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DÉCROCHEZ LA LUNE

I

l y a cinquante ans, le 20 juillet 1969, les deux astronautes américains Neil
Amstrong et Buzz Aldrin marchaient pour la première fois sur la Lune. Un
événement dans l’histoire qui marque une aventure scientifique et humaine. A
l’occasion de cet anniversaire, vous serez invités à de nombreux rendez-vous,
dont une journée et une nuit d’exploration, une série de conférences dédiées
au système solaire ou encore une exposition scientifique et artistique.
Tout au long de la saison, vous pourrez poursuivre votre exploration tous
azimuts des arts, de la littérature, de l’histoire… tandis que la programmation
jeune public proposera de nouveaux ateliers et rendez-vous.
De l’infiniment grand à l’infiniment petit. Quand tailler la pierre et façonner
une œuvre deviennent la quête d’une vie. Découvrez l’exposition-hommage
à Louis Thomas-D’Hoste, artiste viroflaysien qui nous a quittés l’an passé. A
son actif, plus d’un demi-siècle de travail, dont la beauté et la pureté ont un
goût d’éternité...
Belle saison culturelle de découvertes, de rencontres et d’évasion.

> 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 : 06/10, 17/11, 08/12, 12/01, 02/02, 15/03
Tous les équipements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
> CONSERVATOIRE à 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 : 13h30-18h30
Mardi, jeudi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Vendredi : 14h-18h30, uniquement sur rendez-vous
Samedi : 9h-12h
> RÉSERVATIONS

Pour les spectacles et les conférences payants (billetterie) :
> À 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 :
> À 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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expositions

DU 20 SEPTEMBRE
AU 20 OCTOBRE

expositions

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

Hommage à Salvador Dali

Vernissage jeudi 19 septembre à 18h30
Par l’association Souvenir de Corot
Pour la 68e édition du Souvenir de Corot, les
artistes ont choisi de rendre hommage à Salvador
Dali autour de son travail sur La Divine Comédie
de Dante. Ses aquarelles qui représentent 100
chants ont été réalisées en 1950 à la demande de
la Libreria Dello Stato de Rome. Le gouvernement
italien décide finalement que l’œuvre de Dante
doit être illustrée par un artiste italien. Le peintre redevient propriétaire de
son œuvre et ce sont les Heures Claires qui rachètent l’exclusivité des droits
de reproduction. 4 765 exemplaires sont gravés et imprimés, constituant
une édition en six volumes considérée comme l’une des plus marquantes
du siècle. Dix lithographies et 25 bois gravés (1960), représentant une
partie de ces aquarelles, sont exposés, ainsi que les œuvres des artistes
contemporains.

© Dali, La danse

AUTOUR DE LA DIVINE
COMÉDIE DE DANTE

DU 14 DÉCEMBRE
AU 19 JANVIER

Ouvert tous les jours de 14h à 19h
sauf le 25 décembre et le 1er janvier
Entrée libre

Un demi-siècle de sculpture

Vernissage jeudi 19 décembre à 19h
Viroflaysien pendant plus de 50 ans, Louis
Thomas-D’Hoste avait installé son atelier
de sculpture au fond de son jardin. Artiste
aux multiples facettes, il expérimente
d’abord des sculptures monumentales,
puis découvre le marbre, dont il fera son
matériau de prédilection. Louis ThomasD’Hoste façonne une œuvre d’expression
abstraite empreinte de spiritualité. Une
quête qu’il mène autour des mystères de
la pierre et de l’existence. Il a marqué la vie
culturelle de Viroflay par sa participation à de nombreuses expositions et
la réalisation d’une sculpture monumentale installée en face de l’ancienne
Poste. Hommage à l’Artiste qui nous quittés, à son parcours, à son œuvre et
à son éternel sourire.
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© Jérôme Fondraz

LOUIS THOMAS-D’HOSTE

DU 2 NOVEMBRE
AU 1ER DÉCEMBRE

expositions

Ouvert tous les jours de
14h à 19h sauf le lundi 11 novembre
Entrée libre - Informations et
inscriptions sur www.ville-viroflay.fr
ou à l’accueil de l’Ecu de France

À LA CONQUÊTE
DE L’ESPACE

© Nicolas Kizilian

Vernissage jeudi 7 novembre à 19h
50 ans après le premier pas de l’homme sur la Lune, place à la beauté des
nébuleuses, au rêve d’aller voir les étoiles de plus près et de percer les
mystères de notre univers.
« À la conquête de l’espace » invite à une immersion au cœur de l’univers
à travers une approche scientifique et artistique. Une exposition, prêtée
par l’Observatoire de Paris, vous permettra de découvrir comment on
appréhende le Cosmos. Questions métaphysiques, énigmes en suspens,
existence d’une autre vie… Les mystères de l’espace inspirent également les
artistes qui créent à leur manière des constellations de fer, des exoplanètes
de verre ou encore des vaisseaux spatiaux prêts à conquérir l’espace.
Autant d’œuvres exposées pour un voyage intergalactique, aux confins de
l’imaginaire.

> En lien avec l’exposition

Cycle de conférences
L’exploration spatiale du système solaire, les samedis 16, 23 et 30
novembre à 15h (lire p. 18).
Stage de Dessin animé pour les 9-15 ans
Réalisation d’un film d’animation sur l’Univers, mercredis 13, 20, 27
novembre et 4 décembre de 14h à 16h30 (lire p 34).
Une journée d’exploration
Samedi 16 novembre de 10h30 à 23h
Explorez l’Univers en participant à de nombreuses animations :
projections animées dans un planétarium, atelier de réalisation de
cartes du ciel, malle aux histoires, observation du ciel, rencontres avec
les artistes, ouverture de la Galerie en nocturne… (lire p. 35).
Interstellar : projection dimanche 17 novembre à 15h (lire p. 14).
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DU 30 JANVIER
AU 1ER MARS

expositions

Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre

© Pascal Marlin

© Patricia Berquin, Baton de viellesse

Vernissage jeudi 30 janvier à 19h
Si pour Cicéron « le visage est le
miroir de l’âme », nos expressions
ne sont pas nécessairement fidèles
à ce que nous ressentons. Le visage
impassible ne devient-il pas le
masque d’émotions plus intenses ?
Avec leur sensibilité et leur regard
singulier, les artistes détectent et
mettent en avant les émotions
de façon étonnante, montrant
les visages tels qu’ils pourraient
apparaître si nous ne nous cachions
pas des regards extérieurs. Ce ne
sont pas des visages réalistes qui
nous sont alors donnés à voir, mais
des visages aux traits accentués,
grossis, caricaturés. On y découvre
des masques formés de fils, de nœuds, de terre, de collages… qui traduisent
finalement plus fidèlement nos émotions que le visage que nous arborons
dans la réalité.

