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ÉDITORIAL
On n’a pas tous les jours 20 ans !
Voici la nouvelle saison concoctée pour vous par les équipes culturelles de notre ville.
Une nouvelle saison, c’est une occasion supplémentaire de vous surprendre, de vous
divertir, de vous emmener sur des chemins que vous ne connaissez peut-être pas.
Malgré un contexte budgétaire contraint, nous croyons plus que jamais que la
culture est aujourd’hui une nécessité pour tous car elle nous permet de rêver, de
dialoguer, d’échanger, d’apprendre. C’est la raison pour laquelle nous maintenons une
programmation culturelle de proximité, ambitieuse et diversifiée.
Mieux, nous avons décidé d’étoffer notre offre en y incluant les activités du jumelage,
en travaillant plus étroitement avec les partenaires et en programmant les divers
événements soutenus par Versailles Grand Parc. Mieux, nous avons opté pour une
diffusion culturelle modernisée : après le lancement réussi de notre bibliothèque
numérique, du compte Facebook Viroflay Culture et de la billetterie en ligne, c’est tout
un week-end d’octobre qui sera consacré aux nouvelles technologies et au monde
numérique ; la formule TED (Technology, Entertainment, Design), expérimentée
l’année dernière avec succès, sera reconduite en février 2017 autour du thème de la
Renaissance. Parce que nous souhaitons sans cesse nous améliorer et évoluer vers
une offre culturelle toujours plus proche de vous, nous lancerons une grande réflexion,
avec votre concours, sur la culture et sa place dans notre ville.
Mais le grand événement de cette saison est un anniversaire ! En effet, il y a 20 ans
tout juste, l’Ecu de France, cet ancien relais de poste datant de 1780, ouvrait ses
portes pour y loger la direction des Affaires culturelles. Débutait alors une grande
aventure artistique et pédagogique que nous vous invitons à poursuivre cette année
en notre compagnie !

Olivier Lebrun
Maire
Vice-président du Conseil départemental
des Yvelines

Jane-Marie Hermann
Maire-adjoint
chargée de la Culture
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on n’a pas tous les jours

20 ans...

- SAVE THE DATE ! - *

Samedi 19 novembre
Nuit des 20 ans

dès 19h
Exploration du passé et imagination d’un futur dans tout le bâtiment de
l’Ecu de France : visites guidées de l’exposition, ateliers créatifs, concerts
participatifs, lectures à voix haute, projection de films, boîte (noire) de
nuit, ambiances artistiques… Une soirée originale et nomade au cours de
laquelle tous les sens seront sollicités !

✭ 001 ✭

✭ 001 ✭

✭✭✭

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS CULTURELS
www.ville-viroflay.fr

✭ NOUVEAU ✭

* Retenez la date

✭✭✭
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EXPOSITIONS

SaisonCulturelle.indd 5

19/08/2016 11:02

EXPOSITIONS

MAURICE DENIS
& L’ENFANCE

DU 22 SEPTEMBRE
AU 23 OCTOBRE
Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre

Organisé par l’association Souvenir
de Corot

Les artistes réunis pour le 65e Salon du Souvenir de
Corot ont choisi de travailler sur le thème de l’enfance.
Ils rendent aussi hommage à Maurice Denis (18701943), peintre du groupe des Nabis, qui a notamment
aimé illustrer la vie de famille. Maurice Denis livre
la tendresse de son regard sur ses propres enfants.
L’innocence, la joie et l’amour maternel enchantent au
fil des tableaux et études qui dévoilent des portraits
d’enfants dans leur quotidien. L’exposition comprend
également des livres illustrés par Maurice Denis et un
cahier de coloriage conçu pour enseigner la perspective
et le dessin aux plus jeunes.
Catherine Roch, peintre officielle des Armées, réalisera des portraits d’enfants sur
place, les 1er et 2 octobre de 15h à 18h, et ensuite sur rendez-vous.
(Tarif : 120 € la séance).

REGARDS
TEXTILE(S)

© Olivier Goulet / Catalogue Raisonné
Maurice Denis

Vernissage jeudi 22 septembre à 18h30

DU 3 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE

L’évènement Regards Textile(s),
proposé par Marion et Sylvie Breton,
responsables de l’association
« Jours, Semis et Entre-deux » et de l’atelier
ID Textile, est dédié à la l’art et l’univers
textile sous toutes ces facettes (populaire,
outsider, brut, modeste, contemporain…).
Regards Textile(s) se déroule en deux
expositions. A la Celle Saint-Cloud tout
d’abord, du 17 septembre au 16 octobre,
sous le signe d’une expression foisonnante
et colorée, puis à la galerie A l’Ecu de France
de Viroflay, du 3 novembre au 4 décembre,
avec à l’honneur l’esprit couture, la sobriété
maîtrisée et les matériaux nobles. Deux

Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Fermé le 11 novembre
Entrée libre

© ID Textiles

Vernissage jeudi 3 novembre à 19h
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© ID Textiles

expositions et un fil rouge qui tisse le lien entre différents vocabulaires
artistiques mettant en valeur le savoir-faire textile, vecteur sensoriel de
création, de tradition et d’émotion.
REGARDS TEXTILE(S) propose également des ateliers et des projets
collaboratifs, dont le Patch’, une installation participative et internationale
sur le thème « Voyage, Voyages ».
Il rassemble les artistes contemporains Laurence Aguerre, Chica Boyriven,
Marion et Sylvie Breton, Rebecca Campeau, Béatrice Coron, Marcia De
Calvalho, Christine Fayon, Karine Jollet, Mona Louison, Agnès Sébyleau,
Sophie Touret (certaines étant présentées dans les deux lieux, mais avec
des œuvres différentes) et les participants au projet collaboratif Patch’.
Pour les 20 ans de l’Ecu de France
> Une installation collaborative
L’exposition est le point d’orgue des 20 ans de la Galerie. A cette
occasion, une installation collaborative et une soirée « atelier
ouvert » conçue comme un tremplin pour
l’imaginaire sont organisées à l’attention
du public. Ce dernier est invité à créer
et à déposer à l’Ecu de France, dès
septembre, ses créations faites de fil, de
tissu, de plastique ou encore de papier,
en blanc, neutre ou naturel. L’installation
finale, réalisée à partir de toutes ces
œuvres individuelles, sera présentée dans
l’exposition.
Contact : Agnès Richet / 01 39 07 11 85
> Atelier « Badges à broder »
Samedi 19 novembre à partir de 19h
Artisanal Digital est une animation numérique
générée à partir de broderies passées au
prisme d’un kaléidoscope. L’atelier propose de
réaliser des badges fait-main à partir de motifs
kaléidoscopiques imprimés, à rebroder pour un
peu, beaucoup, à l’infini et à épingler.
> A visiter
Exposition Regards textile(s)
Du 17 septembre au 16 octobre. Salons d’exposition de l’hôtel de
ville 8E, avenue Charles de Gaulle. La Celle Saint-Cloud. Entrée libre tous
les jours de 15h à 18h30.

