de votre voiture.
Date transmise au cours de l’année.

Dourdan Tourisme

Sur réservation info@dourdan-tourisme.fr
Tarif adulte 6 € - Tarif enfant 3 €

SAMEDI 9 JUILLET
À 15H30

Entrée
gratuite, sur réservation

Visite

Animations estivales
de la jeunesse

Visite théâtralisée : « Vie des personnalités au
château : époque moderne ».

Tout au long de l’été, profitez des structures gonflables,
cinéma en plein air et animations dans les différents
quartiers de la ville.

LES SAMEDIS DU MUSÉE

Evènement

Evènement

Par la troupe de théâtre Les Âmes bien nées :
• Mise en scène du personnage
Jean-François Regnard ;
• Représentations de scènes de
Jean-François Regnard en divers lieux
extérieurs du château ;
• Scènes d’escrime et de cascades dans les
fossés avec la Bande à Renard.
Musée

Entrée gratuite

SAMEDI 27 AOÛT DE 14H À 17H

VACANCES D’ÉTÉ – DU 7 JUILLET AU 1ER SEPT
Pensez à prendre connaissance du programme Point
Jeunes sur le site et la page Facebook de la ville de Dourdan.
De nombreux projets et animations sont proposés.
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800 ANS DU CHÂTEAU DE DOURDAN
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Spectacle

COURTELINE DANS TOUS SES ÉTATS

SEPT-OCTOBRE
Evènement

FORUM DES ASSOCIATIONS
Démonstrations, animations, rencontres et échanges avec
les associations dourdannaises seront au rendez-vous !
Salle des fêtes

SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Spectacle humour

ANNE ROUMANOFF
Tout va presque bien !
Au menu de cette version revisitée du
spectacle ‘‘Tout va bien !’’, le vaccin mais
aussi le politiquement correct, les cookies, la
voyance, les femmes divorcées, Jean Castex,
les sites de rencontres... Anne Roumanoff
n’a jamais été aussi mordante, sensible et
rayonnante que dans ce spectacle intelligent
en phase avec la société.

Evènement

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 39 édition
e

Weekend patrimonial placé sous le thème
« La défense et le siège du château de Dourdan au
XVe siècle ».
Visites commentées du château et de l’église
Saint Germain l’Auxerrois, campement militaire
et reconstitution du siège armé de 1428 lors de la
Guerre de Cent Ans.
Château et centre ville

Visites tout au long
du week-end.
Entrée gratuite

SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18
SEPTEMBRE

Spectacle

BALLET ROMÉO ET JULIETTE
Compagnie François Mauduit.
L’ascension de sa compagnie n’en finit plus et c’était
comme une évidence pour François Mauduit, ancien
soliste de Maurice Béjart, formé à l’école de l’Opéra
de Paris, de créer un ballet autour d’une histoire
de grande envergure comme celle de Roméo et
Juliette. À ce chef d’œuvre de Shakespeare sont
associées les plus belles partitions de Prokofiev et
Berlioz, et les plus belles chansons de Jacques Brel.

VISITE DE LA VILLE THÉÂTRALISÉE
Dourdan Tourisme

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI

Sur réservation :
info@dourdan-tourisme.fr - Tarif adulte 6 € - Tarif enfant 3 €

Séniors

THÉ DANSANT organisé par le CCAS
Salle des fêtes
22

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

800 ANS DU CHÂTEAU DE DOURDAN

FESTIVAL DES VOITURES
ANCIENNES
Une édition spéciale 800 ans avec un concours d’élégance
exceptionnel face au château, des voitures et des
animations sur la place et au Parterre.
Dourdan Tourisme

DIMANCHE 02 OCTOBRE

DIMANCHE 25
SEPTEMBRE À 17H

Centre culturel

Réservation :
www.dourdan.fr ou auprès de Dourdan Tourisme
Tarifs : 20 €, 10 €, 5 €

« 800 ans du château de Dourdan :
1222-2022 »