© Jacob Diboum, Souriez

VISAGES DÉVISAGÉS
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DU 12 MARS
AU 12 AVRIL

expositions

REGARDS D’ENCRE
ART & POÉSIE

© Caroline Tokar - Ciel 5 - Encre sur papier

Ouvert tous les jours
de 14h à 19h
Entrée libre

Vernissage jeudi 12 mars à 19h
Dans le cadre du printemps des poètes
L’événement Regards d’encre, initié par
l’association d’artistes plasticiens « ItinérairesArt contemporain », associe artistes, poètes et
maisons d’édition de poésie.
Dans le cadre du printemps des poètes, cette
exposition propose un dialogue entre les
œuvres plastiques de plus de 50 artistes contemporains et les œuvres
écrites par des poètes soutenus par les maisons d’édition inscrites dans ce
projet. Cet événement rayonne à Viroflay et à Limoges, puisque les artistes
ont été invités à réaliser deux œuvres, chacune étant présentée dans l’une
des deux villes. « Itinéraires Art-Contemporain » propose également des
lectures et une table de librairie pour contribuer à la diffusion de la poésie.
> En lien avec l’exposition
Lectures poétiques : Deux vives voix avec Cécile A. Holdban
et Marine Riguet
Dimanche 15 mars à 15h - bibliothèque (lire p. 16).
Musique en famille avec le Conservatoire
Samedi 28 mars à 15h - Ecu de France

Vernissage jeudi 23 avril à 19h
Le temps qui passe transforme les matières,
les objets, les lieux. La corrosion du métal,
l’altération du bois, les traces de l’eau,
concourent à l’histoire et à la mémoire
de ce qui nous entoure. En intégrant la
patine du temps dans leur démarche,
les artistes imaginent des œuvres où les
matières se rencontrent et s’oxydent, où
l’usure devient précieuse. L’allégorie du
temps prend diverses formes et révèle des
œuvres hybrides, de nouveaux paysages se
dessinent, des objets sont détournés, une
nouvelle page aux nuances subtiles s’ouvre…
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DU 23 AVRIL
AU 24 MAI

Ouvert tous les jours
de 14h à 19h,

sauf les 1er, 8 et 21 mai
Entrée libre

© Isabelle Seilern, Matière

LA PATINE DU TEMPS

DU 4 JUIN
AU 5 JUILLET

expositions

À VOS CARTES !

© Ghislaine Escande, Eographie humain

Vernissage jeudi 4 juin à 19h
Chercher sa route, se perdre, trouver son
chemin ou une autre voie…
Les cartes géographiques représentent
notre monde, ses routes, ses montagnes et
déserts, ses forêts et océans, et les lignes
ainsi tracées sont autant de traits esquissés
pour les artistes. Les cartes routières, les
vieilles cartes d’État-major, les Atlas, ouvrent
les voies d’un monde inventé dans un espace
réel, un nouveau monde qui prend des
couleurs et du volume…
Cette exposition invite au voyage dans des territoires connus ou imaginés :
mots brodés dans les lignes des routes, paysages reconstitués sur des
cartes anciennes, œuvres abstraites dont la carte n’indique plus de chemin…
Laissez-vous guider, perdez vos repères et explorez ces terres inconnues.
> Exposition des élèves des Ateliers d’Art
Du 25 mai au 21 juin dans les étages de l’Ecu de France et la salle du séchoir.

© Ghislaine Escande, Plateau central

Ouvert tous les jours
de 14h à 19h
Entrée libre
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RDV & événements

DEUX PARCOURS GUIDÉS
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

RDV & événements

Départs à 9h et à 14h
Sur réservation jusqu’au 20 septembre
au 01 39 07 11 80
Entrée libre

NOTRE PATRIMOINE VÉGÉTAL

© Franck Parisis

36e Journées européennes
du patrimoine
Près de la moitié du territoire de
Viroflay est composée d’espaces
naturels avec 145 hectares de forêts
et plus de 17 hectares d’espaces
verts. Cela représente une flore,
mais aussi une faune dont prennent
soin les gardes forestiers et les
jardiniers de la Ville. Un patrimoine
à protéger et à découvrir.

Parcours guidés
> À 9h : découverte de la faune et la flore au réveil de la nature
Parcours de 2h avec un garde forestier dans la limite des places disponibles.
Départ devant le Chêne de la Vierge, route du pavé de Meudon.
> À 14h : découverte de l’arboretum de la ville
Parcours de 2h avec Jean-Claude Delcourt, directeur de l’environnement et
de la propreté de la Ville de Viroflay, dans la limite des places disponibles.
Départ devant l’hôtel de ville - 2, place du Général de Gaulle.
> Portes ouvertes
De 16h à 18h : jardin partagé de la rue Rieussec
Des jardiniers, membres de l’association les Colibris de Versailles, vous font
découvrir leur jardin partagé et les différentes plantations.
8 bis, rue Rieussec.

SERVICES
NUMÉRIQUES

SAMEDIS 21 SEPTEMBRE
ET 11 JANVIER À 11H

© Adobe stock

Les bibliothécaires présentent toute la
palette de services numériques : presse en
ligne, rentrée littéraire, vidéos en ligne…
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Bibliothèque
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

SAMEDIS 28 SEPTEMBRE
ET 6 JUIN À 11H

RDV & événements

CAFÉ
COUPS DE CŒUR

Bibliothèque
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40

© Adobe Stock

Les lecteurs partagent leurs coups de cœur
> La rentrée littéraire des libraires : pour le premier Café coups de cœur,
les libraires d’Une Page de Vie présentent leur sélection de titres au moment
où le dernier carré des prétendants aux grands prix littéraires viendra d’être
annoncé par les différents jurys.

GAËLLE NOHANT

SAMEDI 12 OCTOBRE À 15H
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© David Ignaszewski-koboy

Auditorium

Rencontre pour lire
Réservation conseillée
Rentrée littéraire
au 01 39 24 34 40
Entrée libre
Inspirée notamment par
Dickens et par les
écrivains
victoriens,
Gaëlle Nohant défend
une littérature exigeante
et populaire. Après La
part des flammes (Prix
du Livre France Bleu Page des Libraires ; prix
des Lecteurs du Livre de
poche 2016), La légende
du dormeur éveillé (qui
évoque la vie de l'écrivain
Robert Desnos dans le
Montparnasse artistique
des Années folles jusqu'à l’Occupation de Paris pendant la Seconde Guerre
mondiale), lui vaut un large succès. Désormais éditée chez Grasset, elle
dévoilera les secrets de son prochain roman à paraître en janvier 2020.

DIMANCHE 6 OCTOBRE À 15H

RDV & événements

MADEMOISELLE
DE JONCQUIÈRES

Rentrée littéraire
Projection du film d’Emmanuel Mouret,
2018 (109 m)
Brillamment adapté d’un épisode de Jacques
le Fataliste de Diderot, ce film se distingue par
le soin que le réalisateur a pris de conserver la
saveur de la langue du XVIIIe siècle, ainsi que
par son sens de l’intrigue amoureuse.
> Dans le cadre des Dimanches ouverts de la bibliothèque.