© ID Textiles

EXPOSITIONS
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EXPOSITIONS

FACES 5

DU 15 DÉCEMBRE
AU 22 JANVIER

Vernissage jeudi 15 décembre à 19h

Galerie A l’Ecu de France

Avec Isabelle Frank, Dominique
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Fermé (sous réserve) : 24, 25 et 31
Soudoplatoff, Cécile Combaz,
décembre, 1er janvier
Etienne Lodého, Jérôme Crocq
Entrée libre
Découvrez les univers particuliers
de cinq artistes qui ont pour point commun
d’intervenir dans les Ateliers d’Art de Viroflay.
Gravure, dessin, peinture, sculpture, installations
sont à l’honneur et se rejoignent autour de la
thématique de la boîte. Les artistes présentent
le fruit de leurs recherches personnelles et des
œuvres réalisées pour cette exposition. Les
inspirations sont variées : clin d’œil au mouvement
Dada, dont est célèbré le 100e anniversaire,
influences du street art ou encore recherches sur l’entre-deux et l’extérieurintérieur. La boîte devient prétexte à porter un autre regard sur ces œuvres.
> Stage découverte en lien avec l’exposition le 14 janvier.

PLUMES

DU 28 JANVIER
AU 5 MARS

Vernissage jeudi 2 février à 19h

Galerie A l’Ecu de France

Ouvert tous les jours de 14h à 19h
La plume, associée à la légèreté,
Entrée libre
la douceur, la finesse et la volupté,
est revisitée par des artistes aux
univers variés. Place à la fantaisie avec
ses innombrables motifs, ses reflets
et ses couleurs subtiles. Elle devient
matière à créer et elle est sublimée,
transformée, façonnée et découpée
par des artistes qui y imprègnent leur
créativité avec une pointe de spiritualité
et de poésie. La plume, symbole de
© Katharina Leutert-Picard
liberté, de lien vers l’au-delà, ou d’espoir,
inspire également en tant que sujet. Elle se raconte alors en céramique, bois
ou encore peinture.
> Stage découverte en lien avec l’exposition le 25 février.
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EXPOSITIONS

L’ÉCLAT DU BOIS

DU 11 MARS
AU 9 AVRIL

Vernissage jeudi 16 mars à 19h

Galerie A l’Ecu de France

Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Le bois éveille nos sens, il évoque
Entrée libre
des émotions, des souvenirs, il
enferme des essences et garde
en lui les traces du temps. Le bois, c’est
l’histoire de l’arbre et de la vie qu’il
abrite ; une histoire qui nous ramène à la
nôtre, avec son rapport au temps, à la vie
qui passe… Selon l’arbre dont il provient, le
bois révèle de multiples nuances colorées et
un tissu de fibres aux courbes subtiles ; de
même qu’il apparait brut ou précieux selon
la manière dont l’artiste l’interprète et le
Suzanne Rippe © Caroline Moreau
travaille.
L’exposition raconte le bois dans son intimité et son éclat à travers
des œuvres qui en révèlent les secrets. Gravure, bois sculpté, calciné,
marqueterie, tournage d’art… quelles qu’en soient les interprétations, le bois
est toujours sublimé.
> Stage découverte en lien avec l’exposition le 25 mars.

UN NUAGE
PASSE…

DU 20 AVRIL
AU 21 MAI
Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Fermé le 1er et le 8 mai
Entrée libre

Vernissage jeudi 20 avril à 19h

Un nuage passe…nous envoute et
nous invite au voyage.
Ces images de la nature symbolisent le fugitif et
l’éphémère ainsi que le mouvement et la transformation.
Ils expriment l’énigmatique, le merveilleux et le désir
d’ailleurs.
Insaisissables et vaporeux, ou menaçants et lourds,
les nuages semblent inscrire dans le ciel une écriture à
déchiffrer. Ils deviennent des figures de projection, des
miroirs de l’âme humaine, des formes imaginaires. Ces
« merveilleuses constructions de l’impalpable » décrites
par Baudelaire ouvrent ainsi un vaste champ d’inspiration
que les artistes ne manquent pas d’explorer.

© Akemi Noguchi
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EXPOSITIONS

RÉSONANCES

DU 1ER JUIN
AU 2 JUILLET

Vernissage jeudi 1er juin à 19h

Galerie A l’Ecu de France

© Coralie Laverdet

© Isabelle Brault

© Sandrine Beaudun

Avec Sandrine Beaudun, Isabelle
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Fermé le 5 juin
Brault et Coralie Laverdet
Entrée libre
Cette exposition révèle les liens
invisibles qui unissent ces trois
artistes. Leurs univers se côtoient et se répondent dans un dialogue
ponctué d’intervalles silencieux. Le jeu des matières et des lignes invite à
un voyage intérieur, éveillant nos sens à la contemplation.

Sandrine Beaudun est une plasticienne de la matière.
Fabriquant elle-même son papier, elle trouve dans la
feuille la promesse d’un territoire des possibles où
imaginaire et création peuvent s’exprimer. La feuille
n’est plus un simple support mais devient une mue,
une peau et fait œuvre tant par ce qui la constitue
que par le temps de sa réalisation.

Isabelle Brault partage son émotion viscérale
à l’égard des formes simples et puissantes,
empreintes de l’histoire des hommes ou de nos
propres souvenirs. Minérales et rattachées à la
nature, ses œuvres sont toutes imprégnées de
valeurs ancestrales avec, en filigrane, un éloge de la
lenteur et de la contemplation.

Coralie Laverdet explore le langage sensible, sensuel,
poétique et formel de la matière. Ses recherches
ouvrent une interrogation, celle de la fabrication des
apparences par le regard humain. C’est sur le bois et
le papier qu’elle se concentre aujourd’hui par la voie
du détournement, de la récupération, du recyclage.
De la fibre du bois à celle du papier, une relation
ténue, complice, parfois complexe.

10
SaisonCulturelle.indd 10

19/08/2016 11:02
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ÉVÈNEMENTS
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RENDEZ-VOUS & ÉVÈNEMENTS

LANCEMENT DE SAISON & JOURNEES
EUROPÉNNES DU PATRIMOINE
> Samedi 17 septembre

15h : Présentation de la saison culturelle
Par Jane-Marie Hermann, maire-adjoint déléguée à la culture
15h30 : Table ronde - « Histoire et architecture de
Notre-Dame du Chêne »
Animée par Gérard Martin, président d’honneur et
fondateur de la Société d’Histoire et d’archéologie
de Viroflay. Avec Jane-Marie Hermann, maire
adjoint déléguée à la Culture, Vincent Bourgoin,
architecte, Père Jean-Pierre Allouchery.
© Franck Parisis
Auditorium. Réservation conseillée
au 01 39 07 11 80 / 01 39 24 34 40. Entrée gratuite
> Dimanche 18 septembre de 15h à 18h
Visite libre de l’église et de l’exposition
Eglise Notre-Dame du Chêne. Entrée libre

NUMÉRIQUEMENT VÔTRE

Exploration de l’univers numérique et de ses multiples déclinaisons.
> Vendredi 30 septembre à 20h30
Rencontre pour lire : Isabelle Jarry, romancière
Autour de son roman, Magique aujourd’hui, publié en 2015 chez
Gallimard, qui traite de la relation entre un jeune homme et son androïde.
Bibliothèque. Réservation conseillée au 01 39 24 34 40. Entrée gratuite
> Samedi 1er de 10h à 19h & dimanche 2 octobre de 14h à 18h
Salon numérique
De nombreux outils, jouets, œuvres d’art connectés sont à découvrir
librement. Basé sur l’interactivité, ce salon permet de découvrir des
innovations surprenantes à la bibliothèque.
> Samedi 1er octobre
15h : Atelier robotique (dès 10 ans, voir p.37)
15h : Les nanotechnologies, conférence de Gérald Dujardin, chercheur à
l’Institut des sciences moléculaires d’Orsay / Auditorium (Tarifs p.18).
> Dimanche 2 octobre
15h : Crowdfunding, comment financer vos projets ? Table ronde animée
par l’association Hatlab.
Auditorium. Réservation conseillée au 01 39 24 34 40. Entrée gratuite
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RENDEZ-VOUS & ÉVÈNEMENTS

