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HORIZONS PLURIELS

C

ette nouvelle saison viroflaysienne, à travers des propositions artistiques
les plus diverses, permettra de nous émerveiller devant la beauté avec les
artistes exposés à la galerie A l’Ecu de France, de nous rassembler pour une
soirée festive lors de la Nuit de la lecture, de vibrer avec les élèves musiciens
et danseurs du conservatoire, d’exprimer des émotions avec l’artiste associée
en résidence Anne-Marie Gros, d’échanger autour de la création littéraire avec
les auteurs invités de la bibliothèque, de témoigner d’autres cultures avec
la Semaine de la francophonie ou avec l’exposition L’Afrique au-delà des
masques, de nous sensibiliser à la différence avec le spectacle jeune public
Mines de rien et même… de tromper l’ennemi avec l’exposition du Souvenir
de Corot.

« Il n’y a rien de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien », écrit
Théophile Gautier dans la préface de Mademoiselle de Maupin. L’art ne vise
que le beau, l’art pour l’art…
Alors à arts pluriels, horizons pluriels pour mieux nous évader et surtout pour
mieux partager.

> OLIVIER LEBRUN

> JANE-MARIE HERMANN

Maire
Vice-président du
Conseil départemental
des Yvelines

Maire-adjoint
chargée de la Culture
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infos pratiques

ADRESSES & HORAIRES
> DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES - À L’ÉCU DE FRANCE
1, rue Robert-Cahen – 78220 Viroflay
Tél. : 01 39 07 11 80 / @ : culture@ville-viroflay.fr
www.ville-viroflay.fr / Facebook : Viroflay Culture

ACCUEIL DE L’ÉCU DE FRANCE

Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30

GALERIE D’ART CONTEMPORAIN

Ouverte au public tous les jours de 14h à 19h
> AUDITORIUM
74, avenue du général Leclerc - 78220 Viroflay
> BIBLIOTHÈQUE
74, avenue du général Leclerc - 78220 Viroflay
Tel. : 01 39 24 34 40 / @ : bibliotheque@ville-viroflay.fr
Mardi et jeudi : de 14h à 19h
Mercredi, vendredi et samedi : de 10h à 19h
Dimanches : 7/10, 18/11, 9/12, 13/01, 3/02 et 17/03 de 14h à 18h
Tous les équipements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
> CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

DE MUSIQUE ET DE DANSE - SITE DE VIROFLAY

Hôtel Aymery 17, rue Jean Rey - 78220 Viroflay
Tel. : 01 30 24 38 44 / www.versaillesgrandparc.fr
@ : conservatoire.viroflay@agglovgp.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Samedi : 9h-12h
> RÉSERVATIONS

Pour les spectacles et les conférences payants (billetterie) :
> A l’accueil de l’Ecu de France du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h30, paiement en chèque ou espèces uniquement.
> Sur www.ville-viroflay.fr rubrique « Billetterie », paiement par carte bancaire.
Pour les animations et spectacles en entrée libre :
> A l’accueil de l’Ecu de France et de la bibliothèque aux horaires d’ouverture
(voir plus haut).
> Par téléphone au 01 39 07 11 80 (Ecu de France) ou 01 39 24 34 40
(Bibliothèque).
Pour les heures musicales et les évènements du conservatoire :
> En ligne sur www.versaillesgrandparc.fr
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DU 21 SEPTEMBRE
AU 21 OCTOBRE

expositions

Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre

HOMMAGE AUX ARTISTES CAMOUFLEURS

TROMPER L’ENNEMI

Vernissage jeudi 20 septembre à 18h30
Par l’association Souvenir de Corot
Pour la 67e édition du Souvenir de Corot, les artistes ont
choisi le thème de La Paix pour rendre hommage aux
240 artistes combattants, inventeurs d’une nouvelle
arme : le camouflage.
Août 1914, les fantassins français partent au conflit dans des tenues voyantes.
Mais pour survivre, il faut se fondre dans le paysage, observer discrètement
l’ennemi et détourner son attention sur des objectifs sans intérêt. La section
de camouflage de l’armée française, officiellement créée le 4 août 1915,
regroupe des décorateurs de théâtre, rompus aux effets de trompe-l’œil, et
des peintres cubistes, aptes à la déformation de la réalité.
> Conférence « Comment faire tomber l’ennemi dans le décor »,
par Cécile Coutin.
Dimanche 7 octobre à 17h. Auditorium. Entrée libre.

DU 3 NOVEMBRE
AU 2 DÉCEMBRE

ARTEXTURES :
10 E ÉDITION

Vernissage jeudi 8 novembre à 19h
Le concours Artextures fête sa 10e édition. Les
œuvres sélectionnées, innovantes et audacieuses,
témoignent de la vivacité de l’art textile. Sur les 94
dossiers proposés, 34 œuvres réalisées par 31 artistes
de six nationalités différentes ont été sélectionnées.
Le jury, dont chaque membre avait déjà participé à
la sélection dans une des cinq éditions précédentes,
a été particulièrement attentif aux démarches
créatives. Exceptionnellement cette année, les six
dernières invitées d’honneur du concours exposent
une œuvre.
> En lien avec l’exposition :
Atelier découverte « Création en crochet »
Samedi 24 novembre de 14h30 à 17h30

© Patrice Delatouche

Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre
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expositions
DU 15 DÉCEMBRE
AU 20 JANVIER

Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Sauf les 24, 25, 31 décembre
et 1er janvier
Entrée libre

Vernissage jeudi 20 décembre
à 19h
Couleur de référence dans toutes
les civilisations, et très tôt maîtrisée
par l’homme, le rouge est la plus
ambivalente des couleurs au niveau
symbolique. C’est également la plus forte des couleurs, distinguée par
l’œil au premier regard. Cela en fait un terrain d’exploration illimité pour les
artistes qui s’expriment à travers ses nuances et son intensité, et jouent sur
son ambiguïté. Le rouge représente la vie mais aussi la mort, le courage et
le danger, l’érotisme et le pêché, l’ardeur et l’interdiction.
> En lien avec l’exposition :
Rouge - Opéra loufoque
à partir de 2 ans - Auditorium
Vendredi 11 janvier 2019 à 20h (lire p. 32)

© Sophie Lannier

© Isabelle Leourier

ROUGE

7
PlaquetteCulturelles18/19.indd 7

18/07/2018 16:56

DU 31 JANVIER
AU 3 MARS

expositions

Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre

L’AFRIQUE AU-DELÀ
DES MASQUES
Vernissage jeudi 31 janvier à 19h

L’Afrique au-delà des
masques s’attache à la
diversité des écritures
et
des
démarches
artistiques qui expriment
l’art contemporain bien
plus que l’art africain.
S’éloignant des clichés
traditionnels et figés
associés à l’art africain,
les artistes se dégagent
de tout folklore culturel
sans pour autant renier
leur attachement à leurs
pays et à leur culture.
Cette exposition donne
à voir l’effervescence,
et le bouillonnement
d’un continent qui ne cesse d’innover et de surprendre. Peinture, sculpture,
installation, photographie, vidéo, fixé sous verre, par des artistes de renom
issus du Sénégal, du Zaïre, de la Côte d’Ivoire ou encore du Togo, témoignent
de la représentation de l’homme et de son environnement, et ouvrent les
voies d’une scène artistique traversée de multiples élans.