QUI SONT
CES COUPLES
HEUREUX ?

JEUDI 17 OCTOBRE À 20H30

Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 8 et 4 € (moins de 25 ans)

© DR

Gérer les crises et les conflits conjugaux
Par Yvon Dallaire
Malgré toutes les difficultés de la vie à deux, le
couple apparaît toujours comme le meilleur style
de vie et la meilleure garantie de bonheur.
Pourquoi des couples réussissent-ils là où
d’autres échouent ? Les psychologues les ont
observés, écoutés (analysés et même auscultés)
et ils ont découvert qu’ils manifestent des
attitudes et des aptitudes qui auraient pu faire
défaut aux membres des couples malheureux.
Finalement, pourrait-on choisir d’être heureux ou
malheureux en amour ?

DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 15H

Projection du film de Christopher
Nolan, 2014 (169 mn).
À partir de 9 ans
Les ressources permettant à l’humanité
de survivre s’épuisent inexorablement… Aussi
la NASA tire-t-elle de sa retraite l’un de ses
meilleurs astronomes, afin de l’envoyer dans
l’espace à la recherche d’une exo planète, où
la vie pourra continuer.
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Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

© DR

INTERSTELLAR

© DR

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

VENDREDI 22 NOVEMBRE
À 20H30

Rencontre pour comprendre
Avec Didier Desormeaux, journaliste
En s’appuyant sur des extraits et des
documents issus notamment de la
série documentaire diffusée sur France
5, La Fabrique du mensonge, Didier
Desormeaux aide à mieux décrypter
les mécanismes à l’œuvre dans les
discours fabriqués caractéristiques de
notre époque dite de « post-vérité ».
Rédacteur en chef, responsable
du
département
Information
et coopération internationale à
l'Université France Télévisions, Didier
Desormeaux conçoit et anime les
formations pour les journalistes de
France Télévisions.

NUIT DE LA LECTURE

À l’occasion de la Nuit de la lecture, sera
proclamé le palmarès de la 10e édition
du concours de nouvelles organisé par
l’association Envie de Vous Lire sur le thème
« Une brèche dans le mur ». La remise
des prix sera suivie par une rencontre
avec le prix Goncourt de la nouvelle
2016, Marie-Hélène Lafon. L’auteure
s’est d’abord distinguée en 2001 avec
le Renaudot des lycéens pour son
roman Le Soir du chien. Mais c’est
tout autant dans l’art de la nouvelle
comme celui du roman qu’elle
s’illustre, avec pour toile de fond le
Cantal, sa terre d’origine.
> À 10h : vente de livres
> À partir de 14h : graff numérique
> 18h : remise des Prix Envie de Vous
Lire
> 18h45 : rencontre avec MarieHélène Lafon.
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Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

© DR

SOIRÉE FAKE NEWS

SAMEDI 18 JANVIER

Bibliothèque et auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

©JL Paille

RDV & événements

DIMANCHE 2 FÉVRIER À 15H

LE PASSE-MONTAGNE

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

De Jean-François Stévenin
Projection en présence du réalisateur.
Jean-François Stévenin a débuté comme
régisseur sur les plateaux de la Nouvelle Vague.
Il se fait connaître du public en tant qu’acteur
tout en menant une carrière de réalisateur avec
des films aujourd’hui considérés comme cultes.
Son premier long-métrage, Le Passe-Montagne, met en scène la rencontre
entre Jacques Villeret et une sorte d’illuminé, joué par Stévenin lui-même,
bien décidé à réaliser son rêve le plus fou… Il sera remarqué par François
Truffaut qui parlera à son propos de « Fantastique paysan ».
> Dans le cadre des Dimanches ouverts de la bibliothèque.

LECTURES
POÉTIQUES

© DR

RDV & événements

DIMANCHE 15 MARS À 15H
Bibliothèque

Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

YVES RAVEY

© Cécile A Holdban

Printemps des Poètes
Par Cécile A. Holdban et Marine Riguet
Cécile A. Holdban, également traductrice et peintre, a été
publiée par des éditeurs de renom. Ses recueils de poèmes,
inventifs et hypersensibles à la nature, sont d’inspiration
très originale. Certaines de ses peintures seront exposées,
tout comme les encres d’Emma Duffaud illustrant le long
poème hypnotique La Souterraine de Marine Riguet, notre
deuxième invitée poétique, dont les mots résonnent avec
justesse et singularité, explorant les déchirures et les
éblouissements de l’être.
> Dans le cadre des Dimanches ouverts de la bibliothèque.

SAMEDI 21 MARS À 17H

© Ludovic Laude

Auditorium
Rencontre pour lire
Réservation conseillée
Yves Ravey est l’un des auteurs les plus en vue
au 01 39 24 34 40
des éditions de Minuit. Cet héritier du Roman
Entrée libre
noir, parfois comparé à Simenon, perpétue le
genre, de manière très personnelle. Son écriture sobre
et lapidaire, au service d’une grande efficacité narrative,
emporte le lecteur par subtiles touches, distillant une
anxiété Hitchcockienne, tandis que l’humour et l’ironie
apportent une respiration nécessaire.
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JEUDI 26 ET SAMEDI 28 MARS

RDV & événements

Auditorium et bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
> Jeudi 26 mars à 20h30

© Adobe stock

Le Climat et moi
Conférence par le Shift Project
Le Shift Project, fondé par Jean-Marc
Jancovici, est une association d’intérêt
général qui œuvre en faveur d’une
économie libérée de la contrainte
carbone. En partant de données
scientifiques sur le changement
climatique et les émissions de gaz
à effet de serre, cette conférence
présentera les actions accessibles à
tous, que ce soit au sujet de l’alimentation, des biens de consommation ou
des transports.
> Samedi 28 mars à partir de 15h
Ateliers familiaux zéro déchet, recyclage…
Avec les Colibris Versailles

ÉCRIRE LE HANDICAP

SAMEDI 25 AVRIL À 15H
Auditorium

© Astrid Di Crollalanza

Rencontre pour comprendre
Réservation conseillée
Avec Frédérique Deghelt et Isabelle
au 01 39 24 34 40
Mordant-Durvye, auteures
Entrée libre
Que ce soit par la voie romanesque
avec Cassée et Libertango ou
encore à travers son projet Être
beau, mené avec la photographe
Astrid Di Crollalanza, Frédérique
Deghelt a souvent voulu souligner
dans le handicap, les notions de
courage et de dépassement de
soi. C’est dans cette perspective
qu’Isabelle Mordant-Durvye relate
avec Mystère de la fragilité, l’expérience d’une mère confrontée au handicap
de son fils, auquel elle va se consacrer pour le mener à être brillamment
reçu à l’Ecole normale supérieure à l’âge de 16 ans.
Cette rencontre est précédée d’un prologue théâtral par les jeunes de la
Sauvegarde des Yvelines, avec le soutien du Pôle Art et handicap 78/92, de
l’Esat Eurydice de Plaisir, la DRAC, l’ARS d’Ile-de-France (programme régional
Culture et Santé).
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Cycle de conférences

