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CULTURELLE

CU LTU R ELLES

SAISON

22 23

P R ATI QU ES

CONCERTS - RENCONTRES

S P E C TAC L E S - E X P O S - AT E L I E R S

É VA D E Z - V O U S !

VOLER : LE PLUS VIEUX RÊVE
DE L’HOMME… ET DE LA FEMME
Voler avec de talentueux jeunes comédiens qui vous emmèneront sur les
traces de Louis Blériot, à la veille de son défi historique de la traversée de la
Manche en aéroplane, et avec Katell Faria qui racontera la formidable épopée
des aventurières du ciel.
Frissonner pendant le mois du polar avec une « murder party » pour les
ados, dans les murs de la bibliothèque, autour de l’affaire Lupin afin de mieux
découvrir des livres et des auteurs.
Rencontrer des Viroflaysiens talentueux, engagés ou encore aventuriers, lors
de temps privilégiés.
S’émouvoir devant la beauté des œuvres et la créativité des artistes avec
les expositions de la galerie A l’Ecu de France : du bijou à l’art de la table, des
matières et formes aux œuvres sur la ville…
Faire mémoire en découvrant l’histoire et le patrimoine de notre ville à travers
des parcours guidés.
La liste est encore longue car les voyages et les émotions sont multiples en
cette nouvelle saison étoffée de spectacles, de concerts et de rencontres.
Et bien sûr, une diversité de stages, de cours de langues, de cours d’histoire
de l’art, d’ateliers d’art… vous est proposée avec de nouvelles disciplines
comme la céramique ou la photographie argentique.
Bonne lecture, belle saison !

> OLIVIER LEBRUN

> JANE-MARIE HERMANN

Maire
Conseiller
départemental
des Yvelines

Maire-adjoint
chargée de la Culture
et du Jumelage
Conseillère communautaire
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EXPOSITIONS

L’EAU ET LA VIE

DU 16 SEPTEMBRE
AU 16 OCTOBRE

71e Salon du Souvenir de Corot
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Vernissage public jeudi
15 septembre à 18h30.
Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de
14h à 19h.
Entrée libre.

© D.R.

Pour ce 71e salon, les artistes du Souvenir de Corot rendent hommage à un
des leurs, le sculpteur Stéphan Buxin,
qui fut particulièrement inspiré par
l’eau et la vie.
Né en 1909 à Liège, Stéphan Buxin
commence la sculpture à 14 ans et arrive à Paris en 1930. La terre, la pierre
ou le marbre lui offrent la matière dans
laquelle il exprime le mieux la vie, en
saisissant l’instant fugitif qui donne le
mouvement.
Il apprécie tout particulièrement le travail sur commande qui « nous
oblige à utiliser toutes nos facultés et à nous surpasser ». Ses innombrables dessins et esquisses donnent une idée de l’incessante recherche
pour trouver la pose juste. Car « pour apprendre à dessiner, il faut d’abord
modeler. En copiant un plâtre, on fait dix-mille dessins. »
La cinquantaine d’artistes du Souvenir de Corot, renommés ou en devenir, illustre l’infinie diversité des œuvres réalisables à partir de dessins !

En lien avec l’exposition
> Conférence :
« André Dunoyer de
Segonzac, la force de
la nature, l’amour de
la vie »
Par Michel Charzat,
auteur du livre éponyme
Dimanche 16 octobre
à 15h. Ecu de France.
Entrée libre.

EXPOSITIONS

REGARDS
SUR LA VILLE

DU 21 OCTOBRE
AU 27 NOVEMBRE

© Olivier de Cayron

Comment se construit une ville,
quels évènements influent sur
sa transformation ? Au cœur des
mutations essentielles, la ville
inspire les artistes par son mouvement, sa densité, sa mixité et
ses paradoxes. La crise sanitaire
avec l’expérience des confinements et le passage de « l’être ensemble »
à « l’entre soi » a renforcé les questionnements sur le rapport de l’homme
à la ville. Les artistes, à la fois témoins et acteurs, nous livrent une interprétation enrichissante : ville construite en superpositions multiples, ville
pressée en perpétuel mouvement, ville poétique et propice à la rêverie,
ville dévastée, ville ré-enchantée… L'irruption de l'artiste dans l'espace
public modifie provisoirement ou durablement notre regard, crée du désordre et des perturbations tout autant qu'il enrichit un imaginaire urbain
et nous permet d'éprouver différemment la ville.
L’exposition apporte également un éclairage local sur la construction de
Viroflay, les points clés qui ont porté les choix d’hier, mais aussi ceux
d’aujourd’hui et de demain sur des questions aussi vastes que celles du
logement, des transports, des infrastructures…
> Atelier Dada pour les 9-12 ans
Mercredi 9 novembre à 15h (lire p. 31)
> Atelier découverte : réaliser une maison en dentelle de colle
Samedi 26 novembre de 14h30 à 17h30
Avec l’artiste Cécile Dachary. Tarifs et inscriptions à l’Ecu de France.

En lien avec l’exposition
> Rencontre pour lire
avec l’auteur Jean
Rollin
Samedi 24 septembre
à 15h (lire p. 17)
> Cycle de
conférences :
« L’architecture :
le grand livre de
l’humanité »
Avec Véronique Defauw
samedis 19, 26 novembre
et 3 décembre à 15h.

© Cécile Dachary
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Vernissage public jeudi
20 octobre à 19h.
Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours
de 14h à 19h, sauf
les 1er et 11 novembre.
Entrée libre.
Visite guidée gratuite
les mercredis et
dimanches à 16h30.

© Raphaéle Bernard-Bacot

EXPOSITIONS

A TABLE !