© Léa Lund & Erik K

En partenariat avec Aude
Minart, fondatrice de La
Galerie Africaine, la Ville
présente une sélection
d’artistes contemporains
africains, comme autant
de regards sur le monde
d’aujourd’hui.
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DU 9 MARS
AU 7 AVRIL

expositions

Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre

JEUX
D’ÉCRITURES

© Dominique Turpain

Les Arts se mêlent dans cette exposition
où le geste du pinceau et de la plume,
le jeu des couleurs, la musicalité des
lignes, le poids des mots… s’harmonisent
dans une œuvre unique. L’art pictural et
l’écriture fusionnent dans des œuvres
où le texte fait partie intégrante d’une
démarche qui associe la lecture et le
ressenti visuel.
Ce sont donc des œuvres à portée
multiple qui se dévoilent : calligraphie
en fil de fer jouant sur les jeux
d’ombres ; mots répétés à l’excès dans
des compositions où le graphisme a
autant d’importance que le sens ; textes
mis en scène ; lettres cousues attachées
à la mémoire ; écriture qui n’a pas
vocation à être lue… Cette exposition offre
une lecture poétique et musicale qui
s’affranchit des frontières traditionnelles
entre les Arts.
> En lien avec l’exposition :
Atelier découverte « Calligraphie »
Samedi 23 mars de 14h30 à 17h30
A portée de cordes
Concert Classique en trio
Mercredi 3 avril à 20h30 - Tout public
(lire p. 28)

© Gérald Foltête

Vernissage jeudi 14 mars à 19h

9
PlaquetteCulturelles18/19.indd 9

18/07/2018 16:56

DU 18 AVRIL
AU 26 MAI

expositions

MINI MONDES

Vernissage jeudi 18 avril à 19h
Nous vivons dans une époque
où tout va très vite, le temps qui
défile ne nous permet pas d’en
saisir les subtilités. A travers leurs
mini mondes, les artistes figeant
des scènes peuplées ou désertées,
réalistes ou imaginaires, nous
invitent à faire une pause, à nous
immerger dans leurs univers où le temps s’est arrêté et à explorer des petits
détails.
Scène vue par une petite lucarne ou de haut, cheminement du regard dans
une œuvre en volume, mise en abîme de différents univers… L’échelle du
tout petit change notre manière de regarder le monde.
> En lien avec l’exposition :
Atelier découverte « Mini mondes en vitrine »
Samedi 18 mai de 14h30 à 17h30

VARIATIONS
VÉGÉTALES

© Marc Giai-Miniet

Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
sauf le 22 avril et 1er mai
Entrée libre

DU 6 JUIN
AU 7 JUILLET

Vernissage jeudi 6 juin à 19h
La nature investit la Galerie ! Les
éléments végétaux deviennent
matière à créer autant que sources
d’inspiration. Branches d’arbres,
épines, mousses, graines et autres
fibres se déclinent en volumes,
tissages et installations…
Les œuvres façonnées par la nature
et revisitées par les artistes portent
chacune une part d’aléatoire,
d’éphémère,
de
mouvement,
de transformation. Au-delà des
techniques maîtrisées par les
artistes, l’exposition rend hommage à leur capacité à voir au-delà de l’état
brut des éléments, à imaginer un monde suspendu entre la nature végétale
et la nature humaine.

© Edith Bruandet

Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
sauf le 10 juin
Entrée libre
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PARCOURS GUIDÉ
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

RDV & évènements

© Franck Parisis

L’ART
DE LA CÉRAMIQUE

Départs à 14h et à 16h
Parvis de la bibliothèque
Entrée libre
Réservation conseillée
au 01 39 07 11 80

35e Journées européennes du
patrimoine « L’art en partage »

A Viroflay, l’art de la céramique se
révèle sur les façades de maisons
en meulière ou en brique. Un
parcours guidé vous emmène
à leur découverte, Rive droite,
tandis que des artistes céramistes
vous ouvrent les portes de
leurs ateliers pour partager leur
passion.
> Portes ouvertes d’ateliers
d’artistes de 14h à 18h :
Christine Moquet - 13, sente des trois maisons / Isabelle Poupinel - 28,
avenue Gaugé / Sabine Besnard - 5, rue du Colonel Fabien.

CAFÉS
COUP DE CŒUR

SAMEDIS 22 SEPTEMBRE
12 JANVIER & 25 MAI
À 11H

© Adobe Stock

Bibliothèque.
Les lecteurs partagent leurs coups de
Réservation conseillée
cœur.
au 01 39 24 34 40.
> Rentrée littéraire : pour le premier
Entrée gratuite.
café coup de coeur de la saison, venez
partager vos récentes découvertes
littéraires. A l’approche de la saison des Prix, les bibliothécaires vous
proposent quelques titres distingués parmi la production pléthorique de la
rentrée littéraire. Une sélection d’extraits sera lue.
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RDV & évènements

CLAUDIE GALLAY

SAMEDI 13 OCTOBRE À 15H
Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

© Tristan Jeanne Vales-Leemage / Actes Sud

Rencontre pour lire

L’auteure des Déferlantes, très beau
récit maritime, grand prix 2008 des
lectrices d’Elle, vient rencontrer les
lecteurs de la bibliothèque. Son
dernier roman, La beauté des jours,
paru en 2017, met en scène Jeanne,
une mère de famille et épouse
aimée, au tournant de son existence.
Passionnée par l’artiste Marina
Abramovic, une performeuse qui
repousse les limites psychologiques
et physiques, Jeanne s’en inspire et laisse le hasard rentrer dans sa vie.

MARCO LAMENSCH /
STRIP-TEASE
Mois du film documentaire

SAMEDI 10 NOVEMBRE
À 15H
Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Marco Lamensch, journaliste belge,
est co-créateur de l’émission de
télévision culte Strip-tease diffusée
en Belgique et en France. Cette
série documentaire suit les parcours
d’une ou plusieurs personnes, parfois
fantasques, sur des sujets « pris
dans les faits de société ». Dans ce
nouveau genre documentaire, les
commentateurs s’effacent pour laisser parler les protagonistes. Marco
Lamensch présentera et commentera une sélection d’épisodes autour de
la question Et Dieu dans tout ça ?