UNIVERSITÉ
PERMANENTE

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
Places ni échangeables,
ni remboursables

© Adobe Stock

Université d’automne / Science
L’exploration spatiale
du Système solaire
Par Alain Doressoundiram,
astrophysicien à l'Observatoire
de Paris
Où en sommes-nous de nos
connaissances de l’univers ?
Que nous a appris l’exploration
récente du système solaire ?
Quels sont les futurs grands
projets des agences spatiales ?
Irons-nous marcher un jour sur Mars ?
> Samedi 16 novembre à 15h
Percer les mystères de la planète Mercure : La mission
spatiale BepiColombo.
> Samedi 23 novembre à 15h
En route pour la Lune : astronautes, sondes spatiales et roches extraterrestres.
> Samedi 30 novembre à 15h
Pluton et Ultima Thule, à la découverte de mondes extrêmes.

© Adobe Stock

Université d’hiver / Histoire
Les États-Unis d’Amérique
Par Annick Foucrier,
historienne et docteur en
sciences sociales
Pour appréhender l’actualité
de la première puissance
économique du monde, il faut
comprendre son histoire.
Au XVIIIe siècle les « treize
colonies » britanniques mènent une lutte anticoloniale victorieuse et
construisent une nouvelle république, dominant le continent d’un océan à
l’autre. Le XXe siècle marque une rupture avec l’isolationnisme traditionnel
envers l’Europe. La participation décisive à la victoire des deux guerres
mondiales, confirme les États-Unis dans leur statut de grande puissance.
Au XXIe siècle les élections présidentielles, à travers l’alternance, révèlent
les enjeux de la politique intérieure et extérieure de ce pays
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Cycle de conférences
> Samedi 7 mars à 15h

La construction d’une nation : de la guerre d’Indépendance à l’expansion
territoriale au XIXe siècle.
> Samedi 14 mars à 15h
L’émergence d’une grande puissance : les guerres mondiales et la guerre
froide.
> Samedi 21 mars à 15h
Les États-Unis aujourd’hui : les élections présidentielles au XXIe siècle.

HISTOIRE D’UNE ŒUVRE
Vienne, de 1830 à 1939

La Vienne de Schiele et Kokochka
> Samedi 18 janvier à 15h
Portrait d'une société freudienne
> Samedi 25 janvier à 15h
Le corps du désir
> Samedi 1er février à 15h
Du rêve à la réalité

© Egon Schiele, Soldat russe prisonnier de guerre, 1915

La Vienne de Klimt et du Biedermeier
> Samedi 21 septembre à 15h
Les valses impériales
> Samedi 28 septembre à 15h
La Sécession viennoise
> Samedi 5 octobre à 15h
Un nouvel art de vivre: architecture et arts décoratifs

© Gustav Klimt, Judith I, 1901

Par Véronique Defauw, historienne de l’art
Vienne clôt le siècle des Lumières et s’avance vers les ombres tragiques du
fascisme. Cette période culturelle brillante, et bientôt malade de ses ambiguïtés,
n’a jamais tant produit de talents. « Le monde d’hier » n’est pas si loin de nous.

Le +
> Samedi 23 novembre à 17h
Concert viennois
Les grandes formations orchestrales du Conservatoire célèbrent la musique
viennoise dans le nouvel auditorium Claude Debussy du Conservatoire à
Versailles. Direction : Bernard Le Monnier et Pierre-Emmanuel. Sombret
24, rue de la Chancellerie, Versailles. Entrée libre sur réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr
> Dimanche 8 décembre à 15h
Actualité des expositions
Par Véronique Defauw dans le cadre des Dimanches ouverts de la
bibliothèque. Gratuit. Réservation conseillée au 01 39 24 34 40.
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Agenda

 Jeune public

SEPTEMBRE
Samedi 14 à 10h30 et 11h30

Malle aux histoires / Marionnettes 

Bibliothèque

p. 32

Dimanche 15 à 15h

Le Dindon de Feydeau

Auditorium

p. 25

Du 20/09 au 20/10

Hommage à Dali / Exposition

Ecu de France

p. 6

Samedi 21 de 9h à 18h

Journée du patrimoine / Patrimoine végétal

En ville

p. 12

Samedi 21 à 15h

Histoire d’une œuvre / Vienne

Auditorium

p. 19

Samedi 21 à 11h

Services numériques

Bibliothèque

p. 12

Samedi 28 à 11h

Café coups de cœur

Bibliothèque

p. 13

Samedi 28 à 15h

Histoire d’une œuvre / Vienne

Auditorium

p. 19

Samedi 5 à 11h

Atelier philo / Le bonheur 

Bibliothèque

p. 34

Samedi 5 à 15h

Histoire d’une œuvre / Vienne

Auditorium

p. 19

Dimanche 6 à 15h

Mademoiselle de Jonquières / Film

Auditorium

p. 14

Mercredi 9 à 16h

Erroc / Rencontre pour lire 

Bibliothèque

p. 34

Samedi 12 à 15h

Gaëlle Nohant / Rencontre pour lire

Auditorium

p. 13

Mercredi 16 à 16h

Malle aux histoires 

Bibliothèque

p. 32

Jeudi 17 à 20h30

Yvon Dallaire / Conférence sur le couple

Auditorium

p. 14

Mercredi 23 à 14h30

Ciné gouter / Un jour sur terre 

Auditorium

p. 37

Du 02/11 au 1er/12

À la conquête de l’espace / Exposition

Ecu de France

p. 7

Les 13, 20, 27 à 14h

Stage de dessin-animé 

Ecu de France

p. 34

Samedi 16 de 10h30 à 23h

À la conquête de l’espace / Événement

Ecu et bibli.

p. 7

Samedi 16 à 10h30 et 11h30

Malle aux histoires / La tête dans les Etoiles 

Bibliothèque

p. 32

Samedi 16 à 15h, 16h, 17h

Ateliers astronomiques 

Bibliothèque

p. 35

Samedi 16 à 15h

Université d’automne / Système solaire

Auditorium

p. 18

Dimanche 17 à 15h

Interstellar / Film

Auditorium

p. 14

Vendredi 22 à 20h30

Soirée Fake News

Auditorium

p. 15

Samedi 23 à 17h

Concert viennois

Conservatoire

p. 19

Samedi 23 à 15h

Université d’automne / Système solaire

Auditorium

p. 18

Mercredi 27 à 15h

Atelier Fake new, info ou intox ? 