Evènement

LA SAINT FÉLICIEN
ET LA FÊTE DU TERROIR

En guise de conclusion aux
événements célébrant les 800 ans Jean Mesqui
du château, un colloque réunit un
collège d’experts au Centre culturel de Dourdan,
suivi d’un apéritif dînatoire dans la cour du château.
La publication des actes de la journée d’études,
prise en charge par les Archives Départementales
de l’Essonne, est prévue pour 2023.

avec plantation de 800 pieds de vigne

Visite

7,8,9 OCTOBRE
ET 14,15,16 OCTOBRE

COLLOQUE

Centre culturel

JEUDI 8 SEPTEMBRE
À 20H30

Centre culturel

Evènement

Production :
Little Bros. Productions

Réservation : www.dourdan.fr
ou auprès de Dourdan Tourisme
Tarifs : 20 €, 10 €, 5 €

Par la Compagnie Rien Que du Beau Monde

Venez échanger avec nos talentueux jardiniers et
agriculteurs, participer aux animations et déguster
local ! Inauguration du vignoble dourdannais avec
plantation symbolique d’un premier pied de vigne.
Chaque dourdannais ou amoureux de la cité peut devenir
propriétaire d’un un pied de vigne pour déguster, après
quelques années de patience, une cuvée spéciale 800 ans
du château ! Les commerçants de la ville s’y associeront en
organisant une braderie et des animations.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Centre culturel

Entrée gratuite, sur réservation

HALLOWEEN
Atelier pour enfants : « Lettrine maléfique ».
De mystérieux et inquiétants monstres se cachent dans les
enluminures médiévales. Découverte de l’enluminure et
conception pour chaque enfant de sa lettrine maléfique en
piochant dans le bestiaire.re diabolique médiéval.
Dourdan Tourisme

JEUDI 27 OCTOBRE

Sur réservation :
info@dourdan-tourisme.fr - Tarif 6 €

SAMEDI 1ER OCTOBRE DE 9H À 17H
(horaires sous réserve)

Lecture publique

LES SAMEDIS DU MUSÉE
« Transformations du château du 17e au 21e siècle »
Par Frédérique Bruyas, inspirée des textes de la main de
Joseph Guyot et visite commentée du Musée du château.

VACANCES DE LA TOUSSAINT : DU 22 OCT AU 7 NOV
Pensez à prendre connaissance du programme Point
Jeunes sur le site et la page Facebook de la ville de Dourdan.
De nombreux projets et animations sont proposés.

Evènement

Musée

Entrée gratuite,
sur réservation

SAMEDI 22 OCTOBRE
DE 15H30 À 17H
horaires sous réserve)

Cette année, Dourdan Tourisme et la Ville de Dourdan
veulent vous offrir un Halloween exceptionnel ! Des animations seront proposées pour tous les publics, récolte
de bonbons, mystères étranges et inquiétants à résoudre,
pour une journée et une soirée inoubliables !
Animation marché
Faites vos courses sur le marché et venez tenter votre
chance au tirage de la bille pour gagner de nombreux lots.
2 tirages au sort de prévus : à 10h et à 12h pour remporter
un panier garni.
Marché

SAMEDI 29 OCTOBRE
800 ANS DU CHÂTEAU DE DOURDAN
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Spectacle

CONCERT DE LA SOCIÉTÉ MUSICALE

NOV-DÉCEMBRE

Direction Thierry Trébouet
Centre culturel

SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Evènement

DOURDAN EN FÊTE

Atelier pour enfants

« LA VIE DES ARBRES EN AUTOMNE »

Spectacle

Visite découverte à la rencontre des arbres du territoire
durant l’automne pour comprendre leur vie durant cette
saison et répondre à des questions comme les arbres ontils froids ? Fabrication par chaque enfant d’un livret avec
les feuilles des principales essences.