13
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RDV & évènements

JONATHAN
FAUGERAS

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
À 15H

Auditorium. Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre à partir de 16 ans

Masterclass cinéma
Dimanche ouvert

Artiste viroflaysien, Jonathan Faugeras
vient nous parler du métier du réalisateur.
Après la diffusion de son moyen métrage,
La Maison de ténèbres (2002 - 24 mn),
l’équipe de tournage échangera avec
le public et évoquera les différentes
professions du cinéma.

MES VOISINS
SONT DES
AUTEURS

SAMEDI 24 NOVEMBRE
DE 14H À 19H
Bibliothèque

Salon des auteurs locaux

© Franck Parisis

Peut-être ne le savez-vous pas, mais
de nombreux Viroflaysiens écrivent et
publient des livres. Venez les découvrir
et faire de belles rencontres !

INSTALL PARTY
LINUX

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
À 10H

Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

© Adobe Stock

Atelier numérique avec Hatlab

L’association Hatlab fait découvrir le
système d’exploitation libre Linux et
apprend à l’installer et à le configurer
à la place de Windows sur votre propre
ordinateur.

14
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RDV & évènements

LA NUIT
DE LA LECTURE

SAMEDI 19 JANVIER
DE 19H À 23H
Bibliothèque
Entrée libre

© Adobe Stock

Viroflay participe à la troisième édition nationale
de la Nuit de la lecture. A cette occasion, la bibliothèque propose de
nombreuses animations jusque tard dans la nuit, tandis que l’association
Envie de vous lire remettra à l’auditorium les prix de la 9e édition de son
concours de nouvelles organisé en partenariat avec la Ville. Une nuit pour
mettre en lumière toute la richesse de la lecture !

NANOUCHA VAN
MOERKERKENLAND

© Francesca Mantovaniéditions Gallimard

Rencontre pour lire

SAMEDI 26 JANVIER
À 17H
Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

La primo-romancière Nanoucha Van
Moerkerkenland présente son roman Le
Cœur content. Cette ode aux illusions
perdues, aux enfants terribles et à la fin de
l’innocence raconte l’histoire de Zacharie,
Esla et Andreï, 25 ans. Ce ne sont plus des
enfants, ni tout à fait des adultes. L’amour,
l’art et la justice sont au cœur de leurs vies.
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RDV & évènements

SEMAINE
DE LA FRANCOPHONIE

La Semaine de la langue française célèbre la langue de Molière à
travers de nombreuses animations en France et dans le monde.

DICTÉE
© Franck Parisis

Pour tous ceux qui aiment défier les difficultés
et jouer avec les mots, la dictée est un moment
convivial et intergénérationnel autour de la langue
française.
> Samedi 16 mars à 14h
École l’Aulnette
Inscription obligatoire au 01 39 24 34 40 ou
01 39 07 11 80 / Participation gratuite

BOUALEM SANSAL

Rencontre pour lire
Boualem Sansal s’est imposé comme l’une des
voix majeures de la littérature. Ecrivain algérien,
il est censuré dans son pays d’origine pour ses
positions critiques envers le pouvoir en place.
Dans son dernier roman Le Train d’Erlingen ou la
métamorphose de Dieu, il continue de brocarder
les dérives du radicalisme religieux qui menace les
démocratie.
> Vendredi 22 mars à 20h30
Auditorium / Réservation conseillée au 01 39 24 34 40 / Entrée libre

CONTES AFRICAINS ET UNIVERSELS Roggo Koffi Fiangor
MALLE AUX HISTOIRES
Dans ce voyage aux univers riches se succèdent
des contes du Sud d’une Afrique vaste et colorée,
des contes universels, des contes arc-en-ciel et
pluriels qui parlent à chacun... Ouvrez vos oreilles,
à travers ces histoires racontées avec humour et
fantaisie, vous entendrez des paroles de sagesse.
> Samedi 23 mars à 10h30
Bibliothèque / Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40 Entrée gratuite / 5 ans et
plus
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RDV & évènements

LES RENCONTRES
DU JUMELAGE

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 07 11 80
Entrée libre

> Vendredi 1er février à 20h30

Table ronde : La présence française à Berlin hier et aujourd’hui.

> Jeudi 21 mars à 20h30

Table ronde : Le tournant énergétique en Allemagne :
un exemple à suivre ou à éviter ?

SAMEDI 13 AVRIL À 15H

PATRICK
DEWAERE

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Rencontre pour comprendre / Projection
Enguerrand Guépy retrace, dans son roman Un fauve, le
dernier jour de la vie de l’acteur Patrick Dewaere. Le 16 juillet
1982, cet écorché vif se donne la mort à 35 ans. Surdoué
du cinéma, acteur iconique, Patrick Dewaere aura marqué
toute une génération.
La rencontre sera précédée de la projection de Hôtel des
Amériques d’André Téchiné (1981 - 95 mn).

ETRE PARENTS AU
21 e SIÈCLE

SAMEDI 1ER JUIN À 15H

VANESSA LALO

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Rencontre pour comprendre
Psychologue clinicienne, Vanessa Lalo est
spécialisée dans les jeux vidéo, les pratiques
numériques et leurs impacts. Lors de la conférence
« Etre parents au 21e siècle, quand les écrans
s’invitent dans la famille », elle abordera l’éducation
2.0 et donnera des conseils pour accompagner les
jeunes à l’heure du numérique.
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Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 20 € le cycle de trois
séances / 8 € l’entrée
Moins de 25 ans : 10 € le cycle de
trois séances / 4 € l’entrée.

Cycles de conférences

UNIVERSITÉ PERMANENTE
Université d’automne / Philosophie
Les grandes questions sur l’avenir PAR Thibaut Gress, docteur en
De spectaculaires mutations sont en
cours et ont un tronc commun : la mise
à mort de l’humanisme moderne qui
mettait l’homme rationnel au centre
des actions et décisions humaines.
> Samedi 17 novembre à 15h
L’espèce humaine en devenir :
la question transhumaniste.
> Samedi 24 novembre à 15h
L’avenir de l’homme est-il sur Terre ? Extension du domaine de
l’humanité.
> Samedi 1er décembre à 15h
L’économie face aux nouvelles technologies : l’émergence des cryptomonnaies.