LES RENCONTRES
DU JUMELAGE
> Dialogue musical franco allemand

Auditorium
Réservation conseillée au
01 39 07 11 80 / 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

Jeudi 13 octobre à 20h30 (voir p. 24)

> Le Quatuor Lupot : Samedi 15 octobre à 20h30 (voir p. 24)
> Les relations franco-allemandes : Jeudi 26 janvier à 20h30
> Rencontre avec Serge Michailof : Jeudi 16 mars à 20h30
> Vers un quatrième mandat d’Angela Markel ? : Jeudi 18 mai

à 20h30

CABARET DADA

VENDREDI 4 NOVEMBRE
20H30

Performances dadaïstes : lectures, pièces
Auditorium
musicales, court-métrages
Réservation conseillée au
01 39 07 11 80 / 01 39 24 34 40
En 1916, plusieurs artistes créent à
Entrée gratuite
Zürich le mouvement Dada. Constitué en
ses débuts de Tristan Tzara, Hans Arp,
rejoint ensuite par Marcel Duchamp, Francis
Picabia ou encore Man Ray, ce mouvement placé
sous le signe de la nouveauté et de l’humour
va irriguer toutes les disciplines, accouchant
quelques années plus tard du surréalisme.

LE CINÉMA
D’ARTAVAZD PELECHIAN

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
À 15H
Auditorium

© Asatur Yesayants

Réservation conseillée au
Projections et discussion
01 39 07 11 80 / 01 39 24 34 40
Animé par Marguerite Vappereau.
Entrée gratuite
Coordonné par Tilit Sokhakyan
Découvert en France par Serge Daney et JeanLuc Godard, le cinéaste arménien Artavazd
Pelechian est pour de nombreux cinéphiles un
véritable mythe. Son œuvre comporte à peine
une douzaine de films originaux, envoûtants,
sans dialogue ni acteur, dominés par des
images en mouvement perpétuel et une
musique omniprésente.
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RENDEZ-VOUS & ÉVÈNEMENTS

L’ÉCU DE FRANCE
FÊTE SES 20 ANS !

DU 15 AU 19 NOVEMBRE
Ecu de France / Entrée libre

Evènement
Le 16 novembre
1996, l’Ecu de
France est inauguré
comme un lieu
entièrement dédié
à l’art et à la
culture. Vingt ans
plus tard, pendant
toute une semaine,
ses activités sont
tournées vers une nuit anniversaire.
> Nuit des 20 ans

Samedi 19 novembre dès 19h
Exploration du passé et imagination d’un futur dans tout le bâtiment
de l’Ecu de France : visites guidées de l’exposition, ateliers créatifs,
concerts participatifs, lectures à voix haute, projection de films,
boîte (noire) de nuit, ambiances artistiques… Une soirée originale et
nomade au cours de laquelle tous les sens seront sollicités !

MES VOISINS SONT
DES AUTEURS

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
DE 11H À 18H
Bibliothèque / Entrée libre

Salon des auteurs locaux

Vos voisins viroflaysiens écrivent
et publient des livres mais vous
ne le savez peut-être pas. Venez
les découvrir et faites de belles
rencontres !
> 15h : Si Pietra Viva m’était conté

Conte musical, d’après le roman
éponyme de Leonor de Recondo
(voir p. 26)

© Franck Parisis
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RENDEZ-VOUS & ÉVÈNEMENTS

LA RÉVOLTE
DES MOUTONS !

SAMEDI 7 JANVIER À 17H

CARTE BLANCHE À
SLOBODAN DESPOT
D’abord traducteur des plus grandes voix
slaves chez L’Âge d’homme, Slobodan
Despot fonde les Editions Xénia. Rédacteur
en chef de la lettre d’information
Antipresse, il reçoit en 2015 le Prix
littéraire de l’ENS Cachan pour son
premier roman Le Miel.
> Cinéma

© JF. Paga

VENDREDI 27 ET
DIMANCHE 28 JANVIER
Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

Vendredi 27 janvier à 20h30
Underground : Film d’Emir
Kusturica (1995). 167 min, VOST.
Palme d’or 1995, ce film retrace 50 ans d’Histoire de la Yougoslavie, au
moment même où celle-ci vient de disparaître...
> Rencontre pour lire
Samedi 28 janvier à 15h
Qui se souvient de l’expulsion, en 1995, de milliers d’hommes et de
femmes hors de Krajina, enclave serbe en pays croate ? C’est de cet
épisode douloureux de la guerre des Balkans que l’auteur a fait la
matière de son premier roman Le Miel.

© Maria Strajnic

Concours de nouvelles
En partenariat avec l’association
Envie de vous lire
L’association Envie de vous lire, en
collaboration avec la Ville, organise pour
la 7e année un concours de nouvelles. A
l’occasion de la remise des prix, l’auteur
Georges-Olivier Châteauraynaud, ancien
lauréat du Prix Renaudot en 1982 et du
Prix Goncourt de la Nouvelle en 2005,
parlera de son œuvre marquée par
l’imaginaire.

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite
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RENDEZ-VOUS & ÉVÈNEMENTS

DE LA RENAISSANCE
AUX RE-NAISSANCE(S)

VENDREDI 24 FÉVRIER
À 20H30
Auditorium
Réservation conseillée au
01 39 24 34 40 / 01 39 07 11 80
Entrée gratuite

Conférence TEDxViroflay (Technology,
Entertainment, Design)
Le format TEDx, expérimenté avec succès
en décembre 2015 sur le thème de la lumière, revient
à Viroflay. Des spécialistes de la « renaissance » au
sens large viennent délivrer un condensé de leurs
savoirs, passions ou expériences.
> Christian Vié, fondateur et PDG d’Orséry (impression de livres à la
demande)
> Romain Cazalis, Dir. technique de la start-up Net@tmo (objets
connectés)
> Pascal Hammel, gastro-entérologue à l’hôpital Beaujon (résilience)
> Olivier Slabiak, chanteur et musicien fondateur du groupe Les Yeux Noirs
(renouveau musical d’Europe de l’Est)

LA SEMAINE DE LA
FRANCOPHONIE

DU 11 AU 18 MARS
Traditionnel rendez-vous
dédié à la langue française

Evènement
Samedi 11 mars à 14h
Ecole Aulnette
Inscription obligatoire au 01 39 24 34 40 ou
01 39 07 11 80
Participation gratuite
> Rencontre pour lire / Abdelkader Djemaï, écrivain
Vendredi 17 mars à 20h30
Bibliothèque. Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40 / 01 39 07 11 80
Entrée gratuite
> Concordan(s)e, l’architecture du hasard (voir p. 34)
Samedi 18 mars à 16h30
Bibliothèque
Réservation conseillée au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite / A partir de 14 ans

© Hermance Triay

> Dictée
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RENDEZ-VOUS & ÉVÈNEMENTS

CAROLE MARTINEZ
Rencontre pour lire

VENDREDI 5 MAI
À 20H30
Bibliothèque

© C. Helie-Gallimard

Réservation conseillée au
Dès son premier
01 39 24 34 40
roman Le cœur
Entrée gratuite
cousu, huit fois
primé, Carole
Martinez séduit à la fois le public et la critique.
Le domaine des murmures, publié quatre ans
plus tard en 2011, vient confirmer son talent en
remportant le Goncourt des lycéens.