© Anne Jochum

© Cyril Maisonnave

Un peu plus de dix ans après l’inscription du dîner gastronomique
français au patrimoine mondial culturel immatériel de l’humanité, les
Arts de la table continuent d’éveiller nos sens et de nous inspirer des
moments de partage. De la table à manger aux moments conviviaux,
de l’art culinaire à la décoration, au service et à la verrerie... Ce sont
autant de choses simples, ancrées dans notre quotidien, qui sont sublimées par le regard des artistes.
Designers, plasticiens, céramistes, sculpteurs, artistes textile dévoilent des univers variés qui viennent titiller nos papilles !
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DU 10 DÉCEMBRE
AU 22 JANVIER
Vernissage public
samedi 10 décembre à 11h.
Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de
14h à 19h, sauf les 24, 25,
31 décembre et 1er janvier.
Entrée libre.
Visite guidée gratuite les
mercredis et dimanches
à 16h30.

EXPOSITIONS

LES ARTS IMPRIMÉS

© Carole Forges

Vernissage public
jeudi 2 février à 19h.
Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours
de 14h à 19h.
Entrée libre.
Visite guidée gratuite les
mercredis et dimanches
à 16h30.

© Charlotte Massip (Mes laidies)

Coup de projecteur sur les
arts imprimés et plus particulièrement l’estampe ! Le
terme « estampe » désigne
une impression réalisée
à l’encre sur un support
souple, à partir d’une matrice que l’on grave ou sur
laquelle on dessine.
Le public pourra découvrir
les différentes techniques
que recouvre l'estampe :
taille-douce, xylographie,
linogravure, monotype, sérigraphie… à travers des œuvres de graveurs aux univers éclectiques.
Des démonstrations et la réalisation d’une petite gravure en pointe
sèche seront également proposées.
Cette exposition est élaborée en partenariat avec l’association
« Ombre et Lumière » et s’inscrit en lien avec le cycle de conférences
consacré aux Arts graphiques.

DU 28 JANVIER
AU 26 FÉVRIER
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En lien avec l’exposition
> Cycle de
conférences :
« Les arts graphiques :
un art engagé »
Avec Véronique Defauw
samedis 28 janvier, 4 et
11 février à 15h.
> Stage de gravure :
Avec l’artiste Carole
Forges
samedi 11 février
de 14h30 à 17h30.
Tarifs et inscriptions à
l’Ecu de France.

EXPOSITIONS

BIJOUX FOUS

DU 4 MARS
AU 9 AVRIL
Vernissage public
jeudi 9 mars à 19h.
Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de
14h à 19h.
Entrée libre.
Visite guidée gratuite les
mercredis et dimanches
à 16h30.
En lien avec l’exposition
> Atelier découverte :
samedi 1er avril
de 14h30 à 17h30.
Tarifs et inscriptions à
l’Ecu de France.

© Parure: Michèle Forest / Photo : Philippe Denis

© Françoise Jeannin

© Kanae Briandet

L’histoire du bijou commence
dès la préhistoire. Composés
à l’origine d’os, de griffes, de
dents ou de coquillages, les bijoux évoluent au fil des siècles
avec l’utilisation de nouveaux
matériaux comme les métaux,
les pierres taillées, le verre, le
plastique… Quelles que soient
leurs formes et leurs complexités, ils manifestent une distinction d’ordre social, politique,
spirituel ou affectif.
Le bijou s’émancipe de son cadre
traditionnel d’objet de parure,
précieux par la matière ou le travail, et revendique l’influence de l’art, de
la philosophie ou même de problématiques sociétales. Il devient alors une
œuvre d’art à part entière, une sculpture à porter ou non.
Cette exposition réunit des artistes aux univers et aux savoir-faire
variés. Sculpteurs, joaillers, artistes maniant le fil et l’aiguille… réinventent les codes du bijou et n’hésitent pas à explorer des usages
inhabituels.
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EXPOSITIONS

DUO DE
MATIÈRES

DU 15 AVRIL
AU 28 MAI

© Corine Joachim

Le travail de la matière
est à la base de toute
création. Qu’il s’agisse
de la terre, du verre,
du bois, du métal, de
la fibre, la matière est
domptée par les artistes
selon leur savoir-faire et
leurs recherches.
Dans cette exposition,
les artistes élargissent leur champ de création en osant la combinaison
entre deux mondes, deux sensibilités. Lorsque les matières se rencontrent,
le mélange de matériaux et des textures crée des confrontations inédites
et de subtiles harmonies. Entre terre et verre, bois et fibre, verre et métal
et tout autre assemblage, les artistes nous présentent une démonstration
technique et artistique de haut vol.

JEUX DE FORMES

Vernissage public
jeudi 20 avril à 19h.
Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de
14h à 19h, sauf les 1er,
8 et 18 mai.
Entrée libre.
Visite guidée gratuite les
mercredis et dimanches
à 16h30.

DU 8 JUIN
AU 2 JUILLET

Exposition des Ateliers d’Art

© Isabelle Jullien

Réaliser une œuvre à partir de formes simples est plus ardu qu’il n’y
paraît. Inspirés par des artistes renommés comme Vassily Kandinsky,
Victor Vasarely ou Alexander Calder, les élèves des ateliers d’art municipaux se prêtent au jeu et nous donnent à voir des créations variées.
Grace aux jeux de matières et de formes, découvrez la grande diversité
des approches proposées par les treize disciplines artistiques pour adultes
et enfants.
De carrés en mosaïque aux cercles sculptés, de trapèzes dessinés aux
triangles gravés, les différents univers proposés qui vous mèneront vers des
jeux de formes étonnants et colorés, peints, photographiés ou même reliés.
Une exposition de fin d’année au carré dans laquelle vous ne tournerez pas en rond !
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Vernissage public
jeudi 8 juin à 19h.
Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de
14h à 19h.
Entrée libre.
Visite guidée gratuite les
mercredis et dimanches
à 16h30.

