FESTIVAL DU CINÉMA
D’ANIMATION
Du 19 Janvier au 24 Février
Expositions, projections, soirée à thème, jeux concours, animations diverses et interventions
de professionnels, tel est le programme
du Festival du Cinéma d’Animation du
Neubourg. Un festival fédérateur, puisqu’il
touche la sensibilité de chacun : la nostalgie
par la diffusion de films anciens pour un public plus ciblé ou encore
la soif de nouveautés en programmant des films récents pour les plus
jeunes.Programme complet du festival disponible en fin d’année.
Renseignements : Service Culturel 02 32 35 69 02.

Ces journées d’études sont ouvertes à tous. Renseignements : www.munae.fr.

TOUR DE NORMANDIE
Lundi 25 Mars

La compagnie Etincelle Bouillasse sera présente
sur la scène du Viking à 19h pour donner un
spectacle clownesque intitulé « Muzik » au
jeune public. La troupe tente de montrer depuis
maintenant 9 ans, que si le clown peut être
amuseur, il est aussi un miroir de notre humanité.

Le Neubourg réitère sa participation et sera
de nouveau ville d’arrivée de la 1ère étape de
la 39ème édition du Tour de Normandie. Une
belle manifestation pouplaire et sportive à ne
pas manquer, aussi bien pour les passionnés
du cyclisme que les simples curieux !

Renseignements : Service Culturel 02 32 35 69 02.
Billetterie ouverte sur place à partir de 18h le Jeudi 7 Mars au Cinéma le Viking.
Tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans, 3 € pour les 3 à 15 ans et 5 € à partir de
16 ans.

La ville du Neubourg, le Lions Club Louviers
- Neubourg et les établissements Lepetit
organisent un concours de dictée à 10h à
la salle du Haut Phare. Ce concours sera
ouvert aux élèves de CM1 - CM2, aux
collégiens ainsi qu’aux lycéens et adultes.

Sur inscription, bulletin disponible auprès de la
Mairie ou de l’Université Populaire. Possibilité
de s’inscrire sur place dans la limite des places
disponibles. Animation gratuite. Renseignements : 02 32 35 69 02 / 02 32 35 22 22.

« Pour combien, tu m’aimes ? », la nouvelle
pièce de théâtre de la troupe de Conches,
Zig O Matic sera jouée à 20h30 au Cinéma
le Viking. Lisa Barland, femme d’affaires et
célibataire endurcie, a recours, quand il
est nécessaire d’être en couple pour certains dîners d’affaires, aux
services d’escort. Un soir, à vingt minutes d’une soirée capitale pour son
entreprise, son cavalier habituel ne vient pas. Seule solution : «engager»
en remplacement l’ouvrier qui fait des travaux dans son appartement.
Renseignements : Service Culturel 02 32 35 69 02. Billetterie en Mairie : lundi, mercredi
et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et jusqu’à 16h30 le vendredi. Possibilité de
réservation par téléphone 02 32 35 69 02 aux mêmes jours et horaires. Tarifs : Normal
10€ / Réduit 6€ sur présentation obligatoire d’un justificatif (pour les moins de 25 ans,
les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap).

ÉTINCELLE BOUILLASSE
Jeudi 7 Mars

CONCOURS DE DICTÉE
Samedi 9 Mars

POUR COMBIEN, TU
M’AIMES ?
Samedi 23 Mars

Renseignements : Mairie du Neubourg 02 32 35 17 33.

CAMPEMENT MILITAIRE
Samedi 6 Avril
Dimanche 7 Avril

Reconstitution d’un camp militaire sur de 9h
à 19h. Un déflilé de véhicules anciens sera
organisé en centre - ville le samedi. Entrée

libre. Renseignements : 06 26 37 41 68 / 02 32 26 37
27.

