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Bien s’orienter à la fin du lycée est une étape décisive. La 22e édition du forum des 
formations supérieures apporte des pistes d’avenir le 7 décembre à Saint-Exupéry  
à Mantes-la-Jolie.

FOOTBALL
Le Fc Mantois 
toujours 
plus haut 

LIRE P9 

 
ACTUALITÉ P4

Le téléthon multiplie les 
manifestations sportives, 
festives et culturelles du 6 
au 8 décembre. Une centaine 
de rendez-vous est proposée 
dans l’Ouest des Yvelines. 

ACTUALITÉ P5
La chaufferie biomasse qui 
vient d’être inaugurée génère 
une énergie moins polluante 
et plus économique pour 
5 500 foyers du Val Fourré. 

ÉCONOMIE P7
La bourse pour l’emploi 
du Gir val de Seine met en 
relation des candidats et les 
entreprises locales. 20 à 30 
placements annuels sont ainsi 
assurés. 

SORTIR P12
Le slam est à la portée de 
tous samedi 7 décembre au 
Comptoir de Brel à Mantes-
la-Ville. Venez applaudir ou 
participer. 
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CONCOURS
Le festival du rire jeunes 
talents lance un concours 
pour sa prochaine édition 
prévue vendredi 7 février à 
Mantes-la-Jolie. Cette année, 
la marraine du festival est la 
comique Virginie Broz. Les 
candidats sélectionnés feront 
un passage sur scène de  
10 minutes le jour du festival 
afin d’être départagés par 
un jury. Pour se présenter, 
il faut avoir entre 16 et 40 
ans. Les concurrents peuvent 
être seuls, en duo ou en trio. 
Les dossiers de candidature 
doivent être déposés avant  
le 5 décembre. Ils sont  
téléchargeables sur  
festivaldurirejeunestalents.fr 

SPECTACLE

Cirqu’en fêtes, le spectacle 
du Cirque dans les étoiles, 
réunit musiciens jongleurs, 
acrobates, marionnettistes et 
magiciens pour faire partager 
au public son univers féé-
rique, drôle et décalé.  
Au domaine de Montgardé à 
Aubergenville, samedi 7 et 
dimanche 8 décembre à 15h. 
Tarifs : 27 / 12 !. 
Infos sur  
lecirquedanslesetoiles.fr 

JEUX
L’association Jeux de main 
ouvre une ludothèque éphé-
mère afin que parents et 
enfants puissent profiter d’un 
moment convivial. À la salle 
des fêtes de Gommecourt, 
samedi 7 décembre de  
14h à 17h. Entrée libre.  
Infos au 06 61 16 93 03.

CONTE
Le chant de l’oiseleur, 
une histoire qui fait vivre la 
magie de Noël, est lu à la 
médiathèque de la Passerelle 
à Rosny-sur-Seine.  
Mardi 10 décembre à 18h30.  
Infos au 01 30 42 19 18. 

LITTÉRATURE
Jérôme Anres, d’Auffreville-
Brasseuil, vient de publier Un 
Écureuil nommé Noisette (éd. 
Sr éditions Saint Rombaut). 
Un recueil de nouvelles pour 
les jeunes lecteurs qui relate 
avec poésie et douceur les 
aventures d’un petit  
écureuil. 

Artiste d’ailleurs, vision d’ici 
s’installe à l’hospice Saint-Charles 

à Rosny-sur-Seine du samedi 7 
décembre au dimanche 5 janvier. 
Des photos et des vidéos sur le 
thème de la perception de l’autre 
sont regroupées dans 2 espaces 
distincts.

DES ÂMES ET DES LIEUX

Dans le premier, 4 artistes ont 
photographié l’usine Cellophane 
à Mantes-la-Ville en 1989, peu de 
temps avant sa fermeture définitive. 
Chacun a porté un témoignage 
artistique différent sur ce lieu qui a 
marqué la vie locale durant près de 
60 ans.
Le second espace regroupe les 
travaux d’Edith. Artiste plasticienne 
et photographe, elle mêle l’art et 
l’action pour explorer le regard, 
l’identité et ses limites. « Je me suis 
toujours interrogée sur les émotions 
que suscite l’autre, explique l’artiste. 

Alors, j’ai conçu Je suis, une série 
de vidéos où les aînés tentent 
d’imaginer l’univers des enfants 
d’aujourd’hui et inversement. Et 
puis, Mots et images qui regroupe 
23 portraits de Mantais. Ils invitent 
le visiteur à jouer avec l’imaginaire 
car il doit deviner à quelle image 
correspond les descriptions dif- 
fusées par une bande-son. » Pour 
accompagner l’exposition, la com- 
pagnie la Fabrique affamée fera une 
intervention théâtrale dimanche 
15 décembre à 15h et 16h30  
(gratuit).

Samedi 7 décembre  
au dimanche 5 janvier
Hospice Saint-Charles,  
30 rue Nationale  
à Rosny-sur-Seine.
Entrée libre  
tous les jours de 14h à 18h.
Infos au 01 30 42 91 55.

Un clown, des chiffons et des chan- 
sons : voici les ingrédients de Cœur 
de Chiffons, le nouveau spectacle 
jeune public de la compagnie Les 
globe trottoir. Il est joué au Cac 
Brassens à Mantes-la-Jolie mercredi 
11 décembre. 
Théâtre et musique se mêlent pour 
conter l’histoire de Kaytek, un petit 
garçon qui mène une existence terne 
avec sa grand-mère. Il voit sa vie 
bouleversée le jour où un clown coloré 
surgit d’un tas de chiffons. À l’aide de 
chansons, il réenchante le quotidien 
du garçon et ravive sa mémoire. Mais 
sa grand-mère s’oppose au clown car 
elle craint les mauvais souvenirs…
En alternant les scènes burlesques et 
mélancoliques, la compagnie évoque 
le thème de la transmission du passé.

Mercredi 11 décembre à 14h30
Au Cac Brassens 
à Mantes-la-Jolie
Tarifs : 3 / 6 ! 
(- 5 ! carte culture Camy)  
Infos : 01 30 63 03 30 ou 
cacgeorgesbrassens.com

EXPOSITION

UN REGARD POSÉ SUR LE MANTOIS

UN CLOWN SURGIT !

Edith a réuni des portraits 
d’habitants de Mantes-la-Jolie

Un clown apporte la joie

SPECTACLE
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