S P E C TA C L E S

L’ENVOL DU
PINGOUIN
Tout ici est polémique, mélancolique et irrésistible. Ses
histoires d’amour virent à
la catastrophe, ses séances
chez le psy sont des échecs,
il a peur du noir, de la foule,
théorise sans fin sur l’absurdité du monde, compte les marches qui le
séparent de son voisin du dessus, a de la compassion pour les hamsters, se fait déniaiser par une Bretonne, ne retrouve pas ses chaussettes, écrit au président de la République pour se plaindre d’une pâtisserie hostile. Eternel angoissé, il s’excuse d’être né dans un monde
où le moindre cours de danse se transforme en enfer.
Cousin germain des Devos et Desproges, Jean-Jacques Vanier nous
emmène dans les nuages grâce à L’Envol du pingouin mis en scène par
l’ami François Rollin.

« Il y a du Devos, du Fernand Raynaud ou du François Morel
chez cet artiste breton. Difficile de ne pas être ému à la fin de ce
one-man-show formidable. » Le Figaro magazine
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© Philippe Hanula

L’Envol du Pingouin fête
ses 23 ans !

Texte : François Rollin
et Jean-Jacques Vanier
Mise en scène : François
Rollin.
Avec Jean-Jacques
Vanier.
Seul en scène tout
public.

VENDREDI
30 SEPTEMBRE
À 20H30
Durée : 1h30 /Auditorium
Tarifs : 15 € et 10 €
(moins de 25 ans)
Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr

SPECTACLES

L’ART DU
COUPLE

De et avec Alexandre
Barbe et Eve Paradis
Spectacle comique en duo

S’aimer c’est facile, mais se supporter ? On nous présente l’amour
comme une évidence mais pour
réaliser l’idylle dont on a rêvé, on
a intérêt à s’accrocher !
Dans un vrai duo de scène,
pétillant et délicieusement
complice, Eve et Alex s’amusent
de l’amour et de la vie à deux.
Suivant un rythme follement
enlevé,
les
comédiens
s’émancipent des clichés
rebattus et privilégient
la justesse des observations, l’authenticité du vécu et la drôlerie de
situations quotidiennes dans lesquelles chacun pourra se retrouver.

MERCREDI
19 OCTOBRE
À 20H30

© D.R.

Durée : 1h30 /Auditorium
Tarifs : 15 € et 10 €
(moins de 25 ans)
Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr

Prix du festival d’humour des Arcs (juillet 2014)
Master du Rire au festival de Valberg (janvier 2017)

Les classes d’orgue, de flûte
traversière et la chorale
ViroChœur s’associent pour
présenter un programme
autour d’œuvres sacrées de
Haydn et de Mozart.

JEUDI
1er DÉCEMBRE À 20H

© Franck Parisis

Eglise Saint Eustache.
Entrée libre.

CONCERTS DE NOËL

Les chœurs et ensembles instrumentaux du Conservatoire renouent
avec les concerts traditionnels de cette période des fêtes de fin d’année,
avec la complicité des Musicollégiens, élèves du collège Jean-Racine.
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Un programme poétique
et éclectique au cœur
de l’hiver, proposé
par les orchestres du
Conservatoire et la chorale
des Musicollégiens du
collège Jean-Racine.

JEUDI
15 DÉCEMBRE À 19H
Eglise Notre-Dame du
Chêne / Entrée libre.

SPECTACLES

LE ROI DES
PÂQUERETTES

De Bérangère Gallot et
Sophie Nicollas
Mise en scène : Benoît
Lavigne. Avec Guillaume
d’Harcourt, Maxence
Gaillard, Emmanuel
Gaury, Lauriane Lacaze,
Mathieu Rannou.
Théâtre tout public.

Calais, 25 juillet 1909. Louis
Blériot, industriel passionné
d’aviation s’apprête à relever
un défi historique : traverser
la Manche en aéroplane. Mais
rien ne se passe comme prévu.
Une météo capricieuse et la
présence de son rival, le bel Hubert Latham, ne lui laissent aucun répit. S’engage alors une véritable course contre la montre pour être
le premier à relier l’Angleterre par les airs et ainsi entrer dans l’Histoire.

© Karineletellier

La fantastique épopée des
pionniers de l’aviation.

« Très documentée et romancée, la pièce nous entraîne dans un
univers où le courage, l’inventivité et la folie défient l’impossible. »
Théâtre magazine

ALBERT EINSTEIN,
UN ENFANT À PART
« Je m’appelle Albert Einstein, je suis allemand et j’ai neuf ans trois quart
depuis trois jours, cinq heures et quarante-six minutes. » Dyslexique, le jeune
Albert est en réalité un surdoué. Mais personne ne sait l’identifier. Il est
ridiculisé par ses camarades d’école. Afin de calmer ses terribles colères,
sa mère lui apprend le piano. Pour le soutenir, Albert a Josef, son meilleur
ami. Il y a aussi ses grands-parents et son oncle Jacob qui l’encouragent à
développer son incroyable talent : les mathématiques et la géométrie. Enfant, Albert, est déjà un véritable
génie ! Des années plus tard, en
1921, devenu l’un des plus grands
savants de la planète, il obtiendra
le Prix Nobel de physique.

« Si vous voulez en savoir plus
sur l'enfance d'Albert Einstein,
allez voir cette pièce ! Un spectacle familial ! » France info.