© Adobe Stock

philosophie

Université d’hiver / Géopolitique
Grandeurs et misères de l’Europe, la construction européenne, hier
et aujourd’hui PAR Robert Frank,

Remontons le cours d’une longue
histoire
pour
comprendre
les
cycles qui marquent l’histoire de la
construction européenne.
> Samedi 2 février à 15h
De la naissance d’une conscience
européenne à la construction de la
Communauté économique européenne (CEE), 1920-1992.
> Samedi 9 février à 15h
De la création de l’Union européenne à la crise du Brexit, 1992-2016.
> Samedi 16 février à 15h
Les enjeux et les défis de l’Europe actuelle.

© Adobe Stock

historien spécialiste de l’Europe
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Cycles de conférences
Université de printemps / Histoire
Le vêtement, une histoire des apparences et des identités, du XVe au
XVIIIe siècle PAR Marie Chiozzotto, doctorante en histoire moderne
Le vêtement, de la Renaissance au siècle des Lumières, nous parle des
rapports sociaux, des façons de vivre, de l’économie ou encore de la
politique.
> Samedi 11 mai à 15h - Composer un idéal masculin.
> Samedi 18 mai à 15h - Façonner l’idéal féminin.
> Samedi 25 mai à 15h - Le vêtement dans les cours européennes au
XVIIIe siècle

HISTOIRE
D’UNE ŒUVRE
Léonard de Vinci : entre mythe et réalité PAR Véronique Defauw,

historienne de l’art

L’année 2019 marque les 500 ans de la disparition
de Léonard de Vinci. L’occasion de détailler le
parcours exceptionnel de ce créateur de génie, son
influence et le mythe qu’il incarne.
Un homme à part
> Samedi 22 septembre à 15h
Léonard l’excentrique.
> Samedi 29 septembre à 15h
Dissection d’une œuvre.
> Samedi 6 octobre à 15h - Trop vite,
trop loin : expériences et déceptions.
L’influence de Léonard de Vinci
> Samedi 12 janvier à 15h
Actualité des expositions.
> Samedi 19 janvier à 15h
Y a-t-il un après Léonard ?
Élèves, collaborateurs, suiveurs.
> Samedi 26 janvier à 15h - L’influence de Léonard
en Italie et dans les Pays-Bas.
Le mythe de Léonard de Vinci
> Samedi 23 mars à 15h - Actualité des expositions.
> Samedi 30 mars à 15h - Le réveil du mythe au XIXe siècle.
> Samedi 6 avril à 15h - Léonard au XXe et XXIe siècle.