Bibliothèque

p. 35

Vendredi 29 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

P. 24

Samedi 30 à 15h

Université d’automne / Système solaire

Auditorium

p. 18

OCTOBRE

NOVEMBRE
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Agenda
DÉCEMBRE
Mercredi 4 à 14h

Stage de dessin animé

Bibliothèque

p. 34

Samedi 7 à 15h

Atelier bande-dessinée 

Bibliothèque

p. 35

Dimanche 8 à 15h

Histoire d’une oeuvre / Actualité des expositions

Auditorium

p. 19

Jeudi 12 à 20h

Concerts de Noël

Saint Eustache

p. 26

Du 14/12 au 19/01

Louis Thomas-D’hoste / Exposition

Ecu de France

p. 6

Samedi 14 à 16h

Apprends-moi / Théâtre musical 

Auditorium

p. 30

Mardi 17 à 20h

Concerts de Noël

N-D du Chêne

p. 26

Samedi 21 à 15h30 et 16h30

Malle aux histoires de Noël 

Bibliothèque

p. 32 33

Samedi 11 à 11h

Services numériques

Bibliothèque

p. 12

Dimanche 12 à 15h

Concert jazz / Valentin Nossonov

Auditorium

p. 26

Samedi 18 à 15h

Histoire d’une œuvre / Vienne

Auditorium

p. 19

Samedi 18 de 10h à 20h30

Nuit de la lecture

Bibli. et audi

p. 15

Vendredi 24 à 20h

Du vent dans la tête / Marionnettes 

Auditorium

p. 30

Samedi 25 à 10h30

Malle aux histoires / Mister Girafe 

Bibliothèque

p. 33

Samedi 25 à 15h

Histoire d’une œuvre / Vienne

Auditorium

p. 19

Du 30/01 au 1er/03

Visages dévisagés / Exposition

Ecu de France

p. 8

Vendredi 31 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 24

Samedi 1er à 10h et 11h30

Ateliers scientifiques 

Bibliothèque

p. 36

Samedi 1er à 15h

Histoire d’une œuvre / Vienne

Auditorium

p. 19

Dimanche 2 à 15h

Le Passe-montagne / Film

Auditorium

p. 16

Mercredi 12 à 14h30

Ciné gouter / Ariol prend l’avion 

Auditorium

p. 37

Du 18 au 29

Pop-up invasion ! / Exposition 

Bibliothèque

p. 37

Mercredi 26 à 15h

Les petits papiers de Léopoldine / Spectacle 

Auditorium

p. 31

Samedi 29 à 10h et 13h30

Pop-up invasion ! / Ateliers familiaux 

Bibliothèque

p. 37

JANVIER

FÉVRIER
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Agenda

 Jeune public

MARS
Vendredi 6 à 20h

Chut ! Je crie / Spectacle 

Auditorium

p. 31

Samedi 7 à 10h30

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 33

Samedi 7 à 15h

Université d’hiver / Les Etats-Unis

Auditorium

p. 19

Du 12/03 au 12/04

Regards d’encre / Exposition

Ecu de France

p. 9

Vendredi 13 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 24

Samedi 14 à 15h

Université d’hiver / Les Etats-Unis

Auditorium

p. 19

Dimanche 15 à 15h et 17h

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 24

Dimanche 15 à 15h

Lectures poétiques

Bibliothèque

p. 16

Samedi 21 à 15h

Université d’hiver / Les Etats-Unis

Auditorium

p. 19

Samedi 21 à 17h

Yves Ravey / Rencontre pour lire

Auditorium

p. 16

Jeudi 26 à 20h30

Le climat et moi / Conférence

Auditorium

p. 17

Samedi 28 à 15h

Ateliers familiaux zero déchet

Bibliothèque

p. 17

Samedi 28 à 15h

Musique en famille

Ecu de France

p. 9

Samedi 28 à 20h30

Festival Rire Soleil / N’Gubi, le Bushman

Auditorium

p. 27

Vendredi 3 à 19h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 24

Mercredi 8 à 15h

Atelier créatif 

Bibliothèque

p. 36

Mercredi 22 à 15h

Malle aux histoires 

Bibliothèque

p. 33

Du 23/04 au 24/05

La patine du temps / Exposition

Ecu de France

p. 9

Samedi 25 à 15h

Rencontre pour comprendre

Bibliothèque

p. 17

Mercredi 29 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

P. 25

Mercredi 6 à 15h

Atelier numérique / Jeux vidéo 

Bibliothèque

p. 36

Vendredi 15 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

P. 25

Samedi 16 à 20h30

West Side Story / ViroChœur

Auditorium

p. 28

Mardi 19 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

P. 24

Du 25/05 au 21/06

Exposition Ateliers d’art / Les cartes

Ecu de France

p. 10

Vendredi 29 et 30 à 20h30

Spectacle de l’atelier théâtre

Auditorium

p. 28

Samedi 30 à 10h30

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 32

Du 04/06 au 05/07

À vos cartes ! / Exposition

Ecu de France

p 10

Samedi 6 à 11h

Café coups de cœur

Bibliothèque

p. 13

Samedi 13 à 10h30

Malle aux histoires 

Bibliothèque

p. 32

Samedi 20 et dim 21

Fête de la musique

Conservatoire

p. 28

AVRIL

MAI

JUIN

22
22

spectacles

spectacles

Auditorium
Entrée libre sur réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr

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.

Chœurs
> Vendredi 29 novembre à 20h30
Chansons françaises et du monde autour de l’environnement et de la
nature avec les chœurs « Piccolos » et « Funny Notes ».
Musicollégiens

> Vendredi 31 janvier à 20h30

Les ensembles instrumentaux et vocaux des élèves « Musicollégiens »
partagent le fruit de leur travail musical.
Jazz

> Vendredi 28 février à 20h30

Viroflay « groove » au son jazz des ensembles « Big Band » du Conservatoire,
dans un programme de vieux standards et de nouveaux arrangements.
Week-end « Musiques Actuelles Amplifiées »

> Vendredi 13 mars à 20h30
> Dimanche 15 mars à 15h et 17h

Ces concerts, dans le cadre du Choc du Chic, le « off » du festival ElectroChic,
mettent à l’honneur des groupes et formations issus des sites de Jouy-enJosas et de Viroflay.
Danse

> Vendredi 3 avril à 19h30

Musiques du monde et nouvelles tendances, chorégraphies classiques et
contemporaines des classes des sites de Viroflay et Versailles.
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spectacles
Kaléidoscope
> Mercredi 29 avril à 20h30
C’est le rendez-vous annuel des ensembles, issus des sites d’enseignement
de Buc, Jouy-en-Josas, Versailles et Viroflay.
Projets personnels
> Vendredi 15 mai à 20h30, département classique
> Mardi 19 mai à 20h30, département jazz
Les élèves présentent leurs projets personnels, l’aboutissement de leur
parcours au conservatoire. Venez les soutenir pour ces deux belles soirées,
au programme riche et éclectique !