VEN. 9 DÉCEMBRE
À 20H30
Durée : 1h35
Auditorium.
Tarifs : 20 € et 15 €
(moins de 25 ans)
Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr

Comédie dramatique
en un acte de Brigitte
Kernel, Sylvia Roux et
Thomas Lempire.
Avec Sylvia Roux, Tadrina
Hocking et Thomas
Lempire.
Mise en scène : Victoire
Berger-Perrin.
Théâtre tout public
à partir de 8 ans

VENDREDI
27 JANVIER
À 20H30
Durée : 1h10
Auditorium.
Tarifs : 15 € et 10 €
(moins de 25 ans)
Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr

© Lou

Suivie d’une rencontre avec les
artistes et une dédicace du roman
de Brigitte Kernel, Le monde
d’Albert Einstein, édité aux éditions Flammarion jeunesse.
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SPECTACLES

CARLA PIRES

© Aurélio Vasques

Venue tout droit de Lisbonne,
Carla Pires tient une place très
particulière dans la musique
lusophone, étant l’une des artistes portugaises qui a le plus
chanté à l’étranger.
Elle met en valeur la richesse
de la musique portugaise aux
racines multiples. À la fois urbaines et rurales, nationales
et itinérantes… Rassemblées
autour du thème du voyage, ses
chansons puisent dans plusieurs
répertoires, du fado classique à
la poésie de Paul Eluard.
De ses illustres aînées qui
ont balisé le chemin, la jeune
femme a hérité de l’indicible mélancolie qui donne toute la puissance poétique du fado, des paroles et musiques dont on dit qu’elles
sont « les larmes de Lisbonne », tout en lui donnant sa touche résolument moderne, à travers des arrangements teintés de jazz.

Chant : Carla Pires
Guitare portugaise : Joao
Vaz. Guitare classique :
André M. Santos
Contrebasse : Joao
Novais.
Concert tout public
dans le cadre de la
saison du Portugal
à Viroflay

UN SAC DE BILLES

VENDREDI
14 AVRIL
À 20H30

© Nicolas di Tullio

« Une prouesse ! »
La Provence
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Durée : 1h30
Auditorium.
Tarifs : 20 € et 15 €
(moins de 25 ans)
Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr

Par le Théâtre des
Bonnes Langues.
Avec James Groguelin
Mise en scène :
Stéphane Daurat.
Adaptation : Freddy Viau
Théâtre tout public
à partir de 8 ans

Paris 1941. La capitale est occupée par l’armée allemande. Joseph, 10
ans, et son frère Maurice, 12 ans, tentent de gagner la zone libre et
vivent une aventure dans laquelle l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent une question de vie ou de mort.
Joseph Joffo, auteur de ce récit autobiographique, a soutenu la création
de ce spectacle et a sans cesse exprimé sa joie et son impatience de découvrir l’adaptation de son texte, pour la première fois au théâtre. Il disparaîtra quelques jours
avant la première...
Un sac de billes,
édité en 1973,
est
immédiatement devenu un
best-seller, diffusé dans plus de
plus de 22 pays.
« Une pièce forte. »
BFM TV

VENDREDI
17 MARS
À 20H30

Durée : 1h20
Auditorium.
Tarifs : 15 € et 10 €
(moins de 25 ans)
Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr

SPECTACLES

LES HEURES MUSICALES
DU CONSERVATOIRE

© Franck Parisis

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

Auditorium. Gratuit sur
réservation sur
www.versaillesgrandparc.
fr/conservatoire

BIG BANDS JAZZ

Mardi 6 décembre à 20h
Dans un programme alliant standards de jazz et nouveaux arrangements,
les deux Big Bands du Conservatoire se relayent sur scène pour faire swinguer le public ! Direction : Damien Argentieri et Sylvain Beuf.

PIANOS 3.0

Mardi 7 février à 20h
Les classes de piano musiques actuelles de Viroflay et de Jouy-enJosas proposent des créations originales, des arrangements d’œuvres
du répertoire musiques actuelles et des partitions improvisées. Une
soirée dans le cadre du festival « Piano d’hi(v)ers et d’aujourd’hui » en
partenariat avec Versailles Palais des congrès.

MUSIQUE ET POÉSIE
Mardi 21 mars à 20h

L’orchestre à cordes explore les liens entre la musique et la poésie, alternant
œuvres pour soliste et orchestre et récitations de poèmes. Avec la complicité
de Romane Palpant-Obaton. Direction : Pierre-Emmanuel Sombret.

AUTOUR DE CASSE-NOISETTE
Mardi 18 avril à 20h

Les premiers pas des élèves des classes d’initiation à la danse du
Conservatoire, sur des extraits musicaux de Casse-noisette arrangés
pour formation de chambre à cordes.
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SPECTACLES

PROJETS PERSONNELS

Les étudiants et élèves présentent leurs projets personnels,
aboutissement de leurs parcours d’études au Conservatoire.

Mardi 23 mai à 20h, département jazz

En ateliers-combo, dans des programmes mêlant compositions
originales et arrangements des standards du répertoire.

Samedi 27 mai à 15h, départements classiques

En solo et dans des formations de chambre, dans des programmes
mettant en regard des œuvres d’hier et d’aujourd’hui.

IMPROMPTU
MUSICAL

SAM. 17 SEPTEMBRE
À 10H30, 14H
ET 16H30

A l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, les classes de flûte traversière et
de flûte à bec du Conservatoire présentent
un impromptu musical en plein air.

Devant l’Hôtel Aymery
Pour s’inscrire aux visites
des Journées du
patrimoine, lire page 16.

MUSIQUE
EN FAMILLE

SAMEDI
18 MARS À 15H
Conservatoire
Salle Christiane Granier
Gratuit
sur réservation sur
www.versaillesgrandparc.
fr/conservatoire

Parce que bien souvent la musique se partage
avec ses proches ! Aboutissement de deux
sessions ouvertes aux musiciens amateurs,
ce concert de petites formations de chambre
est donné pour le plaisir de jouer, d’écouter et
de partager la passion de la musique.