Avril 2019

Dans le cadre de l’exposition « Belles plantes,
modèles en papier mâché du Dr Auzoux »
organisée par le Munaé du 25 mai 2018 au 25
février 2019, deux journées d’études consacrées
à « La botanique et ses objets d’enseignement,
d’hier à aujourd’hui, de l’école à l’université »
sont organisées les 6 et 7 février 2019 au Centre de ressources du Musée
national de l’Éducation à Rouen et au Musée d’Anatomie de Neubourg.

Mars 2019

COLLOQUE & VISITE :
PATRIMOINE AUZOUX
Jeudi 7 Février

Avril 2019

à partir du 10/12/2018 : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et
jusqu’à 16h30 le vendredi. Possibilité de réservation par téléphone 02 32 35 69 02 aux
mêmes jours et horaires. Tarifs : Normal 15€ / Réduit 10€ sur présentation obligatoire
d’un justificatif (pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi et les personnes
en situation de handicap).

Février 2019

La compagnie Cube à Essais d’Evreux en
collaboration avec la compagnie du 2ème
souffle propose au cinéma le Viking à 20h30,
une pièce retraçant une histoire vraie…
une histoire forte… mais une histoire. Les
personnages, pris dans l’engrenage d’une
guerre barbare, ne savent plus comment
vivre, ni comment agir. Une femme trouve un juif presque mort dans la
forêt, elle le ramène chez elle et le cache… Dans l’Allemagne de 1945
c’est parfaitement interdit ! Et les gens se surveillent mutuellement, se
dénoncent, se menacent…. Ici la voisine surveille le couple. Le couple
surveille le juif. Le juif surveille le ciel et le ciel surveille les hommes en
retour. Renseignements : Service Culturel 02 32 35 69 02. Billetterie ouverte en Mairie

Mars 2019

Janvier 2019

L’HOMME DANS LE PLAFOND
Jeudi 17 Janvier

COMICE AGRICOLE
Dimanche 7 Avril
Grande fête de l’agriculture, de la nature
et de l’environnement, le Comice Agricole
a systématiquement lieu le dimanche qui
précède les Rameaux à partir de 10h sur
la Place Dupont de l’Eure. Le but est de
sélectionner les meilleurs bovins et ovins
permettant aux éleveurs de recevoir un prix et
une plaque qui assureront une meilleure commercialisation de leurs
bêtes. Renseignements : 06 26 21 43 58.

LES RAMEAUX
Dimanche 14 Avril
Comme chaque année, l’Université Populaire
du Neubourg organise sa traditionnelle
exposition d’artistes amateurs de la région,
le dimanche des Rameaux de 10h à 18h à
la salle du Haut Phare. L’exposition présente
plus de quarante artistes amateurs. Les
sections manuelles et artistiques de l’Université
Populaire feront également découvrir les réalisations effectuées en
ateliers. Entrée libre. Renseignements : 02 32 35 22 22.

Rendez -vous
du

Neubourg

2018|2019

Automne - Hiver

CHASSE AUX OEUFS
Samedi 20 Avril
La
traditionnelle
chasse
aux
oeufs
du Neubourg se déroulera comme à
l’accoutumée dans le parc du Vieux Château
à partir de 14h. Destinés aux enfants âgés de
3 à 10 ans, ces derniers pourront profiter du
grand air pour se lancer à la recherche des
oeufs dissimulés dans le parc. Des animations
seront également au rendez-vous pour distraire jeunes et adultes
durant l’après-midi. Renseignements : Mairie du Neubourg 02 32 35 17 33.
Inscriptions à partir du 01/04/2019 en Mairie.

Manifestations organisées
ou soutenues par la ville

Le samedi 10 Novembre et le dimanche 11
Novembre se tiendra le marché aux arbres sur
les places Aristide Briand et du Vieux Château.
De la végétation, des plantes, des arbustes,
des arbres, tel est le choix que les particuliers
auront pour planter et embellir leurs jardins. Les Jardiniers de France
du Neubourg et de sa Région seront présents et proposeront des
animations. Entrée libre. Renseignements : Service des Marchés 06 33 33 64 45
ou Jardiniers de France (pour leurs animations) 02 32 35 08 18.

octobre sur www.leneubourg.fr.