MOZART- AIRS D’OPÉRAS
Wolfgang Amadeus MOZART
Réalisation et direction : David Walter

Dourdan Tourisme

Sur réservation : info@dourdan-tourisme.fr
Tarif 6 €

JEUDI 3 NOVEMBRE APRÈS-MIDI

Visite

SAMEDIS DU MUSÉE
Visite théâtralisée « Vie des personnalités au château :
époque contemporaine »
Par la troupe de théâtre Les Âmes bien nées : spectacle
mettant en scène quatre monologues de la bourgeoisie du
XIXe siècle, interprétés à la fin du siècle par des acteurs tels
que Coquelin ou Sarah Bernhardt.
Musée

Entrée gratuite,
sur réservation

Visite

OUVERTURE NOCTURNE DU MUSÉE
DU CHÂTEAU
Voir descripif page 10.
Musée

Entrée payante

JEUDI 3 NOVEMBRE
DE 19H À 22H (horaires sous réserve)

SAMEDI 26 NOVEMBRE
DE 14H À 17H
(horaires sous réserve)

CCAS

DISTRIBUTION DES COFFRETS
GOURMANDS ET SOIN

Le projet de ce concert de Noel est porté par David
Walter, concertiste et chef d’orchestre, qui dirigera un ensemble instrumental de douze musiciens.
Ils accompagneront quatre chanteurs lyriques :
soprano-colorature, mezzo-soprano, ténor et baryton. Ces chanteurs, issus de l’élite de la jeune génération du chant en France, nous proposeront un
florilège des plus beaux airs des grands Opéras de
Mozart : Don Giovanni, la flûte enchantée, Cosi fan
tutte, Les Noces de Figaro…

La Ville revêt les lumières des festivités de fin d’année.
Animations, décorations, dégustations, jeux concours
auprès des commerçants, clôtureront l’année en beauté !

MARCHÉ DE NOËL
Venez faire vos emplettes de Noël auprès des exposants du
marché de Noël. Convivialité et bonne humeur seront au
rendez-vous ! Nombreuses dégustations et douceurs vous
seront proposées pour vous réchauffer.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Ainsi, les grands airs de ces Opéras, que l’on peut
écouter dans des lieux prestigieux nous seront
proposés pour la plus grande joie de tous.
Centre culturel

DIMANCHE
27 NOVEMBRE À 17 H

Réservation :
www.dourdan.fr ou auprès de Dourdan Tourisme
Tarifs : 20 €, 10 €, 5 €

Evènement

TÉLÉTHON
Défis, animations, initiations prévus au profit de
l’AFM Téléthon.

CCAS

REPAS DE L’ÂGE D’OR
MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Séniors

THÉ DANSANT organisé par le CCAS
Salle des fêtes

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Les activités du CCAS
Donnez vos coordonnées (téléphone et mail) au CCAS
pour être informé(e) personnellement de toutes les
activités proposées aux séniors.
• Semaine bleue en octobre 2022.
• Cinéma tous les 2nds lundis en période scolaire
Gratuit sur inscription

VACANCES DE NOËL : DU 17 DÉC AU 3 JANV 2023
Pensez à prendre connaissance du programme Point
Jeunes sur le site et la page Facebook de la ville de Dourdan.
De nombreux projets et animations sont proposés.
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• Des activités diversifiées tout au long de l’année
vous seront proposées - Gratuit sur inscription
Accueil CCAS : 01.64.59.23.70/71
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ANNIVERSAIRE
DES 800 ANS
DU CHATEAU
DE LA VILLE DE
DOURDAN

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
DE LA MEDIATHÈQUE

Par Hervé
MONCOURTOIS

RACONT’INES

CLUB MANGA

Pour les enfants
de 0 à 3 ans

Pour les 10-15 ans

1ER JEUDI DU MOIS
À 10H ET 11H

LES DERNIERS
SAMEDIS DU MOIS
À 10H30

LES HISTOIRES
DU GRIMOIRE

PARLONS
BOUQUINS

Pour les enfants
à partir de 4 ans

1ER VENDREDI
DU MOIS À 18H30

LES DERNIERS
SAMEDIS DU MOIS
À 16H30

TARIFS - SAISON CULTURELLE
Plein tarif

Tarif réduit

Tarif enfant

Spectacles de catégorie A

16 €

8€

4€

Spectacles de catégorie B

14 €

7€

3€

Spectacles de catégorie S

20 €

10 €

5€

Carte Abonnement annuel
3 spectacles (A, B ou S)