19
PlaquetteCulturelles18/19.indd 19

18/07/2018 16:56

agenda

Jeune public

SEPTEMBRE
Samedi 15 à 14h et 16h

Journée du patrimoine / La céramique

Bibliothèque

p. 12

Du 21/09 au 21/10

Artistes camoufleurs 14-18/ Exposition

Ecu de France

p. 6

Samedi 22 à 11h

Café coup de cœur / Rentrée littéraire

Bibliothèque

p. 12

Samedi 22 à 15h

Histoire d’une œuvre / Léonard de Vinci

Auditorium

p. 19

Mercredi 26 à 15h

Atelier numérique

Minetest

Bibliothèque

p. 36

Samedi 29 à 10h30

Malle aux histoires

Mixage fou

Bibliothèque

p. 34

Samedi 29 à 15h

Histoire d’une œuvre / Léonard de Vinci

Auditorium

p. 19

OCTOBRE
Mercredi 3 à 16h

Nicolas Sauge/ Rencontre pour lire BD

Bibliothèque

p. 36

Samedi 6 à 10h

Atelier scientifique

Bibliothèque

p. 36

Samedi 6 à 15h

Histoire d’une œuvre / Léonard de Vinci

Auditorium

p. 19

Dimanche 7 à 17h

Conférence / L’art du camouflage

Auditorium

p. 6

Samedi 13 à 15h

Claudie Gallay / Rencontre pour lire

Auditorium

p. 13

Mercredi 17 à 16h

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 34

Mercredi 24 à 14h30

Ciné goûter

Auditorium

p. 37

Archéologie

Le Grand Méchant Renard

NOVEMBRE
Du 03/11 au 02/12

Artextures / Exposition

Ecu de France

p. 6

Jeudi 8 à 20h30

Mars et Vénus / Seul en scène

Auditorium

p. 26

Samedi 10 à 15h

Strip-tease / Mois du film documentaire

Auditorium

p. 13

Samedi 17 à 10h30

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 34

Samedi 17 à 15h

Université d’automne / Philosophie

Auditorium

p. 18

Dimanche 18 à 15h

Master class cinéma / Jonathan Faugeras

Auditorium

p. 14

Samedi 24 de 14h à 18h

Mes voisins sont des auteurs

Bibliothèque

p. 14

Samedi 24 de 14h30 à 17h30

Atelier découverte / Artextures

Ecu de France

p. 6

Samedi 24 à 15h

Université d’automne / Philosophie

Auditorium

p. 18

Samedi 1er à 10h

Install party Linux

Bibliothèque

p. 14

Samedi 1er à 15h

Université d’automne / Philosophie

Auditorium

p. 18

Vendredi 7 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 24

Dimanche 9 à 15h

20 000 Lieues sous les mers / Projection

Auditorium

p. 37

Jeudi 13 à 20h

Concerts de Noël

St-Eustache

p. 26

Du 15/12 au 20/01

Rouge / Exposition

Ecu de France

p. 7

Samedi 15 à 11h et 16h

Les frères Bricolo/ Théâtre

Auditorium

p. 32

Samedi 15 à 15h

Atelier créatif

Bibliothèque

p. 37

Mardi 18 à 20h

Concerts de Noel

N.D. du Chêne

p. 26

Samedi 22 à 15h30 et 16h30

Malle aux histoires de Noël

Bibliothèque

p. 35

Contes Moldaves

DÉCEMBRE
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JANVIER

12
6
12
19
36
34
19

36
36

Mercredi 9 à 16h

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 34

Vendredi 11 à 20h

Rouge / Opéra loufoque

Auditorium

p. 32

Samedi 12 à 11h

Café coup de cœur

Bibliothèque

p. 12

Samedi 12 à 15h

Histoire d’une œuvre / Léonard de Vinci

Auditorium

p. 19

Dimanche 13 à 15h

Les Fourberies de Scapin

Auditorium

p. 27

Samedi 19 à 15h

Histoire d’une œuvre / Léonard de Vinci

Auditorium

p. 19

Samedi 19 de 19h à 23h

La nuit de la lecture

Bibliothèque

p. 15

Samedi 26 à 15h

Histoire d’une œuvre / Léonard de Vinci

Auditorium

p. 19

Samedi 26 à 17h

Nanoucha Van Moerkerkenland /
Rencontre pour lire

Auditorium

p. 15

Du 31/01 au 03/03

L’Afrique au-delà des masques / Exposition

Ecu de France

p8

FÉVRIER
Vendredi 1er février à 20h30

Les rencontres du jumelage / Table ronde

Auditorium

p. 17

19

Samedi 2 à 10h30

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 35

6

Samedi 2 à 15h

Université d’hiver / L’Europe

Auditorium

p. 18

13

Dimanche 3 à 15h

Carte blanche à Anne-Marie Gros

Auditorium

p. 30

34

Vendredi 8 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 24

37

6
26
13
34
18
14
14

Comptines

Samedi 9 à 10h et 11h30

Atelier scientifique

Bibliothèque

p. 36

Samedi 9 à 15h

Université d’hiver / L’Europe

Auditorium

p. 18

Mercredi 13 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 24

Vendredi 15 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 25

Samedi 16 à 15h

Atelier créatif

Bibliothèque

p. 36

Samedi 16 à 15h

Université d’hiver / L’Europe

Auditorium

p. 18

Vendredi 22 à 20h

Crinoline / Spectacle

Auditorium

p. 33

Mercredi 27 à 14h30

Ciné goûter

Auditorium

p. 37

Pop-up

Tout en haut du monde

MARS

6

Du 09/03 au 07/04

Jeux d’écritures / Exposition

Ecu de France

p. 9

18

Samedi 16 à 14h

Semaine de la Francophonie / dictée

Aulnette

p. 16

Dimanche 17 à 16h

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 25

Mercredi 20 à 15h

Atelier numérique

Bibliothèque

p. 36

Mercredi 20 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 25

Jeudi 21 à 20h30

Les rencontres du jumelage / Table ronde

Auditorium

p. 17

Vendredi 22 à 20h30

Semaine de la Francophonie /
Boualem Sansal

Auditorium

p. 16

26

Samedi 23 à 10h30

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 16

7

Samedi 23 de 14h30 à 17h30

Atelier découverte / Calligraphie

Ecu de France

p. 9

32

Samedi 23 à 15h

Histoire d’une œuvre / Léonard de Vinci

Auditorium

p. 19

14
18
24
37

Contes africains

37

Vendredi 29 mars à 20h

Mines de rien / Théâtre d’objets

Auditorium

p. 33

26

Samedi 30 à 15h

Histoire d’une œuvre / Léonard de Vinci

Auditorium

p. 19

35

Samedi 30 à 15h

Atelier grainothèque

Bibliothèque

p. 36
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agenda

Jeune public

AVRIL
Mercredi 3 à 20h30

A portée de cordes / Concert classique

Auditorium

p. 28

Vendredi 5 et 12 à 20h30

Heures musicales du conservatoire / Danse

Auditorium

p. 25

Samedi 6 à 10h30

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 34

Samedi 6 à 15h

Histoire d’une œuvre / Léonard de Vinci

Auditorium

p. 19

Samedi 13 à 15h

Patrick Dewaere / Projection

Auditorium

p. 17

Du 18/04 au 26/06

Mini mondes / Exposition

Ecu de France

p. 10

Mercredi 24 de 14h à 18h

Après-midi jeux

Bibliothèque

p. 37

MAI
Samedi 11 à 10h et 11h30

Atelier Scientifique

Bibliothèque

p. 36

Samedi 11 à 15h

Université de printemps / Histoire

Auditorium

p. 19

Samedi 11 à 20h30
et dimanche 12 à 17h

La fille de Madame Angot

Auditorium

p. 28

Brico quartier

Mercredi 15 à 16h

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 34

Vendredi 17 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 25

Samedi 18 de 14h30 à 17h30

Atelier découverte / Mini mondes

Ecu de France

p. 10

Samedi 18 à 15h

Université de printemps / Histoire

Auditorium

p. 19

Jeudi 23 et vendredi 24 à
20h30

L’Opéra Panique

Auditorium

p 29

Samedi 25 à 11h

Café coup de cœur

Bibliothèque

p. 12

Samedi 25 à 15h

Université de printemps / Histoire

Auditorium

p. 19

Samedi 1er à 15h

Etre parents au 21e siècle /
Rencontre pour comprendre

Auditorium

p. 17

Du 06/06 au 07/07

Variations végétales / Exposition

Ecu de France

p 10

Vendredi 7 à 20h

Piano, concert en famille

Auditorium

p. 29

Vendredi 14 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 25

Samedi 15 à 10h30 et 11h30

Malle aux histoires / BB painting

Bibliothèque

p 35

Jeudi 20 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 25

Vendredi 21 de 17h à 20h

Fête de la musique

Conservatoire

p. 25

Samedi 29 à 20h30

Anne-Marie Gros / spectacle

Auditorium

p. 30

Les cultures d’été

Parvis de la bibliothèque

JUIN

JUILLET
Du 5 au 10
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Auditorium
Entrée libre sur réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr

spectacles

LES HEURES MUSICALES
DU CONSERVATOIRE

© Franck Parisis

Les élèves du Conservatoire proposent tout au long de l’année des
rencontres musicales autour d’un répertoire varié, aboutissement d’un
travail pédagogique effectué dans le cadre des pratiques collectives.

Ensemble
> Vendredi 7 décembre 20h30
Les ensembles, tous ensemble, pour un moment musical riche en
partages.
Kaléidoscope
> Vendredi 8 février à 20h30
C’est le rendez-vous annuel d’ensembles de musique de chambre issus
des sites d’enseignement de Buc, Jouy-en-Josas, Versailles et Viroflay.
Big band jazz
> Mercredi 13 février à 20h30
Le big band et le big band junior installés depuis septembre au
conservatoire de Viroflay se réunissent pour une soirée jazz.
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FÊTE
DE LA MUSIQUE

© Franck Parisis
© Franck Parisis

Les musicollégiens
> Vendredi 15 février à 20h30
Les ensembles instrumentaux et
vocaux des musicollégiens partagent
le fruit de leur travail musical.
Musiques actuelles
> Dimanche 17 mars à 16h
Cette
heure
musicale
exceptionnelle mettra à
l’honneur des groupes
issus des sites de Jouy-enJosas et de Viroflay.
> Dans le cadre du off du festival
ElectroChic, le choc du chic.
Guitarissimo
> Mercredi 20 mars à 20h30
Toutes les guitares de Viroflay vous
offrent un moment unique dédié à
cet instrument magique.
Danses
> Vendredis 5 et 12 avril à 20h30
Deux soirées pour admirer les chorégraphies de Frédérique Guinard,
réalisées par les élèves de Viroflay, avec la complicité d’étudiants de la
classe de violoncelle de Raphaële Sémézis.
Projets personnels
> Vendredi 17 mai à 20h30
Les élèves qui clôturent leur 3e cycle instrumental présentent leurs
projets personnels, véritables petits chefs d’œuvre. Venez les soutenir
pour cette soirée, point d’orgue de leur parcours à Viroflay.
Vous avez dit orchestres ?
> Vendredi 14 juin à 20h30
Pour terminer l’année en beauté, les orchestres de Viroflay vous
proposent une heure de musique à travers un large répertoire.