ESTAMPES DADAÏSTES

DU SAMEDI 13
AU SAMEDI 27 MAI

Exposition
Bibliothèque / Entrée libre
En partenariat avec une galerie privée, et
à l’occasion de la fête de l’estampe 2017,
découvrez quelques planches originales d’artistes de l’époque Dada.

JEAN-LUC COATALEM,
LE « DÉTONNANT
VOYAGEUR »

© Julien Falsimagne

SAMEDI 10 JUIN À 15H
Bibliothèque
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

Rencontre pour lire
Jean-Luc Coatalem est reporter et écrivain. Son
inspiration se partage entre la passion de la
« bourlingue » et une veine plus drolatique. Ses
œuvres ont été distinguées à plusieurs reprises (Le
Gouverneur d’Antipodia, prix Nimier 2012).
Accessoirement, il a passé une partie de ses
vacances d’enfance à Viroflay.

LES CULTURES
D’ÉTÉ 2017

DU VENDREDI 30 JUIN AU
MERCREDI 5 JUILLET
Programme disponible en juin 2017

Evènement
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RENDEZ-VOUS & ÉVÈNEMENTS

CYCLES DE CONFÉRENCES
L’Université permanente propose des conférences dans tous les domaines
du savoir. Le cycle d’Histoire de l’art « Histoire d’une œuvre » traite de
l’actualité des expositions parisiennes et des grands thèmes picturaux.
UNIVERSITÉ PERMANENTE
Université d’automne
> Nouvelles technologies : vers un nouveau monde ?
Samedis 24 septembre, 1er octobre, 8 octobre à 15h
Université d’hiver
> Histoire : la Révolution française
Samedis 7 janvier, 14 janvier, 21 janvier à 15h
Université de printemps
> Management
Samedis 18 mars, 25 mars, 1er avril à 15h
HISTOIRE D’UNE ŒUVRE
Panorama de l’art africain : de la tradition à la modernité
> Les arts traditionnels
Samedi 5 novembre à 15h
> Les influences mutuelles Europe-Afrique
Samedi 26 novembre à 15h
> L’art contemporain en Afrique
Samedi 10 décembre à 15h
La Renaissance française
> Actualité des expositions
> La Renaissance française :
Architecture
> La Renaissance française :
Peinture et sculpture

Samedi 25 février à 15h
Samedi 4 mars à 15h
Samedi 11 mars à 15h

Histoire des couleurs
> Actualité des expositions
> Histoire des couleurs : symbolique
> Histoire des couleurs : esthétique

Samedi 22 avril à 15h
Samedi 13 mai à 15h
Samedi 20 mai à 15h

Tarifs histoire d’une œuvre et université permanente :
20 € les trois / 8 € l’unité - Moins de 25 ans : 10 € les trois / 4 € l’unité.
(Places ni échangeables, ni remboursables).
Auditorium
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AGENDA

SEPTEMBRE
Mercredi 14 à 16h

Malle aux histoires / Conte (dès 5 ans) 

Bibliothèque

Samedi 17 à 15h

Présentation de la saison culturelle / Evénement

Auditorium

Samedi 17 à 15h30
Dimanche 18 de 13h à 19h

Journées du patrimoine / Evénement

Auditorium &
N-Dame du C.

Du 22/09 au 23/10

Maurice Denis et l’Enfance / Exposition

Ecu de France

Samedi 24 à 10h30

Petites histoires pour les petites oreilles / Conte (2-4 ans)

Bibliothèque

Samedi 24 à 15h

Intelligence artificielle / Université permanente

Auditorium

Du 30/09 au 02/10

Numériquement vôtre / Evénement

Bibliothèque

Samedi 1er à 15h

Robotique / Atelier numérique (dès 10 ans) 

Bibliothèque

OCTOBRE
Samedi 1 à 15h

Les nanotechnologies / Université permanente

Auditorium

Vendredi 7 à 20h30

Les Assises de la culture / Evénement

Auditorium

Samedi 8 à 15h

Sciences et éthique / Université permanente

Auditorium

Mercredi 12 à 16h30

Malle aux histoires numérique / Conte (2-4 ans) 

Bibliothèque

Jeudi 13 à 20h30

Dialogue musical franco-allemand / Concert

Auditorium

Samedi 15 à 11h

Café coups de cœur littérature / Evénement

Bibliothèque

Samedi 15 à 20h30

Le Quatuor Lupot / Concert

Auditorium

Mercredi 26 à 14h30

La légende de Manolo / Ciné-goûter (dès 6 ans) 

Auditorium

Du 3/11 au 4/12

Regards textile(s) / Exposition

Ecu de France

Vendredi 4 à 20h30

Cabaret Dada / Evénement

Auditorium

Samedi 5 à 10h

Police scientifique / Les atomes crochus (7-13 ans) 

Bibliothèque

Samedi 5 à 15h

Les arts traditionnels africains / Histoire d’une œuvre

Auditorium

Dimanche 6 à 15h

Le cinéma d’Artavazd Pelechian / Cinéma

Auditorium

Du 15 au 19

Les 20 ans de l’Ecu de France / Evénement

Ecu de France

Samedi 19 à 15h et 17h30

Le trésor de la petite Zoé / Spectacle théâtral & musical 
(dès 3 ans)

Auditorium

Samedi 19 dès 19h

La Nuit des 20 ans / Evénement

Ecu de France

Mercredi 23 à 16h30

Malle aux histoires numérique / Conte (dès 5 ans) 

Bibliothèque

Vendredi 25 à 20h30

Particulièrement multiples / Heure musicale

Auditorium

Samedi 26 à 15h

Les influences mutuelles Europe-Afrique /
Histoire d’une œuvre

Auditorium

er

NOVEMBRE
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DÉCEMBRE
Vendredi 2 à 20h30

D’hier et d’aujourd’hui / Heure musicale

Auditorium

Samedi 3 de 11h à 18h

Mes voisins sont des auteurs / Salon des auteurs locaux

Bibliothèque

Samedi 3 à 15h

Si Pietra Viva m’était conté / Conte musical

Auditorium

Dimanche 4 à 15h

La Llorona ou la pleureuse des Andes / 
Théâtre musical (dès 6 ans)

Auditorium

Du 9 au 11

Le Salon des créateurs / Evénement

Ecu de France

Samedi 10 à 15h

L’art contemporain africain / Histoire d’une œuvre

Auditorium

Samedi 10 à 15h30

Atelier de création de bijoux / Atelier manuel (7-12 ans) 

Bibliothèque

Mardi 13 à 20h30

Concert de Noël / Concert

N-Dame du C.