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Jeudi 22 Novembre

La Médiathèque du Neubourg participe à
cette manifestation nationale en partenariat
avec la ville du Neubourg et la Médiathèque
Départementale de l’Eure. Projection gratuite
d’un documentaire « La Guerre des Moutons »
en présence du réalisateur à 20h au Cinéma

Renseignements : Service Culturel 02 32 35 69 02.
Billetterie ouverte sur place à partir de 14h le mercredi 24 octobre à la salle du
Haut - Phare. Tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans, 3 € pour les 3 à 15 ans et 5 €
à partir de 16 ans.

MARCHÉ AUX ARBRES
Samedi 10 Novembre
Dimanche 11 Novembre

Au programme à partir de 9h : cérémonie au
monument aux morts, exposition à l’Office de
Tourisme et à l’Hôtel de ville. Inauguration du
nouvel Arbre de la Liberté, place Gambetta.
Participation des élèves des écoles élémentaires
et du collège. Programme complet disponible fin

« Quelle Famille ! » : une brillante comédie qui
sera jouée par une équipe de 7 comédiens
dont Armelle et Jean - Pierre Castaldi à 20h30
au Cinéma Le Viking. Une pièce de théâtre de
Francis Joffo et une mise en scène de Xavier
Viton. Renseignements : Service Culturel 02 32 35 69 02.

Billetterie ouverte en Mairie à partir du 22/10/2018 : lundi,
mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et jusqu’à 16h30 le vendredi.
Possibilité de réservation par téléphone 02 32 35 69 02 aux mêmes jours et horaires.
Tarifs : Normal 39€ / Réduit 35€ sur présentation obligatoire d’un justificatif (pour les
moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap).

Dans notre ville, le Neubourg Téléthon donne
rendez-vous les 7 et 8 Décembre en centreville et compte sur la générosité de chacun.
Renseignements : 09 65 23 45 36.

FEU D’ARTIFICE
DE NOËL
Samedi 15 Décembre
Pour célébrer les festivités de fin d’année,
la ville du Neubourg offrira à nouveau un
spectacle pyrotechnique musical « Noël enchanté » pour les petits et les grands à 17h45
rue des Remparts ! Un spectacle dans la pure
tradition de Noël où le public y trouvera du
rêve, des musiques et de superbes effets pyrotechniques de proximité.

Le Viking. Réservation à la Médiathèque au 02 32 29 13 65.

QUELLE FAMILLE !
Vendredi 7 Décembre

TÉLÉTHON
Vendredi 7 Décembre
Samedi 8 Décembre

Décembre 2018

CONCERT JEUNE PUBLIC
Mercredi 24 Octobre

CENTENAIRE ARMISTICE
Dimanche 11 Novembre

Programme détaillé chaque semaine
sur www.le-neubourg.fr

Entrée libre. Renseignements : Mairie du Neubourg 02 32 35 17 33.

Janvier 2019

Renseignements : Service Culturel 02 32 35 69 02. Billetterie ouverte en Mairie le
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et jusqu’à 16h30 le
vendredi. Possibilité de réservation par téléphone 02 32 35 69 02 aux mêmes jours
et horaires. Tarifs : Normal 10€ / Réduit 6€ sur présentation obligatoire d’un justificatif
(pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi et les personnes en situation
de handicap).

Renseignements : 06 84 05 00 38 ou fannyaub27@
gmail.com.

Venez découvrir avec votre enfant, un
concert jeune public donné par Laurent
Touceul, le mercredi 24 Octobre à 15h à la
salle du Haut - Phare ! Un spectacle avant tout
pour faire participer les enfants en les faisant
chanter et en écoutant des chansons rigolotes.

LA CROISIÈRE ABUSE
Jeudi 11 Octobre
La troupe d’artistes amateurs Piripi sera à
nouveau sur la scène du Viking pour interpréter
la comédie « La Croisière abuse » d’Isabelle
Oheix et Eric Beauvillain. Cette pièce en 3
actes sera donnée le jeudi 11 Octobre 2018 à
20h30 au Cinéma le Viking. Une pièce drôle,
visuelle et sans temps morts !