VENDREDI 21 JUIN
DE 17H À 20H
Conservatoire
Entrée libre

© Adobe Stock

Vivez une véritable fête de toutes
les musiques dans la cour du
Conservatoire et dans la salle
Christiane Granier.
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JEUDI 8 NOVEMBRE
À 20H30

spectacles

MARS ET VÉNUS 2.0

Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 12 € et 9 €
(moins de 25 ans)

MIEUX SE COMPRENDRE POUR MIEUX S’ENTENDRE
Seul en scène de Paul Dewandre
A partir du célèbre ouvrage de
John Gray Les hommes viennent
de Mars et les femmes de Vénus,
Paul Dewandre, avec beaucoup
d’humour et de bienveillance,
décrypte les comportements
féminins et masculins afin
de faciliter la compréhension
mutuelle et le dialogue dans les
couples.

CONCERTS
DE NOËL .
> Jeudi 13 décembre à 20h

© Franck Parisis

Eglise Saint Eustache / Entrée libre
> Mardi 18 décembre 20h
Eglise Notre-Dame du Chêne / Entrée libre
Sous différentes formes, par des ensembles à géométrie variable, du duo
jusqu’à l’orchestre symphonique en passant par les chœurs d’enfants et
adultes, c’est toute la diversité du conservatoire de Viroflay qui se révèle à
travers ces deux concerts traditionnels.
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spectacles

LES FOURBERIES
DE SCAPIN
DE MOLIÈRE

DIMANCHE 13 JANVIER
À 15H
Durée : 1h15
Auditorium
Entrée libre sur réservation
au 01 39 07 11 80

© Photos : Emmanuel Besnault

Théâtre - Compagnie L’Eternel été
Mise en scène et scénographie :
Emmanuel Besnault. Lumières : Cyril Manetta. Création musicale : Manuel
Le Velly. Avec Benoît Gruel, Schemci Lauth, Emmanuel Besnault, Deniz
Turkmen, Manuel Le Velly.
Les deux amis Octave et Léandre
ont chacun épousé une jeune
femme de naissance inconnue
dont ils étaient tombés follement
amoureux. Et cela sans le
consentement de leur père.
Scapin, valet rusé et généreux,
reprend du service pour faire
triompher la jeunesse et l’amour
véritable. Sur des rythmes endiablés, une troupe de cinq comédiens,
musiciens et chanteurs s’empare d’une des comédies les plus drôles de
Molière. Un classique de la comédie revisité en musique dans l’esprit du
théâtre de tréteaux et de la comédie italienne.
> En collaboration avec la Communauté d’Agglomération de Versailles
Grand Parc. Production : Compagnie L’Éternel Été. Diffusion : Lucernaire
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MERCREDI 3 AVRIL
À 20H30

spectacles

Durée : 1h
Auditorium / www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarif : 12 €. Moins de 25 ans : 9 €

A PORTÉE
DE CORDES

Saskia Lethiec : violon. Raphaëlle Sémézis :
violoncelle. Jérôme Granjon : piano
Œuvres de Philippe Raynaud, Rachmaninoff,
Debussy. Poèmes d’André Chédid.
Ce trio à cordes propose de découvrir
l’interprétation de partitions musicales, véritables œuvres de calligraphie.
L’écriture musicale reflète le geste et la pensée du compositeur et s’avère
quelquefois très éloignée de la traditionnelle portée de cinq lignes qui
« met » les notes en sécurité. La musique prend une nouvelle dimension et
donne à entendre des instruments de sonorités inédites. Le romantisme de
Rachmaninoff, l’audace de Debussy, la poésie de Raynaud se mêlent pour
une soirée à partager en famille.

LA FILLE DE
MADAME ANGOT

© Erick Soler

Concert classique en trio

SAMEDI 11 MAI À 20H30
DIMANCHE 12 MAI À 17H

Durée : 1h30
Opéra-comique de Charles Lecoq
Auditorium
Par les élèves de l’atelier lyrique, le
Entrée libre sur réservation sur
Virochœur et les instrumentistes du
www.crr.versaillesgrandparc.fr
Conservatoire à Rayonnement Régional
de Versailles Grand Parc. Coordination : Régine
Orlik. Direction musicale : Mireille DurandGasselin. Mise en scène : Gaël Colin.
Paris, quartier des Halles, fin du 17e siècle. Clairette,
fille de Madame Angot, est promise en mariage à
Pompennet. Mais Clairette est éprise d’Ange Pitou,
chansonnier dont les textes royalistes lui valent
quelques séjours en prison. Or, celui-ci n’est
pas insensible aux charmes de Mademoiselle
Lange, étoile du Théâtre Feydeau, qui partage ses
convictions royalistes. Clairette, jalouse mais non
moins rusée, ourdit quelques manœuvres afin de
perdre les deux amoureux.
> En collaboration avec la Communauté d’Agglomération de Versailles
Grand Parc.
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spectacles

JEUDI 23 ET VENDREDI 24
MAI À 20H30

L’OPÉRA
PANIQUE

Auditorium
Entrée libre sur réservation
au 01 39 07 11 80

Spectacle de l’atelier théâtre

PIANO,
CONCERT EN
FAMILLE

© Franck Parisis

Les élèves de l’atelier théâtre,
encadrés par Catherine Barbou,
comédienne de la compagnie
Les petits Chantiers s’emparent
de L’Opéra Panique d’Alejandro
Jodorowsky pour traiter avec
humour des questions existentielles
et proposer une critique subtile des
stéréotypes et des rigidités du monde
auxquels nous sommes confrontés.
> Répétition générale publique / mercredi 22 mai à 20h.