LE DINDON
DE FEYDEAU

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE À 15H
Durée : 1h45
Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 07 11 80
Entrée libre

© Anthony Magnier

Compagnie Viva - Tout public
Mise en scène et scénographie :
Anthony Magnier. Avec Anthony
Magnier, Xavier Martel, Julien Renon, Laurent Paolini, Magali Genoud,
Delphine Cogniard, Marie Le Cam.
L’intrigue est basée sur la loi du talion. « Si tu me trompes, je te trompe »
pose comme crédo Lucienne Vatelin, autour d’elle Pontagnac et Redillon
n’attendent qu’une seule chose, que Vatelin succombe à la tentation.
Tentation qui apparaît en la personne de Maggy Soldignac, londonienne
de passage à Paris, qui fut la maîtresse de Vatelin. Les ingrédients sont là,
Feydeau y rajoute des personnages burlesques, comme le couple Pinchard,
dont la femme est sourde et le mari libidineux, Armandine, fille de joie, et
le mari de Maggy, un londonien d’origine marseillaise qui jongle entre les
deux accents.
> Avec le soutien de Versailles Grand Parc, du Mois Molière et de la
SPEDIDAM.
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spectacles

CONCERTS DE NOËL
> Jeudi 12 décembre à 20h

© Franck Parisis

Eglise Saint Eustache / Entrée libre
> Mardi 17 décembre à 20h
Eglise Notre-Dame du Chêne
Entrée libre
Sous différentes formes, par des
ensembles de géométrie variée, du
duo à l’orchestre symphonique en
passant par les chœurs, c’est toute
la diversité du conservatoire de
Viroflay qui se révèle à travers ces
deux concerts traditionnels.

CONCERT JAZZ

DIMANCHE 12 JANVIER À 15H

Auditorium

© Valentin Nossonov

Valentin Nossonov et
Réservation conseillée
le Quintet Stalker
au 01 39 24 34 40
Entrée libre
Trompettiste russe - le nom de son
quintet fait référence au célèbre film de
Tarkovski - Valentin Nossonov vit en France depuis de nombreuses années.
Par ailleurs amateur de littérature et poète lui-même, il fait étape à Viroflay,
le temps d’une session dédiée à quelques grands maîtres du genre, ainsi
qu’à des compositions personnelles.
> Dans le cadre des Dimanches ouverts de la bibliothèque.
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SAMEDI 28 MARS À 20H30

spectacles

Durée : 1h30
Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 12 € et 9 € (moins de 25 ans)

N’GUBI,
LE BUSHMAN

© N. Gubi

© N. Gubi

Festival Rire soleil - 3e édition - Tout public
Compagnie Les passionnés du rêve.
Écrit et interprété par Éric Bouvron /
Création musicale et sonore : Éric
Bono / Création lumières : Edwin Garnier.
« Je m’appelle N’gubi. Je suis un bushman.
Je passe la journée dans cette brousse
africaine, chassant des animaux sauvages
comme mes ancêtres ont fait depuis la
naissance du soleil. » Eric Bouvron incarne
cet être doux et curieux qui vit dans le désert
le plus aride du monde. Dans le Kalahari,
pour survivre, il faut savoir tout faire :
éviter les cornes de l’oryx, piquer les œufs
d’autruche, se nourrir de plantes et séduire
comme un phacochère ! Un spectacle
intense où se rejoignent rires et émotions.
> Parrain du festival : Fabien Olicard, mentaliste. Porté par Rire 78. Soutiens
: Fondation Raymond Devos, Conseil départemental des Yvelines.
> Les autres événements du festival : Buc - « Un thé sur la banquise » 27 mars à 20h30 / Toussus-le-Noble - « La Truite » d'Accordzéâm - 21 mars à
20h30 / Rocquencourt et Hardricourt.
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SAMEDI 16 MAI À 20H30

spectacles

WEST SIDE STORY

Durée: 1h
Réservation conseillée
sur www. crr.versaillesgrandparc.fr
Entrée libre

© DR

En 1954, dans le quartier de West Side
à Manhattan, deux bandes rivales
s'affrontent : les Jets, menés par Riff, font face aux Sharks, des Portoricains
menés par Ricardo. Maria, la petite sœur de Ricardo, tombe amoureuse de
Tony, qui appartient au clan des Jets. Le ViroChoeur et ses invités revisitent
l’incontournable drame lyrique de Leonard Bernstein, dans la continuité du
cycle de conférences des universités d’hiver sur les Etats-Unis, du 7 au 31
mars (lire p. 19).

SPECTACLE DE
L’ATELIER THÉÂTRE

VENDREDI 29 ET
SAMEDI 30 MAI À 20H30
Auditorium

Réservation conseillée
Les élèves de l’atelier théâtre présentent leur
au 01 39 07 11 80
spectacle, fruit du travail de l’année. Mise en
Entrée libre
scène par Bertrand Renard de la compagnie
Les Petits Chantiers.
> Répétition générale publique : mercredi 27 mai à 20h.

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUIN
Lieux et horaires
précisés ultérieurement

Vivez une véritable fête de toutes
les musiques, en écho à la fête
de la ville de Viroflay. Horaires et
lieux à préciser ultérieurement.

© Adobe stock

FÊTE DE LA
MUSIQUE
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jeune public

spectacle jeune public

Durée : 50 min / Auditorium
www.ville-viroflay.fr
(billetterie en ligne)
Tarif : 7 €

APPRENDS-MOI

Théâtre musical,
création de la Compagnie La Ravi
À partir de 6 ans
Direction artistique : Bérengère Altieri-Leca
Avec Bérengère Altieri-Leca, Eloise Labeaume,
Dominique Cattani.
Nous avons tous reçu un enseignement qui nous a
ouvert des vocations. La mémoire de cet enseignement
est toujours présente au fond de nous, et nous pousse
à aller de l’avant. Une danseuse, une musicienne et
un comédien offrent leurs témoignages poétiques
des différentes étapes d’apprentissage de l’enfance.
Ce spectacle, inspiré par des auteurs tels que Daniel
Pennac ou Francisco Ferrer pédagogue précurseur
de l’école moderne, questionne l’importance de
l’instruction et de la culture. Le jeune public vivra
l’éducation, dans le jeu, le plaisir et l’envie d’apprendre…
> Dans le cadre d’une résidence théâtrale du 7 au 11 octobre et du 9 au 14
décembre.