Du 15/12 au 22/01

Faces 5 / Exposition

Ecu de France

Samedi 17 à 15h30 et
16h30

Contes de Grimm & Petits contes cuisinés / 
Conte (dès 5 ans & 2-4 ans)

Bibliothèque

Vendredi 6 à 20h

Opéraccordéon / Concert accordéon-voix (dès 8 ans) 

Auditorium

Samedi 7 à 15h

La révolution française 1 / Université permanente

Auditorium

Samedi 7 à 17h

Concours de nouvelles avec Georges-Olivier Châteauraynaud /
Evénement

Auditorium

Dimanche 8 à 15h

Le dimanche des pratiques amateurs / Théâtre

Auditorium

Vendredi 13 à 20h

Tout neuf ! / Spectacle musical (dès 5 ans) 

Auditorium

Samedi 14 à 10h

Effervescience / Les atomes crochus (7-13 ans) 

Bibliothèque

Samedi 14 à 15h

La révolution française 2 / Université permanente

Auditorium

Samedi 21 à 11h

Café coups de cœur / Evénement

Bibliothèque

Samedi 21 à 15h

La révolution française 3 / Université permanente

Auditorium

Jeudi 26 à 20h30

Les relations franco-allemandes / Conférence

Auditorium

Vendredi 27 à 20h30

Underground, d’Emir Kusturica / Cinéma

Auditorium

Samedi 28 à 10h

Répar’ café / Atelier numérique (tout public)

Bibliothèque

Du 28/01 au 05/03

Plumes / Exposition

Ecu de France

Samedi 28 à 15h

Slobodan Despot / Rencontre pour lire

Auditorium

Mercredi 1er à 16h

Malle aux histoires / Conte (dès 5 ans) 

Bibliothèque

Samedi 4 à 10h30

Toc toc toc ! Monsieur Pouce, es-tu là ? / Contes (2-4 ans) 

Bibliothèque

Dimanche 5 à 15h

King Kong de Peter Jackson / Cinéma 

Auditorium

Mercredi 15 à 14h30

A la poursuite du Roi Plume / Cine-goûter (dès 6 ans) 

Auditorium

JANVIER

FÉVRIER
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FÉVRIER

(SUITE)

Mercredi 22 à 16h

Antoine Guilloppé / Rencontre pour lire jeunesse 

Bibliothèque

um

Vendredi 24 à 20h30

TEDx Re-naissances / Événement

Auditorium

èque

Samedi 25 à 15h

Actualité des expositions / Histoire d’une œuvre

Auditorium

Vendredi 3 à 20h30

Kaléidoscope musical / Heure musicale

Auditorium

Samedi 4 à 15h

La Renaissance française : architecture /
Histoire d’une œuvre

Auditorium

Samedi 4 à 18h30

Bal Renaissance / Événement

Dunoyer de
Segonzac

Dimanche 5 à 15h

La magie Karel Zeman (lanterne magique) / 
Cinéma (dès 6 ans)

Auditorium

Mercredi 8 à 16h30

Malle aux histoires numérique / Conte (2-4 ans) 

Bibliothèque

Vendredi 10 à 20h

Le bruit du silence / Fable (dès 3 ans) 

Auditorium

Samedi 11 à 14h

Dictée / Semaine de la francophonie

École Aulnette

Samedi 11 à 15h

La Renaissance française : peinture et sculpture /
Histoire d’une œuvre

Auditorium

Du 11/03 au 9/04

L’éclat du bois / Exposition

Ecu de France

um

Jeudi 16 à 20h30

« Africanistan » avec Serge Michailof / Conférence

Auditorium

um

Vendredi 17 à 20h30

Abelkader Djemaï / Semaine de la francophonie / Rpl

Auditorium

um

Samedi 18 à 15h

Management 1 / Université permanente

Auditorium

èque

Samedi 18 à 16h30

Concordan(s)e / Semaine de la francophonie 

Bibliothèque

Vendredi 24 à 20h30

Satie : entre danse et musique / Heure musicale

Auditorium

Samedi 25 à 10h

Brico-quartier / Les atomes crochus (7-13 ans) 

Bibliothèque

Samedi 25 à 15h

Management 2 / Université permanente

Auditorium

Management 3 / Université permanente

Auditorium

Mercredi 5 à 14h30

En route / Ciné-goûter (dès 6 ans) 

Auditorium

Mercredi 12

Journée jeux / Evénement 

Bibliothèque

Du 20/04 au 21/05

Un nuage passe… / Exposition

Ecu de France

Samedi 22 à 11h

Café coups de cœur / Evénement

Bibliothèque

Samedi 22 à 15h

Actualité des expositions / Histoire d’une œuvre

Auditorium

Vendredi 28 à 20h

Un nuage sur la terre / Spectacle sensoriel (dès 3 ans) 

Ecu de France
& Auditorium

Samedi 29 à 10h

Scratch / Atelier numérique (9-12 ans) 

Bibliothèque

um

um

France

um

èque

MARS

du C.

France

èque

um

um

um

èque

um

um

um

èque

France

um

èque

èque

um

um

AVRIL
Samedi 1er à 15h
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MAI
Mercredi 3 à 15h

Atelier architecture « Les P’tits archis »
Atelier (9-12 ans) 

Bibliothèque

Vendredi 5 à 20h30

Carole Martinez / Rencontre pour lire

Bibliothèque

Mercredi 10 à 16h

Malle aux histoires / Conte (dès 5 ans) 

Bibliothèque

Vendredi 12 à 20h

Sophie la harpiste / Humour musical (dès 7 ans) 

Auditorium

Samedi 13 à 15h

Histoire des couleurs : symbolique / Histoire d’une œuvre

Auditorium

Du 13 au 27

Estampes Dadaïstes / Exposition

Bibliothèque

Jeudi 18 à 20h30

Vers un quatrième mandat d’Angela Markel ? / Table ronde

Auditorium

Vendredi 19 à 20h30

Le piège de méduse / Heure musicale

Auditorium

Samedi 20 à 10h30 et
11h30

Ecoutanik et ses racontes-tapis / Conte (2-4 ans) 

Bibliothèque

Samedi 20 à 15h

Histoire des couleurs : esthétique / Histoire d’une œuvre

Auditorium

Résonances / Exposition

Ecu de France

Vendredi 9 à 20h30

Vous avez dit orchestres ? / Heure musicale

Auditorium

Samedi 10 à 15h

Jean-Luc Coatalem, le « détonnant voyageur » /
Rencontre pour lire

Auditorium

Mercredi 14 à 16h30

Malle aux histoires numérique / Conte (dès 5 ans) 

Bibliothèque

Vendredi 16 et samedi 17
à 20h30

Spectacle de l’atelier théâtre / Théâtre

Auditorium

Samedi 17 à 10h

Arduino / Atelier numérique (10-13 ans) 

Bibliothèque

Du 30/06 au 05/07

Les cultures d’été 2017 / Evénement

JUIN
Du 01/06 au 02/07
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SPECTACLES

DIALOGUE MUSICAL
FRANCO-ALLEMAND

JEUDI 13 OCTOBRE
À 20H30
Auditorium
Réservation conseillée au
01 39 07 11 80 / 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

Concert
Dans le cadre des actions de jumelage
de Viroflay
Zoé Gosset, chant Lyrique, et Joachim Ronfort, piano
Après l’ENS Ulm de Paris, Zoé Gosset
étudie le chant lyrique à la Hochschule de
Leipzig dans la classe de Regina Werner, et
au CNSMD de Paris dans la classe d’Alain
Buet. Elle se produit régulièrement en
récital en Europe et se passionne pour la
danse et le théâtre.
Diplômé du Conservatoire de BoulogneBillancourt, Joachim Ronfort poursuit
ses études au Pôle Supérieur de Paris
Boulogne-Billancourt dans la classe de Marie-Paule Siruguet et de Julien
Le Pape. Spécialisé dans l’accompagnement lyrique et la direction, il
assure le rôle de pianiste-chef de chant auprès du Chœur de Meudon et
d’associations musicales franciliennes.

LE QUATUOR LUPOT
Concert
Dans le cadre des actions de jumelage
de Viroflay
Le Quatuor Lupot, dirigé par Andrei
Rosianu, interprète le Quatuor à cordes
n°1 en mi mineur de Camille
Saint-Saëns (1835-1921) et
le Quatuor à cordes n°1 en do
majeur de Radu Paladi (19272013). Avec Andrei Rosianu
(Premier violon), Susanne
Phieler (Second violon),
Stéphanie Phieler (Alto), Martin
Voigt (Violoncelle).