30 €

CONDITIONS PARTICULIERES :
• Tarif réduit : Pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des minima sociaux, les jeunes (à partir de 11 ans et
moins de 18 ans), les étudiants, les personnes en situation de handicap, le personnel communal, les élèves adultes
des conservatoires de Dourdan, de la CCDH ou de St Arnoult et choristes adultes pour des concerts donnés par les
professeurs du conservatoire
• Tarif enfant : Pour les moins de 11 ans et le Point Jeunes, les élèves mineurs des conservatoires de Dourdan, de la
CCDH ou de St Arnoult et choristes mineurs pour des concerts donnés par les professeurs du conservatoire
• Carte d’abonnement 3 spectacles : Cette carte permet de choisir 3 spectacles de la saison culturelle au cours de
l’année. Elle est nominative et s’achète en une seule fois. Elle permet de vous faire accéder à un tarif avantageux, soit
10 € la place quelle que soit la catégorie.
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HORIZONTAL
1°)Louis IX l’offrit en 1240 - Il fût amélioré en 2019
2°) Petit mammifère rongeur – Edifice du château –
Il se trouve dans sa vallée – Préposition
3°) On y met le bulletin – Manque de maturité Ancien - Elles se trouvent au pied du château
4°) Vrai – Accord de l‘Assemblée – Abrév.
international Intellectual Property InstituteI - se
bidonna
5°) Ecrivain français – Symbole de l’Einstéinium
– On le passe à Horn – Ville de SerbieArbuste de
Cayenne.
6°) Poison utilisé pour les flèches - Contraria –
Rendre ovale
7°) Il est rattaché à Oloron – On l’observe du haut
de la tour – Mettre à plat - Dieux grecs – Symbole
du Sievert
8°) Durillon – Palmier à huile – Achève une période
9°) Appareil viticole – Monnaie Roumaine – Groupe
musical Marseillais – Prénom féminin
10°) Avoir le hoquet – Et la suite – La porte du
château en a une – Monnaie du Vietnam
11°) Récipients d’eau - Symbole du Mobylène –
Monument musical Espagnol - Sert à montrer
12°) Pu s’écoulant d’une plaie infectée – Ancienne
civilisation – Transpiré – Après bis
13°) Article Espagnol – Personne peu intelligente –
Aimer follement – Un plus petit que …
14°) Abrév. lettre de Crédit – Absolu – Donation –
Deux en Romain – Abrév. Education Civique - Etape
d’un combat de boxe
15°) Se gâté – Coup gagnant au tennis – Les
assaillants la grimpent pour gravir le mur du
château - Transport du Québec
16°) Joie Provençale - Elle est jaune – Estocade du
matador – Dispositif de sécurité civile
17°) Qui n’est pas blanchi – Moulure – Abrév. Ticket
Restaurant – Fille d’Eurystos
18°) Appelé quelqu’un – Evènement – Fin 2ème
personne du verbe être – Pousser – Note de
musique
19°) Objet cubique – Etonnement – Abrév. de
Sainte – Abrév. Arobase Typographique une
étendue d’eau asséchée – Image religieuse