DU VENT
DANS LA TÊTE

VENDREDI 24 JANVIER À 20H

Durée : 40 min / Auditorium
www.ville-viroflay.fr
(billetterie en ligne)
Tarif : 7 €

Cie Bouffou théâtre
Théâtre et marionnettes
À partir de 4 ans
Mis en scène : Serge Boulier.
Avec Serge Boulier et Nathalie
Le Flanchec
Un petit garçon et une petite
fille se posent des questions
de la plus haute importance. À
la recherche du pourquoi des
évidences et d’un chapeau
envolé, ils multiplient les
expériences et avancent par association d’idées, à la manière de la
comptine « marabout-bout de ficelle ». La classe devient le laboratoire de
leurs recherches et peu à peu un vrai capharnaüm. Un spectacle gaiement
optimiste sur l’apprentissage, la science et le voyage, à la hauteur des toutpetits pour leur transmettre l’appétit de la vie et de la fantaisie.
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© DR

© DR

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
À 16H

LES PETITS PAPIERS
DE LÉOPOLDINE

MERCREDI 26 FÉVRIER
À 15H

Durée : 45 min / Auditorium
www.ville-viroflay.fr
(billetterie en ligne)
Tarif : 7 €)

Spectacle de contes et de pop-up
de et avec Caroline Dormany
À partir de 5 ans
Léopoldine est une collectionneuse d'histoires qui a plus d'un
conte dans ses tiroirs. Un origami
lui rappelle l'un de ses livres en
pop-up et la voilà qui raconte des
continents, des saisons et des
princesses. Qu'il soit plié, découpé
ou collé, le papier est l'autre
habitant de cet atelier. Dans cette
atmosphère feutrée, Léopoldine donne vie aux animaux en kirigami, tourne
les pages d'un immense livre en pop-up et murmure aux oreilles des
origamis. Ce spectacle poétique est un voyage unique au pays du papier.
> Dans le cadre de la manifestation Pop-Up à la bibliothèque (lire p. 37).
Prix du public 2017 du festival « Au bonheur des mômes ».

CHUT ! JE CRIE

© Les petits papiers de Leopoldine

spectacle jeune public

VENDREDI 6 MARS À 20H
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© Jérôme Pancoi

Durée : 40 min / Auditorium

L’Ebouriffée
www.ville-viroflay.fr
Spectacle gestuel et musical
(billetterie en ligne)
Tarif : 7 €
À partir de 3 ans
Concept, mise en scène et
jeu : Frédérique Charpentier et
Françoise Purnode.
Chut ! Je crie est un portrait de
petites et de grandes émotions ;
celles qui traversent les enfants,
les nôtres, les autres et ceux que
nous avons été. Le spectacle
fait la part belle à la relation
intime qui lie l’adulte à l’enfant.
Le quotidien devient burlesque,
nos habitudes clownesques. Rions, dansons, vivons nos peurs, crions en
silence entre colère, tristesse et joie… Pas grand-chose en guise de décor,
une table et une chaise trop petites, un micro et le Kaoss Pad, un drôle de
petit engin d’où s’échappent toutes sortes de sons, de voix et de musiques
bizarres, préenregistrés ou créés en direct.

Qu’est-ce que c’est que ça ?
Par Pipelette la chaussette
> Samedi 14 septembre à 10h30
(- de 3 ans) et 11h30 (3-5 ans)
Dans ce spectacle de marionnettes en
musique, une histoire de doudou fait
défiler une galerie de personnages. À la
fin, les enfants sont invités à manipuler les
marionnettes. (Réservation à partir du 30 août).
Contes et histoires
Par les bibliothécaires
> Mercredi 16 octobre à 16h
À partir de 5 ans
> Samedis 30 mai et 13 juin à 10h30
Pour les 2-4 ans

© Pipelette la chaussette

MALLE
AUX HISTOIRES

Bibliothèque.
Réservation obligatoire
au 01 39 24 34 40
dans les quinze jours
qui précèdent l’événement.
Entrée gratuite.

© Franck Parisis

histoires pour grandir

© DR

La tête dans les étoiles
Par Albert Sandoz
> Samedi 16 novembre
à 10h30 et 11h30
Pour les 2-4 ans
Les contes et les comptines sont comme
des étoiles qui viennent éclairer les premiers
pas des enfants. A travers les paroles, les jeux
de doigts, un kamishibaï, de la jonglerie et d'autres merveilles, le conteur
envoie des images, des sons et des odeurs pour que les petits découvrent
l’univers qui les entoure. (Réservation à partir du 31 octobre).

©France Quatromme

Malles aux histoires de Noël
Par France Quatromme,
tricoteuse conteuse
> Samedi 21 décembre
A 15h30 - Habit de lune et de nuit
Pour les 3-8 ans
Quand la nuit tombe, Ptidois ne dort pas, il a
peur ! Entre tremblements, rires et poésie, la
conteuse raconte le loup, les cauchemars, le voyage de Monsieur Pouce sur
une étoile et compte les moutons pour endormir son tout-petit.
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histoires pour grandir
© Contes des étoile et de la lune

Mister Girafe
Par la compagnie Akiba
> Samedi 25 janvier à 10h30
Pour les 2-4 ans
Mister Girafe met en scène l'histoire d'une girafe
anglaise perdue sur le sol européen… Celle-ci
s’efforce de s’adapter aux usages du continent
mais garde des habitudes très british ! Ce spectacle
interactif allie éléments de théâtre d’objet à un jeu
clownesque et apporte aux enfants un premier
contact avec la langue et la culture anglaises.
(Réservation à partir du 10 janvier).
Les Contes de la forêt enchantée
Par Audrey Payelle et Lucie Madurell
(pianistes), Margherita Bertoli
(comédienne)
> Samedi 7 mars à 10h30
À partir de 5 ans
Un piano, quatre mains, une vieille malle,
une conteuse perdue dans la forêt et un
mystérieux livre riche d'histoires... Ce spectacle
développe l'écoute musicale et nourrit l'imaginaire avec des contes de
Perrault, Leprince de Beaumont, d’Aulnoy. Dans le cadre du Printemps des
poètes.
(Réservation à partir du 21 février).
Conte en mouvement
Par Anne-Marie Gros
> Mercredi 22 avril à 15h
À partir de 5 ans
Artiste viroflaysienne, Anne-Marie Gros emporte les enfants dans son univers
très personnel, en exploitant toutes les possibilités de son instrument de
prédilection : son corps ! (Réservation à partir du 7 avril).
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© Audrey Payelle

À 16h30 - Contes des étoiles et de la lune
Pour les 1-3 ans
Doucement s'en va le jour, la nuit embrasse la
terre. Mais Mahura ne veut pas dormir, la nuit
s'emballe et se détraque. La grenouille, la vache, la
pluie chantent à la fenêtre du nouveau-né... Quatre
à cinq contes chantés racontés.
(Réservation à partir du 6 décembre).