A BOIRE ET
À MANGER

Spectacle de la chorale
adultes ViroChœur

VEN. 12 MAI À 20H

Le ViroChœur nous invite à les rejoindre autour d’un buffet de chansons pour tous les
goûts, avec le plaisir de se régaler en bonne
compagnie et dans la bonne humeur !

Auditorium. Gratuit sur
réservation sur
www.versaillesgrandparc.
fr/conservatoire

FÊTE DE
LA MUSIQUE

MERCREDI 21 JUIN
Conservatoire
(bâtiment et cour)
Entrée libre

Le Conservatoire fête la musique et l’été tout
au long de la journée, pour le plaisir de partager et la joie de se retrouver tous ensemble.
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R E N D E Z - VO U S &
ÉVÉNEMEN

TS

JOURNÉES DU PATRIMOINE
> VISITES

SAMEDI
17 SEPTEMBRE
À 10H30, 14H, 16H30

THÉÂTRALISÉES

Bernadette mène l’enquête

16

Visites théâtralisées d’1h30
en sept lieux de la ville.
A partir de 7 ans.
Sur inscription au
01 39 07 11 80

© D.R.

Bernadette, conférencière hors norme,
grande spécialiste et amoureuse de
l’histoire postale, est appelée pour
résoudre une enquête au sujet d’une
lettre perdue. Entrez dans son monde
pittoresque où le comique et l’absurde
se mélangent sans complexe à l’histoire de personnalités viroflaysiennes :
le duc de Morny et son épouse, Sophie
Troubetskoï, nommée affectueusement « petite fée des neiges ».
Bernadette n’a plus qu’une idée en tête : retrouver cette lettre à travers un
voyage dans le temps ponctué de rencontres insolites dans les rues de Viroflay.
Une visite pas comme les autres, décalée et recommandée pour tous
les amateurs d’humour et de burlesque qui débutera par un impromptu
musical devant le Conservatoire.

RENDEZ-VOUS & ÉVÉNEMENTS

JOURNÉE
DU PATRIMOINE (SUITE)
> VISITES

SAMEDI
17 SEPTEMBRE
À 10H, 14H ET 16H

Visites guidées historiques
Sur inscription au
01 39 07 11 80

GUIDÉES HISTORIQUES

Découverte de l’histoire de la ville à l’occasion de l’installation de dix
premiers panneaux patrimoniaux.

CAFÉ-LECTURE

SAMEDI
17 SEPTEMBRE
À 11H

RENTRÉE LITTÉRAIRE

© Adobe Stock

Les libraires d’Une page de
vie et les bibliothécaires vous
orientent parmi les nombreuses
publications de la rentrée littéraire en vous présentant les romans qui ont retenu leur attention, voire suscité leur passion !

JEAN ROLIN

Avec la librairie Une
page de vie
Bibliothèque. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

SAMEDI
24 SEPTEMBRE
À 15H

RENTRÉE LITTÉRAIRE
Rencontre pour Lire
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Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

© Hélène Bamberger

Jean Rolin, primé à de nombreuses reprises, est un auteur ambulant, un perpétuel nomade, une sorte d’écrivain-voyageur du quotidien. Il arpente aussi
bien les périphéries urbaines (Le Pont de Bezons, prix Joseph Kessel) que
les destinations lointaines (l’Afrique, la Palestine, le détroit d’Ormuz…). Il
publie en cette rentrée littéraire La traversée de Bondoufle, nouvelle tentative d’« épuisement littéraire » d’un espace, au
fil de ses promenades
et du mouvement de sa
phrase. Sans jamais se
départir de l’humour et
de l’érudition sans grandiloquence qui caractérisent son œuvre.

RENDEZ-VOUS & ÉVÉNEMENTS

LE SAMOURAÏ

DIMANCHE
2 OCTOBRE
À 15H

Projection
De Jean-Pierre Melville (1967), avec Alain
Delon et François Périer.
Jeff Costello, dit « le Samouraï », est un tueur à
gages. Alors qu'il sort du bureau où gît le cadavre
de Martey, sa dernière cible, il croise la pianiste
du club, Valérie. En dépit d'un bon alibi, il est suspecté du meurtre par le commissaire chargé de
l'enquête. Lorsqu'elle est interrogée par celui-ci,
la pianiste feint ne pas le reconnaître…

MO
du p IS
olar

© D.R.

Durée : 1h45
Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

HUGUES
PAGAN

SAMEDI
15 OCTOBRE
À 17H

Après avoir pratiqué différents métiers (professeur de philosophie, journaliste, employé
de banque), Hugues Pagan devient inspecteur
de police. Cette profession qu’il exerce durant 23 ans, va lui fournir la matière première
de l’activité créatrice à laquelle il s’adonne :
le récit policier. La noirceur de l’univers romanesque de cette valeur sûre
du policier hexagonal s’apparente parfois à l’atmosphère glaciale des
films de Jean-Pierre Melville. Le Carré des indigents, paru en 2022, a reçu
le prestigieux Prix Landerneau. Hugues Pagan a également adapté pour
la télévision les aventures historico-policières de Nicolas Le Floch.

MURDER
PARTY

© Hannah Assouline

Rencontre pour lire

Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

SAMEDI
22 OCTOBRE
A 15h : pour les 12-15 ans
A 20h : en famille à partir
de 7 ans
Durée : 2h30
Bibliothèque. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40
à partir du 7 octobre.