20°) Abrév .Observatoire Régional Santé – Bec de
gaz – Opération Estival d’haut de France - La geôle
du château
21°) Base d’une construction – Pronom réfléchi –
Village médiéval de Navarre
22°) Surveiller – Epoque caractéristique de cet
édifice – Aéronef sans pilote
23°) En 1961, il est racheté en viager – Il est en
barre
24°) Symbole de l’Argent – Métal léger – Il se fête le
21 Juin – Met culinaire- Unité de temps
25°) Les grandeurs de ce patrimoine – Arcade –
Jean le baptiste l’aime beaucoup
VERTICAL
1°) Région de France – En 1428, le bien d’autrui est
détourné – Ville célèbre pour son château
2°) Epouse du Roi – Abrév. Groupement des
Hôpitaux Institut Catholique – Il se trouve en haut
de la salle supérieur – Allez
3°) En 1655, LOUIS XIV le lui transmet – Défendre
– Réfléchi
4°) Palmier à l’huile – Diminution notable de la
sécrétion biliaire – Symbole de l’Aluminium
5°) Centimètre - On y fait les premier pas en
primaire - Fin de verbe – Commune du Loiret –
Rare prénom féminin
6°) Ce roi y serait né – Bouche ébahie – Adverbe de
lieu – Coutumes
7°) Grands cerfs – Très petites îles – Rivière du
Nord – Ils entourent le château
8°) Echappement conçu pour les quads et motos –
Jeu – Abrév. Intercité – Nez familier – Il récompense
le vainqueur
9°) Briller – Dans le pain – Héros Grec – Ocelots
10°) Du verbe nier – On le passe dessus pour
rentrée dans la forteresse – Classe Supérieur
11°) Le château de Dourdan n’est pas concerné par
la durée - Ile – Singe araignée
12°) Sud Ouest – Nourriture Médiévale – Prénom
de la femme de Louis IX – Abrév. Intelligence
Artificielle
13°) Assassinat – Elle est en calcaire – Préposition
– Mangé à satiété

14°) Relatif à l’iris – Fin de verbe – Hugues le grand
en a fortement besoin – CentimètreOnomatopée
indifférent
15°) Génisse – le château de Dourdan en ai une –
Déesse Grecque
16°) Il en fût une résidence de chasse – Roulement
de tambour – Variante de harde – Personne féodale
rattachée à sa terre
17°) Abrév. Equipe Recherche Littératie Inclusion
– Habitant de Neuilly – Commune de Namur
18°) Pilier, Nom de la colonne de la cheminée se
trouvant dans la salle commune – Luire – Symbole
Potentiel Hydrogène
19°) En 1611, Louis XIII le racheta pour elle - Elle a
servit de protection à l’entrée du château – 3eme
personne du singulier – Acclamation dans un stade
20°) Marque de siège auto bébé confort – Ville
Normande – Habitant de la Réole – Il sert pour
mettre sur le lit
21°) La ville de Dourdan en possède plusieurs –
Marque de Citroën – Sud Ouest – Note de musique
– Elle se trouve au milieu du château - Règle
22°) Jalousa – Farine – Il en possède plusieurs aux
angles - C’est la tour la plus haute du château
23°) Insectes coléoptères des prés humides – Cette
forteresse en est une fortifiée – Proposition –
Avant deux – Métal léger
24°) Elle se passe souvent le Dimanche à Saint
Germain d’Auxerre – En 1961, comment la
commune de Dourdan l’achète ? – Date de
l’anniversaire du château en 2022 – Civilisation
Grecque
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DEVENEZ ACTEURS
DE CETTE ANNÉE ANNIVERSAIRE

Boutique éphémère à louer
Renseignements :
Elodie Guinard : eguinard@dourdan.fr

Entrepreneurs, artisans
et commerçants,
devenez partenaires
pour les 800 ans

Un grand merci à tous les
commerçants mobilisés
pour cette année exceptionnelle.
Des sacs à cabas à l’effigie du château, une
collection de fèves, une bière Philippe
Auguste, un pâté médiéval, un menu
capétien, une pizza « Duc de Berry, la
monnaie des 800 ans (en vente au Musée
du château), des objets collectors et de
nombreux articles seront proposés par les
commerçants de Dourdan pendant toute
l’année. N’hésitez pas à franchir le seuil de
leur boutique. Ils vous y attendent.
Renseignements : 01 60 81 14 14

Merci aux partenaires financiers et institutionnels
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