Les Rubans Roses organisent leur 5
édition
de leur course et marche au profit de la
recherche contre le cancer du sein. Le rendezvous est fixé à 14h sur la Place Dupont de l’Eure.
ème

Novembre 2018

Renseignements : Service Culturel 02 32 35 69 02 . Billetterie ouverte en Mairie
le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et jusqu’à 16h30
le vendredi. Possibilité de réservation par téléphone 02 32 35 69 02 aux mêmes
jours et horaires. Tarifs : Normal 20 € / Réduit 10 € sur présentation obligatoire d’un
justificatif (pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi et les personnes
en situation de handicap).

LES RUBANS ROSES
Dimanche 14 Octobre

CINÉMA LE VIKING

Décembre 2018

La ville du Neubourg accueille pour la
première fois la comédie musicale, « La
légende de Jeanne d’Arc, l’Opéra Rock », le
vendredi 5 Octobre 2018 à 20h30 au Cinéma
le Viking. Créée en 2017 par Véronique SaintGermain à Rouen, cette oeuvre promet un moment d’évasion !
L’histoire de Jeanne d’Arc , une très jeune fille qui, en l’espace d’une
seule année, passe de son village natal aux champs de bataille, pour
devenir chef d’une armée et chasser les anglais hors de France …
L’histoire d’un miracle ou une simple légende ?

Octobre 2018

JEANNE D’ARC OPÉRA ROCK
Vendredi 5 Octobre

Novembre 2018

Octobre 2018
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LE THÉÂTRE, MA VIE
Lundi 7 Janvier
Pour commencer l’année 2019, la ville du
Neubourg propose aux spectateurs une
pièce de théâtre de et avec Francis Huster, à
20h30 au Cinéma le Viking. Artiste généreux
et polyvalent, explorant inlassablement les
richesses d’un art dramatique qu’il a contribué
THÉÂTRE AVEC FRANCIS HUSTER à faire évoluer. Un spectacle où il clame son
amourLEpour
un théâtre
TARIFS de combat, libre, noble, courageux et porteur
CINÉMA
VIKING
LE
NEUBOURG
de
valeurs humanistes. Renseignements : Service Culturel 02 32 35 69 02.
LUNDI 7 JANVIER 2019 À 20H30
39€ normal
35€ réduit *
* - de 25 ans,
demandeurs
d’emploi et
personnes
en situation de
handicap

Billetterie ouverte en Mairie uniquement sur place le lundi 22/10/2018 à 17h30. A
partir du mercredi 24 octobre 2018, ouverture de la billetterie aux horaires habituels
: lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et jusqu’à 16h30 le
vendredi. Tarifs : Normal 39€ / Réduit 35€ sur présentation obligatoire d’un justificatif
(pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de
handicap).
Billetterie ouverte en Mairie à partir du 22/10/2018 : lundi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et jusqu’à 16h30 le vendredi.
Possibilité de réservation par téléphone 02 32 35 69 02 aux mêmes jours
et horaires. Renseignements : Service Culturel 02 32 35 69 02.

Retraités : séances spéciales le lundi à
14h30 (une par mois, d’octobre à mai)
Tout-petits : séance spéciale le 2ème
dimanche de chaque mois avec la
Médiathèque

AUTRES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
 Dimanche 5 Mai 2019
Repas des Aînés, 12h30 à la Salle du Haut Phare
Inscriptions à partir de Lundi 15 Avril 2019 en Mairie
 Dimanche 19 Mai 2019
Concert : Verdi le Réquiem à l’Eglise Saint - Paul
Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay
 Dimanche 2 Juin 2019
Fête de la Peinture
 Vendredi 21 Juin 2019
Fête de la Musique

 Samedi 29 Juin 2019
Fête Saint - Paul
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Marchés au foie gras 2018
De 9h30 à 12h30 sur la place du Vieux Château

Samedi 27 Octobre
Samedi 17 Novembre
Samedi 8 Décembre
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