L’affaire Lupin
Un bibliothécaire, André Lupin, trouve lors
du rangement d’une donation, un livre ésotérique… Il trouve également la mort, assassiné lors de la « Réception », une cérémonie
durant laquelle les personnages de romans
sortent des livres et prennent vie. Dracula,
Père Ubu, Bellatrix ou la Thénardier… qui
est le coupable du meurtre ?
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LES PÉPITES
Projection

HENRI
MICHAUX

DIMANCHE
6 NOVEMBRE
À 15H

© D.R.

Aujourd'hui, ils ont 25 ans et
finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous, lorsqu'ils étaient enfants, devaient
fouiller dans la décharge à ciel
ouvert de Phnom-Penh, au Cambodge, pour survivre. C'est là
que Christian et Marie-France
de Pallières, un couple de voyageurs français, les rencontrent, il
y a plus de vingt ans. Ils décident
alors de se battre pour sortir ces
enfants de cet enfer et fondent
l'association Pour un Sourire d'Enfant (PSE).
En présence et avec la participation de Victoire Druel, viroflaysienne,
membre de l’association PSE.

De Xavier de Lauzanne
(2016).
Durée : 1h28
Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

SAMEDI
26 NOVEMBRE
À 17H

La nuit, mes propriétés
remuent
L’année 1922 marque le début
des écrits d’Henri Michaux.
Bel anniversaire et beau
prétexte pour cristalliser une
envie mûrie de longue date
par le comédien viroflaysien, Guillaume Van’t Hoff, et sa complice,
Cécile de Lagillardaie : donner vie aux textes d’Henri Michaux,
les donner à voir et à entendre, offrir une immersion dans l’univers
de cet auteur atypique, tout à la fois poète, essayiste et écrivain du
fantastique.

Et aussi
ATELIER DESSIN
DANS LA VILLE
Avec Sylvain Cnudde
Pour les 9-12 ans
Samedi 12 novembre à 15h
(Lire page 31)
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Avec Guillaume Van’t
Hoff, collaboration
artistique de Cécile de
Lagillardaie.
Durée : 1h
Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

RENDEZ-VOUS & ÉVÉNEMENTS

SEMAINE DU HANDICAP :
UN AUTRE REGARD
Du 14 au 19 novembre

LA BIPOLARITÉ JUVÉNILE

VENDREDI
18 NOVEMBRE
À 20H

Rencontre pour comprendre
Avec Laetitia Payen, auteure de Mon
enfant cyclone : le tabou des enfants bipolaires.
Laetitia Payen a vécu l’enfer avant que l’on
ne diagnostique à son fils une bipolarité juvénile à l’âge de 5 ans. Grâce à une prise en
charge précoce, il va bien aujourd’hui. Elle
est depuis devenue présidente de l’association Bicycle qui soutient les familles face
aux troubles de l’humeur des enfants et des
adolescents. Son livre, Mon enfant cyclone, raconte son parcours et est à la
base de cet échange autour d’un sujet aussi important que peu médiatisé.

© D.R.

Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

A LA RENCONTRE
DU HANDISPORT

SAMEDI 19
NOVEMBRE
À 17H30

Conférence sur le handicap
et la performance

Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40
© Jeffrey Lami

Timothée Adolphe, athlète non voyant,
vice-champion paralympique sur 100 m aux
Jeux de Tokyo, et son guide de compétition,
Jeffrey Lami, présenteront la performance du
handisport avant d’échanger avec le public.
Rencontre suivie d’un cocktail apéritif.

Et aussi
CONTE SIGNÉ
LOUISETTE

Un spectacle poétique autour
des souvenirs et des oiseaux,
dans un joli univers rétro.
Pour les 1-3 ans
Sam. 19 nov. à 10h

(Lire page 29)

CONTE SIGNÉ
LE PETIT FACTEUR

Ce matin, le petit facteur ne veut pas
se lever, il veut rester dans son lit !
Mais sa rencontre avec Lucien, le
lutin magicien, va changer sa vie !
Pour les 4-5 ans.
Samedi 19 novembre à 11h30

(Lire page 29)
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SPECTACLE SIGNÉ
DANS LES ÉCOLES

et de nombreux autres rendez-vous.
Retrouvez le programme complet
à partir d’octobre sur ville-viroflay.fr

RENDEZ-VOUS & ÉVÉNEMENTS
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KATELL FARIA
LES AVENTURIÈRES
DU CIEL

SAMEDI
3 DÉCEMBRE
À 17H
Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

Rencontre pour
comprendre

© D.R.

Nombreuses furent les
femmes à figurer au rang des
pionnières de l’aviation. Ce
sont leurs parcours extraordinaires que retrace Katell
Faria (elle-même personnalité peu commune) dans son
livre paru l’année dernière,
Les aventurières du ciel.
Hélène
Boucher,
Bessie
Coleman, Maryse Bastié sont
quelques-unes de ces figures
héroïques emportées par la
liberté et l’énergie des Années
folles. Leurs noms résonnent comme autant de destins fabuleux, parfois
jusqu’au tragique.

PAULA

DIMANCHE
4 DÉCEMBRE
À 15H

Projection
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Durée : 2h
Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

© D.R.

Film de Christian Schwochow
(2016).
1900, Nord de l’Allemagne.
Paula Becker a 24 ans et veut
la liberté, la gloire, le droit de
jouir de son corps, et peindre
avant tout. Malgré l’amour et
l’admiration de son mari, le
peintre Otto Modersohn, le
manque de reconnaissance
la pousse à tout quitter pour
Paris, la ville des artistes. Paula
Modersohn-Becker entreprend
dès lors une aventure qui va bouleverser son destin. Elle devient la
première femme peintre à imposer son propre langage pictural.