VENDREDI 7 JUIN À 20H

Durée : 1h
Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarif : 12 €. Moins de 25 ans : 9 €

Avec Alberta Alexandrescu

Alberta
Alexandrescu
présente
un
programme Folklore, précieux héritage
populaire, avec des œuvres de Chopin,
Albeniz, Tchaikovsky, Bartók, Liszt. Concertiste
viroflaysienne, Alberta Alexandrescu fait ses
débuts comme soliste avec orchestre à
l’âge de 12 ans en Roumanie. A 18 ans, elle
entre brillamment au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris où elle reçoit
son premier prix trois ans plus tard. Lauréate
du concours Marguerite Long-Jacques
Thibaud, elle est invitée régulièrement par
les meilleurs orchestres et se produit en
récital solo et en musique de chambre sur
des scènes prestigieuses. Ce concert est accessible au public dès 5 ans.
> Avec la collaboration de Versailles Grand Parc et des Pianos Hanlet.
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© Camille Jaeglé

ARTISTE
ASSOCIÉE
EN RÉSIDENCE

ANNE-MARIE GROS,
L’ÉCHAPPÉE

Depuis septembre 2017, Anne-Marie Gros, artiste viroflaysienne aux
multiples talents, a posé ses valises sur le plateau de l’auditorium pour
expérimenter, rencontrer, imaginer, créer… De temps de résidences en
temps d’échanges, est née l’envie de raconter une vie d’artiste, une vie
pas comme les autres pour une femme pas comme les autres, mais qui
nous ressemble tellement !

Un espace théâtral calme cerné d’un rouge lumineux. Au dedans, à priori,
rien …
Soudain, un personnage jovial, souple, vif et curieux bondit au centre,
s’empare du lieu et s’émerveille d’une posture, d’une intention capable de
révéler, en une volte surprenante, un revers inattendu…
Héros de sa propre odyssée, le voilà prêt, à contourner une peur bleue, à
se cramponner à une idée fixe, à enjamber un doute encombrant… pour
finalement s’approcher d’un désir fou.
Fort de ses audaces, il va lancer le grand orchestre de ses pensées
bouillonnantes pour les transformer en joyeux cake-walk, contredanse,
foxtrot ou ragtime inédits.
Anne-Marie Gros, dans l’épure d’un plancher nu, pense et danse, danse en
pensant… en boucle. Jubilatoire !
> Samedi 29 juin à 20h30
Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie). Tarif : 12 €. Moins de 25 ans : 9 €
Carte Blanche à Anne-Marie Gros et ses compagnons
Anne-Marie Gros s’entoure de ses compagnons artistes pour nous
surprendre, nous faire rire et nous émouvoir.
> Dimanche 3 février à 15h
Auditorium. Entrée libre.
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spectacles jeune public

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
À 11H ET 16H

Durée : 35 mn / Auditorium
www.ville-viroflay.fr
(billetterie en ligne)
Tarif : 7 €

LES FRÈRES
BRICOLO

© Bruno Hic

Théâtre musical
La Waide Compagnie
A partir de 2 ans
De et par Frédéric Obry et JeanLuc Priano
Les Frères Bricolo sont de joyeux
constructeurs qui inventent
des bâtisses à base de briques et de broques musicales. Au beau milieu
d’une construction en perpétuel mouvement, dans un univers sonore à
l’architecture surprenante, ils se jouent des murs, dansent avec les mots,
font sonner briques, ardoises et tuyaux.
Jean-Luc Priano est également le créateur sonore du spectacle Tout Neuf !
que vous avez aimé en janvier 2017.

ROUGE

VENDREDI 11 JANVIER

© Cie Une Autre Carmen

Opéra loufoque
À 20H
Durée : 35 mn / Auditorium
Compagnie Une autre Carmen
www.ville-viroflay.fr
A partir de 2 ans
(billetterie
en ligne)
Chant lyrique, jeu, création : Sandrine Le
Tarif : 7 €
Brun Bonhomme.
Cette
couleur
hautement
théâtrale déroule son fil et
nous embarque dans un
univers pictural et lyrique. Un
personnage fantasque manipule
des pinceaux, de la peinture,
des bouts de chiffons, un sac à
géométrie variable, des pinces
à linge, des lettres… Il peint le
rouge, chante le rouge, invente
le rouge. Un air d’opéra émerge,
c’est Carmen, elle chante le rouge de la passion et de l’amour… Mais, la
couleur rouge peut-elle vivre seule ?
> Dans le cadre de l’exposition Rouge (p. 7).
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spectacles jeune public

CRINOLINE

VENDREDI 22 FÉVRIER
À 20H

© Dominique Souty

Partition ludique pour une danseuse, une Durée : 40 mn / Auditorium
crinoline et un architecte sonore
www.ville-viroflay.fr
Théâtre du Mantois.
(billetterie en ligne)
A partir de 4 ans.
Tarif : 7 €
Que se passe-t-il quand une
danseuse rencontre une crinoline ?
Elles s’amusent. A s’absorber l’une
l’autre, et la robe devient un cocon
à l’intérieur duquel s’animent de
petits êtres imaginaires, drôles
et poétiques. A se séparer, et la
crinoline devient chrysalide, comme
pour une nouvelle naissance.
A se mettre en mouvement, à
papillonner, à tournoyer comme
dans une robe de danse virevoltante. Et puis à dialoguer : babils, jeux de
mots, jeux de sons, et la crinoline devient elle-même instrument musical…

VENDREDI 29 MARS
À 20H

MINES DE RIEN

© Jessica Calvo

Durée : 1 h / Auditorium
Théâtre d’objet
www.ville-viroflay.fr
Compagnie des Petites Utopies
(billetterie
en ligne)
A partir de 8 ans
Tarif : 7 €
Avec Océane Bret et Isabelle Gourgues.
« Rien » est une marionnette. Rien
ressemble à l’enfant qu’on ne veut
pas. Rien, c’est l’image de nos peurs
du handicap. Rien ne grandira pas
comme la plupart des enfants
grandissent sous les yeux ébahis
de leurs parents. Rien est cet enfant
qui n’a pas de place dans un monde
qui rejette les différences. Mais Rien
n’est pas qu’une marionnette.
> Ce spectacle s’inscrit dans un
projet de rencontres autour du handicap dans la ville.
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histoires pour grandir

MALLE
AUX HISTOIRES

Bibliothèque.
Réservation au 01 39 24 34 40
dans les 15 jours qui précèdent
l’évènement. Entrée gratuite.

Contes et histoires

PAR les bibliothécaires
> Mercredis 17 octobre, 9 janvier,

Tapis enchanté

AVEC l’association Mixage fou
> Samedi 29 septembre

à 10h30 et 11h30
Pour les 2-4 ans
Malle aux histoires Numérique
Le jeune public est sollicité pour participer à une grande aventure
numérique qui l’emmènera en bateau dans une forêt magique à la
recherche d’animaux surprenants. Un tapis magique et des coussins
« sensibles » feront vivre un grand goûter virtuel aux petits.