SAMEDI 15 OCTOBRE
À 20H30
Auditorium
Réservation conseillée au
01 39 07 11 80 / 01 39 24 34 40
Entrée gratuite
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LES HEURES MUSICALES
DU CONSERVATOIRE
PARTICULIÈREMENT MULTIPLES
> Vendredi 25 novembre à 20h30
Des ensembles de guitares, de violoncelles et de percussions explorent
la carte des timbres et des rythmes dans un échange de pupitres sans
cesse renouvelé…
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
> Vendredi 2 décembre à 20h30
Les instruments dits anciens ont su, de
tous temps, interpeller les compositeurs ;
peut-être encore davantage aujourd’hui, les
créateurs contemporains sont-ils sensibles
à ces sonorités exclues des orchestres
symphoniques et revisitent-ils ces
instruments, parfois en les agrémentant des technologies actuelles.
KALEIDOSCOPE MUSICAL
> Vendredi 3 mars à 20h30
Le rendez-vous incontournable des rencontres de Musique de chambre
des différents établissements de Versailles Grand Parc qui rassemblent
les élèves pour un agréable moment de musique.
SATIE : ENTRE DANSE ET MUSIQUE
> Vendredi 24 mars à 20h30
Dans le cadre de la résidence de Sophie Bonduelle
Compositeur et pianiste français, Eric Satie, ami
de Debussy, fait la connaissance de Cocteau
en 1915. Tous deux fondent le groupe des 6,
composé d’Auric, Durey, Honegger, Milhaud,
Poulenc et Tailleferre. Satie a coopéré avec
Picasso, Picabia, Man Ray et tant d’autres.
VOUS AVEZ DIT ORCHESTRES ?
> Vendredi 9 juin à 20h30
Tous les orchestres du conservatoire présenteront l’aboutissement de
leur saison artistique.
Auditorium
Entrée gratuite, sur réservation :
www.ville-viroflay.fr / www.versaillesgrandparc.fr
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SI PIETRA VIVA
M’ÉTAIT CONTÉ

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
À 15H
Durée : 1h10
Auditorium
Réservation conseillée au
01 39 24 34 40 / 01 39 07 11 80
Entrée gratuite

Conte musical
D’après le roman « Pietra Viva » de
Leonor de Recondo (Sabine Wespieser
Editeur). Avec Odile Bonnet, conteuse,
et Marc Dormont, violiste. Pièces de Monteverdi,
Gabrielli, Marini, Malvezzi et Cavalli
Le Pape Jules II confie à Michel-Ange la conception et
la réalisation de son futur tombeau. A 30 ans, c’est
la consécration pour l’artiste ! Mais un événement
tragique le bouleverse… Michel-Ange sait comment
ensevelir la douleur, la détresse. Enfant, il a dû les
combattre…

CONCERT DE NOËL

© Guy Bertrand

MARDI 13 DÉCEMBRE
À 20H30
Eglise Notre-Dame du Chêne
Entrée libre

Dans ce magnifique lieu qu’est
l’Eglise Notre-Dame du Chêne,
traditionnelle terre d’accueil du
non moins traditionnel concert
de Noël, les forces vives du
Conservatoire et du Collège
Racine offrent un chaleureux
moment de partage.

© Franck Parisis

LE DIMANCHE
DES PRATIQUES
AMATEURS

DIMANCHE 8 JANVIER
DE 15H À 18H
Auditorium / Entrée libre

L’auditorium accueille, sur un plateau nu, les compagnies amateurs de la
ville désireuses de montrer une étape de leur création. Répétition, extrait,
improvisation… Une partie du processus de création se révèle tandis que
les réactions du public enrichiront le chemin vers la représentation finale.
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BAL RENAISSANCE

SAMEDI 4 MARS
À 18H30
Salle Dunoyer de Segonzac
Entrée gratuite, sur réservation :
www.ville-viroflay.fr
www.versaillesgrandparc.fr

Découvrez les joyaux musicaux
et chorégraphiques de cette
époque mal connue. Les élèves
des conservatoires de Viroflay et
Versailles donnent au public l’occasion de s’initier à ces pas de danse grâce
à un maître à danser particulièrement pédagogue…

LE PIÈGE
DE MEDUSE

VENDREDI 19 MAI
À 20H30
Auditorium
Entrée gratuite,
sur réservation :
www.ville-viroflay.fr
www.versaillesgrandparc.fr

Œuvre d’Éric Satie (1866-1925), à l’occasion
du 150e anniversaire de sa naissance
Dans le cadre de la résidence de Sophie
Bonduelle
Le piège de Méduse, créé
en 1914, est l’unique pièce
théâtrale et l’unique musique
de scène, emblématique du
théâtre de l’absurde de Satie.
Comédie lyrique en 1 acte, dont
le compositeur a également écrit
le livret, elle a été composée
d’après la suite pour piano écrite
dès 1913. Lors de sa création,
Satie joua la partie de piano en insérant des morceaux de papier entre les
cordes pour donner un son de paille, préfigurant, bien en amont, le piano
préparé de John Cage.
Sophie Bonduelle s’épanouit dans plusieurs genres artistiques et s’amuse
à décliner les styles. Elle a donné de nombreux concerts en duo flûte et
harpe. Elle se passionne aussi pour le spectacle et joue des pièces de
théâtre musical pour jeune public.
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SPECTACLE DE
L’ATELIER THÉÂTRE

Auditorium
Réservation conseillée au
01 39 07 11 80
Entrée gratuite

© Franck Parisis

Les élèves de l’atelier théâtre
présentent leur spectacle, fruit du
travail de l’année.
Mis en scène par
Catherine Barbou
de la Compagnie les
Petits chantiers,
ce spectacle réunit
dans une même
passion amateurs
et spectateurs pour
deux représentations
hautes en couleurs.

VENDREDI 16 ET
SAMEDI 17 JUIN À 20H30

FÊTE
DE LA MUSIQUE

MERCREDI 21 JUIN
DE 14H À 18H
Conservatoire de Viroflay

© Fotolia

L’été s’annonce en musique !
Entrée libre
A l’occasion de la fête de la musique,
les élèves du conservatoire et les musiciens amateurs se produiront
dans les jardins du conservatoire. Les modalités de participation seront
communiquées en mai 2017.
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PETITES HISTOIRES
POUR LES PETITES
OREILLES
Contes flûte à bec et manipulation d’objets
> Pour les 2-4 ans
Avec Sonia Koskas,
conteuse
Sur la petite table basse
s’alignent boîtes et paniers.
Accompagnée de sa flûte,
la conteuse fait sortir les
histoires sous la forme de
marionnettes et de petits
jouets.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
À 10H30
Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

© Thierry Nectoux

LE TRÉSOR
DE LA PETITE ZOÉ
Spectacle théâtral et musical
> A partir de 3 ans
Compagnie Patchwork
Spectacle de Patrice Landré
Mise en scène James Hodges
Avec Oona Hodges et Patrice Landré
Patrice et Oona offrent
à la petite Zoé une boîte
contenant un véritable
trésor : des bouts de papier
et de tissu qui vont se
transformer en une multitude
d’animaux et de personnages
insolites. Un méli-mélo
d’histoires, de chansons et
d’aventures passionnantes !