RENDEZ-VOUS & ÉVÉNEMENTS

LA BEAUTÉ DU DIABLE

DIMANCHE
8 JANVIER
À 15H

Projection
Film de René Clair (1950)
Avec Gérard Philippe et Michel Simon.
Au seuil de la mort, le professeur d'université Faust est plein de regrets. Méphistophélès lui propose alors un pacte : vendre
son âme en échange de la jeunesse et de
la richesse, il lui montrera aussi l'avenir...
Principal tenant avec Marcel Carné du réalisme poétique français, René Clair revisite
le mythe inépuisable de Faust, servi par des
acteurs devenus mythiques.

© D.R.

Durée : 1h33
Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

PIERRE CENDORS
Rencontre pour Lire

Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

© Guillaume Dollmann

D’origine franco-irlandaise, Pierre Cendors
est un auteur secret, particulièrement attiré
par les sortilèges de l’imaginaire. Sur les
traces de Julien Gracq, il cultive un style
poétique, envoûtant, vibrant au diapason
des univers qu’il invente, aux frontières du
réel... Ses romans sont souvent inspirés par
une figure tutélaire, celle d’Alain-Fournier
dans Minuit en mon silence, celle du génial
cinéaste Andreï Tarkovski dans L’énigmaire, dernier titre paru aux éditions
Quidam. C’est également chez cet éditeur que paraît, en janvier, L’homme-Nuit.

SAMEDI
14 JANVIER
À 17H

GIULIO MINGHINI
Lecture-rencontre dans le cadre du concours de nouvelles
Envie de vous lire
Giulio Minghini, auteur italien de langue française, a marqué les esprits
à l’occasion de la publication de Fake, son premier roman dans lequel il
annonçait avec brio la manière dont les nouvelles technologies allaient
s’emparer de tous les aspects de nos vies. Quelques années plus tard, il
publie Tyrannicide, une lettre imaginaire que l’auteur lira à l’occasion de
la remise des Prix du concours de nouvelles Envie de vous lire.
Cette lettre s’adresse à un personnage bien connu du monde des Lettres
parisiennes : Philippe Sollers. L’auteur de ce courrier incendiaire vient en
effet, d’essuyer un énième refus de son manuscrit… Irrésistiblement,
voire cruellement drôle !
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SAMEDI
21 JANVIER
A 17h : remise des prix
A 18h : Lecture par
Giulio Minghini de
Tyrannicide.
Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

RENDEZ-VOUS & ÉVÉNEMENTS

JUMANJI 2
BIENVENUE
DANS LA JUNGLE

DIMANCHE
5 FÉVRIER
À 15H
A partir de 9 ans
Durée : 1h59
Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

De Jake Kasdan (2017).
Après avoir découvert une vieille console
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient
jamais entendu parler, quatre jeunes
lycéens se retrouvent mystérieusement
propulsés au cœur de la jungle de
Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir
que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous...

© D.R.

Projection

FEDCHENKO,
LE GLACIER
OUBLIÉ

SAMEDI
11 FÉVRIER
À 17H
Durée : 49 mn.
Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

Film documentaire (2022)
De Cédric Gras, Christophe
Raylat et Mathieu Tordeur,
Cédric Gras et Matthieu
Tordeur partent de la célèbre
mer asséchée d’Aral pour
remonter le cours de l’eau en
Asie centrale. Leur objectif est
le plus long glacier de montagne du monde : le Fedchenko. Après avoir rejoint
en train le Tadjikistan, ils s’enfoncent dans le puissant
massif du Pamir. Avec une équipe tadjik, ils vont sur
les traces des premiers explorateurs par de hauts-cols
et des langues glaciaires aux allures presque polaires.
77 kilomètres pour le seul Fedchenko et une masse
équivalente à celle de tous les glaciers des Alpes.
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© D.R.

Projection en présence
de Cédric Gras,
prix Albert Londres

RENDEZ-VOUS & ÉVÉNEMENTS

DANS LA VILLE
BLANCHE

DIMANCHE
5 MARS
À 15H

Projection

© D.R.

Film d’Alain Tanner (1982)
Paul, un mécanicien de marine, s'établit dans
un petit bar-hôtel lors d'une escale à Lisbonne.
La jolie serveuse, Rosa, devient très vite sa
maîtresse. Paul continue cependant d'écrire à sa compagne restée en Suisse,
Élisa. Il ne se décide pas assez vite et Rosa s'éclipse… Un film-culte qui
restitue l’atmosphère très particulière de la capitale portugaise.

LECTURES ET DÉGUSTATION

MER. 8 MARS À 16H
Durée : 1h30
Bibliothèque. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

Saveurs portugaises
Quelques nourritures terrestres et littéraires pour ce moment de découverte d'auteurs portugais, agrémentée de spécialités pâtissières.

GONÇALO M. TAVARES

SAMEDI
11 MARS
À 15H

Rencontre pour Lire

Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

AL
TUG
R
O
LE P honneur
à l’

© Joana Caiano

Gonçalo M. Tavares, l’un des plus importants écrivains portugais contemporains, est un authentique créateur d’univers. Après avoir étudié la physique,
l’art, la philosophie, il se lance en littérature, pratiquant tous les genres,
roman, nouvelle, poésie, théâtre, … Son œuvre, riche d’une quinzaine de
titres, se divise en deux « constellations » : tout d’abord, le Bárrio, le « Quartier », monde imaginaire dans lequel évoluent plusieurs auteurs-cultes de la
littérature mondiale, comme Italo Calvino,
Paul Valéry, Berthold Brecht. Puis, parallèlement, se développe l’autre cycle, dit du
« Royaume », avec notamment Jerusalém,
roman qui reçut le prestigieux Prix José
Saramago.
Accompagné d’un interprète, Gonçalo
M. Tavares nous guidera, dans sa
langue natale, à travers les méandres
d’une œuvre profondément originale.