© Mister Girafe

> Samedi 21 décembre (Suite)

MERCREDI 9 OCTOBRE À 16H

ERROC
Rencontre pour lire/BD jeunesse
À partir de 8 ans
Erroc, scénariste et dessinateur, rencontre ses jeunes
lecteurs pour échanger autour de ses célèbres séries :
Les Profs, Boulard… La séance s’achèvera par une séance
de dédicace.
> Dans le cadre du festival B.D. Buc avec le soutien de
la Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc.

STAGE DE
DESSIN ANIMÉ

Bibliothèque
Réservation
au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

© Erroc & Sti, BD Buc

rencontres et ateliers

MERCREDIS 13, 20,
27 NOVEMBRE ET
4 DÉCEMBRE DE 14H À 16H30

© Carole Martin

Par Marco Marchetti,
Tarif : 80 €. Inscriptions sur le
portail famille (www.ville-viroflay.fr)
professionnel du
cinéma d’animation
ou à l’accueil de l’Ecu de France
Pour les 9-12 ans
Découvrez les techniques du dessin-animé
et réalisez votre premier film d’animation
sur le thème de l’univers !

ATELIERS

Atelier Philo - Le Bonheur
Par Les Petits Platons
> Samedi 5 octobre à 11h
Pour les 9-12 ans
Le bonheur dépend-il de moi, des autres ou
des circonstances ? Suffit-il de se faire plaisir
ou d'être joyeux pour se dire heureux ? Les
enfants explorent des voies qui peuvent
conduire au bonheur.
(Réservation à partir du 20 septembre).
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© Les Petits Platons

Bibliothèque
Réservation
au 01 39 24 34 40
Entrée libre sauf si autre mention

rencontres et ateliers

ATELIERS (suite)

Bibliothèque
Réservation
au 01 39 24 34 40
Entrée libre sauf si autre mention

Ateliers astronomiques
Réaliser une carte du ciel
Avec l’association Odyssée céleste
> Samedi 16 novembre à 15h,
16h et 17h
À partir de 7 ans

© Adobe stock

Reconnaître les constellations, les
positionner sur la voûte céleste, c’est
ce à quoi s’initieront les participants
à cet atelier ne nécessitant aucune
connaissance préalable mais seulement
une soif de mieux comprendre la
« danse des étoiles ».
(Réservation à partir du 1er novembre).

Atelier Bande dessinée - L’arrivée de l’hiver
Avec Philippe Malausséna
> Samedi 7 décembre à 15h
De 8 à 11 ans
Illustrateur et scénariste,
Philippe Malausséna a créé
différents univers dessinés,
comme la série Scoupe et
Tourbillon. Il met également
son talent au service de la
presse quotidienne pour les
enfants. Il délivrera à ces
derniers les secrets d‘une
histoire bien construite puis
leur proposera de créer un personnage autour de l’arrivée de l’hiver.
(Réservation à partir du 22 novembre).
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© Phillipe Malausséna, piège de glace

Atelier Fake news, info ou intox ?
Par l’association Canopée
> Mercredi 27 novembre à 15h
À partir de 9 ans
À partir du jeu de société Médiasphère, les enfants apprennent à identifier
les fausses informations en acquérant les bons réflexes face à la profusion
informationnelle. (Réservation à partir du 12 novembre).

rencontres et ateliers

© Atomes crochus

Atelier scientifique - Les expériences impossibles
Par les Atomes Crochus
> Samedi 1er février à 10h et 11h30
À partir de 7 ans

Atelier créatif
La peinture en 25 gestes
Par Meyer Sarfati
> Mercredi 8 avril à 15h
À partir de 6 ans
Avec la plus grande simplicité, Meyer Sarfati,
artiste-peintre et professeur, communique aux
enfants l’envie de créer, leur insuffle son énergie
désinhibante. (Réservation à partir du 24 mars).
Atelier numérique
> Mercredi 6 mai à 15h
À partir de 7 ans
Après-midi jeux vidéo.
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© meyer Sarfati

Allumer un feu avec de l’eau, construire un ruban avec une seule face,
dégonfler et regonfler un ballon de baudruche fermé par un nœud sans
le percer... Impossible ? Venez relever le défi et expérimenter les lois de la
physique. Sens pratique, esprit critique et habileté manuelle seront mis à
contribution ! (Réservation à partir du 17 janvier).

rencontres et ateliers

POP-UP INVASION !

Du mardi 18 au samedi 29 février
Bibliothèque
Réservation obligatoire
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

PROJECTIONS

© Phillipe ug

Exposition et ateliers
En exposant une sélection de
créations Pop-Up de Philippe
Ug pendant deux semaines,
la bibliothèque donne à voir
toute la richesse créative de
ces livres vivants et interactifs,
véritables œuvres d’art en trois
dimensions, dont cet artiste est
l’un des représentants français
les plus originaux.
Ateliers familiaux à partir de 7 ans
Samedi 29 février de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
(Réservation à partir du 14 février)
Spectacle Pop-up
Les petits papiers de Léopoldine
Mercredi 26 février à 15h (lire p. 31).
Auditorium
Réservation
au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

Ciné-Goûter
Projection d’un film d’animation familial
suivie d’un goûter
> Mercredi 23 octobre à 14h30 / À partir de 5 ans
Un jour sur Terre, documentaire d’Alastair Fothergill et
Mark Linfield, 2007 (96 mn)
Effectuez un tour du monde grâce à ce film à grand
spectacle qui met la technique cinématographique
au service des plus beaux paysages du monde, en les
restituant dans toute leur magnificence.
> Mercredi 12 février à 14h30 / À partir de 3 ans
Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air) de A. Fredon
et Y. Aronova, 2018 (47 mn).
En présence des créateurs de la BD.
Retrouvez les aventures de l’âne bleu aux grands yeux.
Evénement important : Ariol va prendre l’avion pour la
première fois de sa vie ! Cet épisode sera précédé par
d’autres courts-métrages mettant en scène notre héros hypersensible, sa
bande d’amis, sa famille… et des avions, qu’ils soient réels ou imaginaires !
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le +

MÉDIATION CULTURELLE

© ranck Parisis

Auprès des tout-petits et des scolaires
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.

Pour la programmation 2019-2020, les enfants assistent à des
représentations scolaires et rencontrent les équipes artistiques dans le
cadre de résidences :
○ J’suis pas comme eux - Ensemble Helios - conte musical à partir de
3 ans
○ Le nuage à doudou - Compagnie AirYson - à partir de 18 mois en crèche
○ La Corne brulée - Eric Bouvron - résidence de création du 18 au 27 février
○ Mon assiette chromatique - ateliers pluridisciplinaires avec le soutien
de la DRAC
○ Ateliers Devos - ateliers pluridisciplinaires en école primaire
> Festival Odyssées en Yvelines :

Frissons - en résidence à l’école maternelle le Colombier,
○ Un flocon dans ma gorge et Un contre un - en diffusion dans les
établissements scolaires
○

> 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

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 2 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

viroflayculture