SAMEDI 19 NOVEMBRE
À 15H ET 17H30

Durée : 55 min
Auditorium
Achat des places :
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarif : 7 €
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LA LLORONA OU LA
PLEUREUSE DES
ANDES

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
À 15H

Théâtre musical
> A partir de 8 ans
Compagnie VocAliques
en résidence

Spectacle en création
Auditorium
Réservation conseillée au
01 39 07 11 80 / 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

Irène Bourdat (Soprano et percussions), Maria Fernanda
Ruette (Mezzo-soprano, cuatro), Alex de Valera (Archiluth
et guitare baroque)
Avec le soutien de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc

© Laurène Dauvillier

MONIA LYORIT
> 15h30 (+ de 5 ans) :
Au gré du chemin… les
contes de Grimm.
> 16h30 (2-4 ans) :
Petits contes cuisinés.

OPÉRACCORDEON
Concert accordéon-voix
> A partir de 8 ans

Compagnie un jardin d’hiver
en résidence
Avec Jean-Marc Salzmann, baryton, et
Pierre Cussac, accordéon

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
À 15H30 ET 16H30
Bibliothèque
Réservation au
01 39 24 34 40
Entrée gratuite

VENDREDI 6 JANVIER
À 20H
Durée : 1 heure
Auditorium
Achat des places :
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarif : 7 €

Opéraccordéon est né d’une
rencontre entre deux générations de
musiciens unis par la même passion
de partager deux univers rarement
réunis : l’accordéon et la voix
lyrique. Avant d’être le symbole du
bal musette, le « piano à bretelles »
a accompagné tous les répertoires.
La tentation était grande de lui faire
revivre la grande aventure de l’opéra.
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TOUT NEUF !

Spectacle musical
Auditorium / Durée : 35 min
> A partir de 5 ans
Achat des places :
Compagnie Minute Papillon en résidence
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarif : 7 €
Spectacle de Violaine Fournier et Cyrille
Louge / Mise en scène : Cyrille Louge
Musique : Créations musicales de Jean Luc Priano, inspiré de Mozart,
Tchaikowski, Fauré, Bach…
Avec Romain Dayez, Violaine
Fournier, Flore Fruchart
Un voyage sensoriel et
émotionnel, porté par un trio
vocal et des instruments
bizarres fabriqués à partir d’eau,
de terre, de feu, de vent. Autant
d’éléments qui constituent le
monde que ces yeux et ces
oreilles « tout neufs » découvrent chaque jour !

TOC TOC TOC !
MONSIEUR POUCE,
ES-TU LA ?
Animation
musicale
> Pour les 2-4 ans

© Franck Parisis

VENDREDI 13 JANVIER
À 20H

SAMEDI 4 FÉVRIER
À 10H30
Bibliothèque
Réservation obligatoire au
01 39 24 34 40
Entrée gratuite

Avec Albéna Ivanovitch Lair,
auteure jeunesse en France et en Allemagne
Comptines populaires des quatre continents
à chantonner, mimer et partager joyeusement
avec le public. Un spectacle interactif où tous
les plaisirs sont conjugués : ceux des mots, des
sons, des gestes et des couleurs. Un moment
d’éveil sensoriel dans le doux confort des
câlins…
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JEUNE PUBLIC

ANTOINE
GUILLOPPÉ

MERCREDI 22 FÉVRIER
À 16H

Rencontre-Atelier avec l’auteur de King Kong
> A partir de 8 ans

Bibliothèque
Réservation au
01 39 24 34 40 / Entrée gratuite

(20/25 enfants)

Antoine Guilloppée publie des albums en tant
qu’auteur et dessinateur depuis 1998. Parmi
eux, Loup noir (éd. Casterman), la série des
Akiko (éd. Picquier jeunesse) ou encore les
albums Pleine lune, Plein soleil et récemment
Little man, ou encore King Kong, dans une
très belle version noir et blanc, qui a retenu
l’attention des professionnels autant qu’elle
a séduit les enfants. Ces albums font de son
travail un savoureux mélange de peur et de
douceur, d’ombre et de lumière. Cette rencontre sera l’occasion de découvrir
son univers attachant, en discutant mais aussi en réalisant dessins et
découpages avec l’auteur.

LA MAGIE
KAREL ZEMAN

DIMANCHE 5 MARS
À 15H

Durée : 45 mn
Auditorium
Réservation conseillée au
01 39 07 11 80 / 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

Projection lanterne magique
> A partir de 6 ans

Avec Anne Gourdet Marès
Création Festival Les Yeux Pleins
d’étoiles 2016

Avant un long métrage de Karel
Zeman, réalisateur tchèque de films
d’animation, découvrez la lanterne
magique et la collection de plaques
anciennes d’Anne Gourdet Marès.
De cette petite boîte lumineuse
s’échappent des images colorées de
mondes imaginaires ou réels invitant
au voyage. Ancêtre du cinéma, la lanterne magique inaugure un spectacle
d’un genre nouveau : la fantasmagorie.
Avec le soutien de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc
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JEUNE PUBLIC

LE BRUIT
DU SILENCE

VENDREDI 10 MARS
À 20H
Durée : 55 min
Auditorium
Achat des places :
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarif : 7 €

Fable de sons et de silence
> A partir de 3 ans

Compagnie De ci De là
Texte et mise en scène : Valérie Sabouraud
Bande son : Claire Moulin
Avec : Valérie Sabouraud ou Eva Kovic et
Yves Roux
Monsieur X s’apprête à démarrer
sa journée... Soudain, un vacarme
assourdissant vient s’ajouter aux bruits
du voisinage. A bout de nerfs, il s’enfuit
à la recherche d’un ailleurs plus vivable.
C’est alors qu’il rencontre une femme
dont la curieuse et dévorante passion
est de collectionner les bruits de la vie.
Un seul manque à sa collection : celui du silence ! Poussés par la même
quête, tous deux entreprennent un long voyage qui les conduira là où tout
est silence. Mais est-ce bien ce qu’ils cherchaient ?

CONCORDAN(S)E,
L’ARCHITECTURE
DU HASARD

SAMEDI 18 MARS
À 16H30
Bibliothèque
Réservation obligatoire au
01 39 24 34 40
Entrée gratuite

Animation musicale
> A partir de 14 ans

Avec Gilles Verièpe, chorégraphe,
et Ingrid Thobois, écrivain
Cette pièce écrite et dansée soulève la question
de ce qui préside à toute rencontre, chaque
seconde ayant une influence sur celle qui suit,
dans un minutieux et stupéfiant lien de causalité
que seule la mort a (peut-être) le pouvoir
d’interrompre. Appelons cela « hasard », « coïncidence », « destin », appelons
cela « architecture du hasard ». C’est toujours de vertige qu’il s’agit lorsqu’il
est question du sel de l’existence qu’est la rencontre.
Dans le cadre de la 11e édition du festival Concordan(s)e.
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JEUNE PUBLIC

UN NUAGE
SUR LA TERRE

VENDREDI 28 AVRIL
À 20H
Durée : 45 min
Ecu de France & Auditorium
Achat des places :
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarif : 7 €

Spectacle sensoriel
> A partir de 3 ans

© Adèle Ogier

Compagnie l’Atelier du vent
Ecriture et mise en scène : Adèle Ogier
Avec Nadège Billièmaz et Fanny Soriano ou Roxane Palazzotto
Le nuage est voyage. L’un d’eux
s’est échoué. Le goût du jeu et de
la malice. Suivre ses traces...Oser
aller voir, jouer, rire, s’étonner. Se
rencontrer. Partager ensemble le
plaisir des sens, de la lenteur, du
silence. De la suspension au rire,
du vent à la pluie, le nuage est
en constante transformation. Le
spectacle offre bel un hommage à
la nature.
Début du spectacle dans la galerie A l’Ecu de France autour de l’exposition
« Un nuage passe... » (voir p. 9)