© Franck Parisis

15 mai à 16h
A partir de 5 ans
> Samedi 6 avril à 10h30
2-4 ans.

La Gentille et la Méchante

AVEC Victoria Stefaniuc

> Samedi 17 novembre à 10h30

Pour les 2-4 ans
C’est l’un des contes moldaves les plus connus : une des filles est
gentille, l’autre est méchante. L’une, travailleuse, l’autre, fainéante. Quel
sera leur sort ? Interprété par une conteuse d’origine moldave avec des
marionnettes traditionnelles sur table.
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histoires pour grandir
Malles aux histoires de Noël
AVEC Bruno Lanteri

> Samedi 22 décembre

A 15h30 : 5 ans et +
A 16h30 : 2-4 ans
« Entrez Mesdames et Messieurs, la salle des
contes se transforme en lieu de spectacle pour le
plus grand bonheur des enfants ! » Bruno Lanteri
accueille les enfants avec son saxophone, puis
leur offre une « tranche de cirque » alternant
jonglerie, magie, clown et équilibre. Mais un invité surprise pourrait venir
troubler le déroulement de cet après-midi.

Comptines comptaines comptons

AVEC Ralph Nataf

> Samedi 2 février à 10h30

Pour les 2-4 ans
Le conteur Ralph Nataf vient avec flûtes et guitares
pour un spectacle de comptines, d’histoires à
doigts et de jeux de langage. Il racontera des
petites histoires qui courent du bout de la langue
jusqu’au bout des doigts.

Contes africains et universels

Roggo Koffi Fiangor

> Samedi 23 mars à 10h30

A partir de 5 ans
Lire page 16.

BB’painting

AVEC l’artiste plasticienne Handska
> Samedi 15 juin à 10h30 et 11h30

Pour les 2-4 ans
Atelier d’initiation au body’art et à la couleur. Pour une fois les petits ont
l’autorisation de se salir !
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MERCREDI 3 OCTOBRE
À 16H

rencontres & ateliers

Bibliothèque
Réservation
au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

NICOLAS SAUGE

Rencontre pour lire BD Jeunesse
A partir de 7 ans
Mehdi, petit voleur des rues du Califa
d’Abu, doit se présenter malgré lui à
l’examen d’entrée d’Hikmadrassa, la plus
célèbre école d’alchimie du continent. Il
va y découvrir un pouvoir quasi unique
en poussant la porte du monde des
Golams. Fantastique, suspens et amitié
sont au rendez-vous de cette aventure !
> Rencontre avec Nicolas Sauge,
son créateur, suivie d’une séance de
dédicace.
> Dans le cadre du festival B.D. Buc, avec le soutien de la Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc.

Ateliers scientifiques
A partir de 7 ans. Durée : 1 h
> Samedi 6 octobre à 10h
Découverte archéologie par Planète
Science
> Samedi 9 février à 10h et 11h30
Jeu de l’évolution par Atomes
Crochus
> Samedi 11 mai à 10h et 11h30
Brico-quartier par Atomes Crochus
Ateliers numériques
> Mercredi 26 septembre à 15h
Minetest animé par les bibliothécaires
(10 - 13 ans)
> Mercredi 20 mars à 15h
Lutherie Numérique avec le Château
Ephèmere (de 9 à 12 ans)

Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

© Franck Parisis

ATELIERS
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Atelier création d’une galerie d’oiseaux
A partir de 6 ans
> Samedi 15 décembre de 15h à 16h30
Isabelle Simler, auteur et illustratrice propose à
chaque enfant de réaliser des oiseaux en collage
et graphisme. Tous les oiseaux seront ensuite
rassemblés sur un grand panneau blanc où le
chat entrera en scène en se promenant parmi les
volatiles.
Atelier création de cartes pop-up
A partir de 6 ans
> Samedi 16 février à 15h
PAR les bibliothécaires.
Atelier Grainothèque
A partir de 6 ans
> Samedi 30 mars à 15h
PAR les bibliothécaires.

PROJECTIONS

Auditorium
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite.

Ciné-goûter
Projection d’un film d’animation familial
suivie d’un goûter.
> Mercredi 24 octobre à 14h30 / A partir de 7 ans
Le Grand Méchant Renard et autres contes de
Benjamin Renner et Patrick Imbert. 2017 (80 mn)
> Mercredi 27 février à 14h30 / A partir de 6 ans
Tout en haut du monde de Rémi Chayé. 2016. (81 mn)
Dimanche ouvert
> Dimanche 9 décembre à 15h / A partir de 9 ans

20 000 lieues sous les mers de Richard Fleischer,
1954 (127 mn)

APRÈS-MIDI
JEUX

MERCREDI 24 AVRIL
DE 14 À 18H

EN COLLABORATION

avec l’Eléphant qui se balance, partenaire
viroflaysien.

Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40 /
Entrée gratuite
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Le plus

MÉDIATION CULTURELLE
Auprès des tout-petits et des scolaires

© Franck Parisis

La Ville a signé le 20 juin 2017 une convention avec l’Education nationale
pour l’Education artistique et culturelle en milieu scolaire. Toutes les
classes maternelles et élémentaires de Viroflay bénéficient de médiation
culturelle avec des visites et des rencontres spécialement conçues pour
elles.

© Franck Parisis

Pour la programmation 2018-2019, les enfants des écoles assistent aux
spectacles suivants et rencontrent les équipes artistiques en compagnie
des seniors de la Forge.
> Vendredi 11 janvier
Rouge
> Vendredi 22 février
Crinoline
> Jeudi 28 et vendredi 29 mars
Mines de rien
> Mardi 2 et mercredi 3 avril
Concert Trio
> Jeudi 6 et vendredi 7 juin
Concert piano

> La compagnie Les anges Mi-chus et l’Ensemble Hélios sont en résidence

pour les créations respectives de l’assiette chromatique et J’suis différent.

> Chaque exposition présentée à la galerie A l’Ecu de France fait l’objet de

visites scolaires. Certaines sont suivies d’ateliers créatifs à l’attention des
élèves.
> Des accueils libres et des classes à thème sont proposés par la
bibliothèque aux écoles maternelles et élémentaires.
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ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS CULTURELS
www.ville-viroflay.fr
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Le

Une visite guidée gratuite
de l’exposition du mois est
proposée à l’Ecu de France
chaque mercredi et dimanche à
16h30, à partir du 3 novembre.

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Ecu de France - 1, rue Robert-Cahen - 78220 Viroflay
Tél : 01 39 07 11 80 - culture@ville-viroflay.fr
www.ville-viroflay.fr
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