SOPHIE
LA HARPISTE

VENDREDI 12 MAI
À 20H
Auditorium / Durée : 1 heure
Achat des places :
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarif : 7 €

Spectacle d’humour musical
> A partir de 7 ans

Sophie Bonduelle, en résidence
au Conservatoire de Viroflay
Avec le soutien de la Communauté
d’agglomération Versailles Grand Parc
Seule en scène et avec son instrument, Sophie
la Harpiste raconte avec humour le quotidien
d’un musicien de métier : situations cocasses
et touchantes faites de tournées, concerts,
leçons, rencontres, projets et consultation
compulsive du répondeur téléphonique... Ce
portrait décapant est constitué d’une série de tableaux illustrés par de
nombreuses pièces musicales de tous styles et toutes époques, du Baroque
à la musique contemporaine en passant par le rap.
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JEUNE PUBLIC

ECOUTANIK ET SES
RACONTES-TAPIS

Qu’est-ce qu’un « raconte-tapis » ? Des histoires à
écouter et à vivre autour du décor d’un album réalisé
sous la forme d’un tapis en tissu et en volume.
> Samedi 20 mai à 10h30 et 11h30
Bibliothèque / Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40 / Entrée gratuite
© Jean-François Lapied

ATELIERS JEUNE PUBLIC

L’association, affiliée à l’Ecole Normale Supérieure, revient pour étancher la
soif de comprendre des enfants et jeunes adolescents.
> Police scientifique
Samedi 5 novembre
> Effervescience
Samedi 14 janvier
> Brico-quartier
Samedi 25 mars
Durée : 1 heure. De 7 à 13 ans.
10h et 11h30 / Bibliothèque / Réservation obligatoire au 01 39 24 34 40
(15 places) / Entrée gratuite.

© Franck Parisis

ATELIERS
LES ATOMES CROCHUS

CINE-GOÛTER

Projection d’un film d’animation familial suivi d’un goûter offert.
> La légende de Manolo (2014) / Mercredi 26 octobre à 14h30
Durée : 1h37 / Auditorium / Réservation conseillée au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite / A partir de 6 ans
> A la poursuite du roi plume (2014) / Mercredi 15 février à 14h30
Durée : 1h15 / Auditorium / Réservation conseillée au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite / A partir de 6 ans
> En route (2015) / Mercredi 5 avril à 14h30
Durée : 1h34 / Auditorium / Réservation conseillée au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite / A partir de 3 ans
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ATELIERS JEUNE PUBLIC

Ces trois ateliers se déroulent à la bibliothèque
Réservation obligatoire au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

ATELIERS
NUMERIQUES

En partenariat avec l’association Hatlab
> Robotique (dès 10 ans)
Samedi 1er octobre à 15h
> Répar’café (tout public)
Samedi 28 janvier à 10h
> Atelier scratch (9-12 ans)
Samedi 29 avril à 10h
> Atelier Arduino (10-13 ans)
Samedi 17 juin à 10h

ATELIER
DE CRÉATION DE BIJOUX

© Fotolia

L’occasion idéale de concevoir soi-même un
cadeau de Noël original et décoratif.
> Samedi 10 décembre à 15h30
Pour les 7-12 ans

ATELIER
ARCHITECTURE « LES P’TITS ARCHIS »

Animé par Claire Thomas-Richard, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Versailles
Que signifie construire un
nouveau bâtiment dans une
ville ? De quoi cette construction
doit-elle tenir compte pour
s’y intégrer pleinement ? A
l’occasion des 10 ans de la
construction de la Bibliothèque
de Viroflay, les enfants auront
l’occasion de comprendre un peu
mieux ce qu’est l’architecture.
> Mercredi 3 mai de 15h à 18h
de 9 à 12 ans (10 enfants)
© Franck Parisis
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RÉSIDENCES

COMPAGNIE UN JARDIN D’HIVER
OPÉRACCORDEON

En résidence à l’Auditorium du 5 au 10 septembre, pour l’enregistrement
d’un disque suivi d’ateliers de découverte dans les écoles jusqu’en
décembre.

COMPAGNIE VOCALIQUES
LA LLORONA

En résidence à l’Auditorium du 10 au 12 octobre et du 7 au 9 novembre,
pour la création musicale du spectacle, la mise en scène et la lumière. En
partenariat avec Versailles Grand Parc.

COMPAGNIE LUNE EN BULLE
T’ES QUI MOI ?

En résidence à l’Auditorium du 31 octobre au 4 novembre et du 29 au 31
mars, pour des répétitions publiques et des représentations scolaires.

COMPAGNIE PATCHWORK
LE TRÉSOR DE LA PETITE ZOE

En résidence à l’Auditorium du 14 au 19 novembre, pour une semaine
d’ateliers avec les écoles maternelles de la ville autour des différentes
formes théâtrales.

SOPHIE BONDUELLE

En résidence au Conservatoire de Viroflay tout au long de l’année pour
accompagner les élèves dans la relation entre musique et scénographie.
Une semaine sera consacrée aux scolaires pour des petits spectacles de
découverte de la harpe.
MÉDIATION SCOLAIRE

En lien avec la programmation offerte tout au long de la saison culturelle,
la Ville fait découvrir les artistes et le processus de création par de
nombreuses propositions de médiation auprès des écoles de Viroflay, des
élèves des Ateliers d’art et du Conservatoire.
Visites commentées d’exposition, ateliers thématiques, interventions en
classe ou accueil sur place, ces actions permettent de développer des
projets de création ou de sensibilisation artistique.
Pour en savoir plus, contactez la direction des Affaires culturelles :
01 39 07 11 80 / dac@ville-viroflay.fr
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INFOS PRATIQUES

ADRESSES & HORAIRES

Les horaires sont susceptibles d’être modifiées au 1er janvier 2017.
> DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES – À L’ÉCU DE FRANCE
1, rue Robert-Cahen – 78220 Viroflay
Tél. : 01 39 07 11 80 / @ : dac@ville-viroflay.fr
www.ville-viroflay.fr / Facebook : Viroflay Culture

Accueil des services culturels

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

Galerie d’art contemporain

Ouverte au public tous les jours de 14h à 19h
> 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
Dimanche : de 14h à 18h, ouvert six dimanches par an selon calendrier
Tous les équipements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
> CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Hôtel Aymery 17, rue Jean Rey - 78220 Viroflay
Tel. : 01 30 24 38 44 / www.versaillesgrandparc.fr /
@ : conservatoire.viroflay@agglovgp.fr
Lundi : 14h-18h30
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h
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 14h à 17h30,
paiement en chèque ou espèce uniquement.
> Sur www.ville-viroflay.fr rubrique « Billetterie », paiement par carte
bancaire uniquement.
Pour les animations et spectacles gratuits :
> 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 événements du conservatoire :
> En ligne sur www.ville-viroflay.fr et www.versaillesgrandparc.fr

39
SaisonCulturelle.indd 39

19/08/2016 11:03

20 ANS DE L’ÉCU DE FRANCE
Année après année, l’arbre croît,
porte du fruit, son tronc s’élargit,
ses rainures donnent la marque
du temps. Un temps dans lequel
s’inscrivent les 20 ans de l’Ecu et,
tout au long de cette saison,
une programmation culturelle
foisonnante.

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

www.ville-viroflay.fr

viroflayculture
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