Durée : 1h47
Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

Et aussi
CARLA PIRES
Fado

Vendredi 17 mars à 20h30

(Lire page 13)

CONTE DU PORTUGAL

CONFÉRENCES

Samedi 18 mars à 10h30

le Portugal,
entre l’Europe et Atlantique

(Lire page 30)

(Lire page 57)

A partir de 5 ans
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LA GRANDE
LIBRAIRIE

MERCREDI
3 MAI
À 19H30

© D.R.

Chaque semaine c’est désormais Augustin
Trapenard qui évoque l’actualité littéraire
en compagnie d’écrivains de tous horizons.
La bibliothèque vous propose d’assister à
une émission en direct.

FRESQUE DU CLIMAT

© D.R.

L’atelier de La Fresque du climat est un jeu collaboratif et participatif
basé sur des données scientifiques issues du dernier rapport du Groupement Intergouvernemental de
l’Evolution du Climat (GIEC).
Il permet de prendre conscience
de la complexité du changement
climatique et fournit des clés de
compréhension pour agir efficacement dans un monde qui change.

RENCONTRE POUR LIRE
Pour les beaux jours, la bibliothèque vous propose une rencontre avec
une « invitée-mystère »… Seul indice pour le moment : cette auteure
est apparentée au roman de genre dit « Feel good ». Légèreté et détente
au programme.

BALADE PARISIENNE
ET PHILOSOPHIQUE

Paris. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

MERCREDI
10 MAI
À 15H
Avec l’association
« La Fresque du climat »
Durée : 3h
Bibliothèque. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

SAMEDI
13 MAI À 15H
Auditorium. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

SAMEDI
10 JUIN
À 16H

Hors les murs

Paris. Gratuit.
Réservation au
01 39 24 34 40

© D.R.

Avec Thibaut Gress
Thibaut Gress, agrégé de philosophie,
normalien, spécialiste de Descartes,
est également l’auteur de guides
philosophiques qui proposent au lecteur
de découvrir la vie et l’œuvre des grands
penseurs au fil d’une déambulation dans
les rues de Paris.
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JEUNE PUBLIC

RACONTE-MOI
UNE CHAUSSURE
Une petite chaussure ordinaire voudrait rejoindre le clan prestigieux des
Chaussures Importantes et Inoubliables.
Qui oserait contester la célébrité des chaussures de Cendrillon ? Même
s’il y a une ambiguïté sur leur véritable nature : en or ? en verre ? en vair ?
Ou encore celles du Chat Botté. Elles sont l’attribut majeur de ce chat…
Mais au fait à quoi servent-elles ? Et les Bottes de Sept Lieues ?
Mais que peut bien faire valoir notre chaussure ? Pas d’histoire prestigieuse, ni de pieds célèbres qui l’auraient chaussée… Alors ? Comment donc arriver à intégrer ce cercle si privé ?
« Passant tour à tour
de la manipulation
du théâtre d'objet au
conte, Michèle Albon
esquisse tout un univers
dans lequel les enfants
se laissent entraîner,
vite conquis par la
qualité de la prestation. »

Par la Compagnie de la
Courte Echelle
De Michèle Albo
Mise en scène :
Raymond Yana
Manipulatrice et
Conteuse : Michèle Albo
Conte et Théâtre
d’objets à partir de 4 ans

VENDREDI
7 OCTOBRE
À 20H
Durée : 45 mn.
Auditorium.
Tarif : 7 €.
Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr

© D.R.

Rue du Théâtre
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC

TARMACADAM
Une petite fille de 8 ans quitte Paris pour Conakry, ville lointaine. Il paraît
que c’est au milieu du désert. Son papa emmène sa famille à l’autre bout du
monde pour le travail.
Entre la France et la Guinée, il y a 6 heures d’avion et un océan de
larmes. Un départ, une traversée, une arrivée.
Ce voyage initiatique va la bouleverser et la marquer définitivement.
Elle, qui devient blanche en posant ses yeux sur des Noirs.
On vit le choc des cultures à travers les yeux de cette enfant ébahie. Ses
peurs et ses appréhensions, ses difficultés à comprendre et à s’intégrer, ses
joies du quotidien, ses
rencontres inattendues,
sa fascination pour la vie
d’ailleurs. Et puis l’amour
d’un continent qui vivra en
elle pour toujours.

VENDREDI
25 NOVEMBRE
À 20H
Durée : 1h
Auditorium.
Tarif : 7 €.
Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr

© Grègoire François

« La jeune comédienne
Lou Lefèvre raconte avec
émotion et finesse son
enfance guinéenne. »

Par la Compagnie d’En Face
Ecriture et interprétation :
Lou Lefèvre.
Mise en scène :
Elise Maître.
Théâtre à partir de 6 ans

Le Point

ROUGE BLEU JAUNE
Au début, il y a de la musique, quelques notes de bienvenue égrainées
sur une harpe toute noire par une musicienne tout en blanc et puis…
Et puis, il y a une grosse boule rouge au milieu du plateau avec des bras,
une tête et des jambes. Au son de la musique, Rouge s’est réveillé.
Un étrange cube jaune traverse la scène, emporté par son élan. Jaune
apprend à marcher.
Une boule bleue triste et seule cherche partout. Bleu veut des amis pour
jouer avec lui.
Mais qu’arrivera-t-il quand ces trois-là vont se rencontrer ? Rouge
et Bleu se ressemblent
mais Jaune est si différent. Peur, colère, tristesse, joie, l’amitié est
faite de tout ça.

© D.R.

« Les trois interprètes,
telles des marionnettes
vivantes, réussissent à
jouer avec justesse toute
une gamme du sensible. »

Télérama Sortir
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Par la Compagnie les
Globe Trottoirs
Théâtre et musique
à partir de 3 ans

VENDREDI
10 FÉVRIER
À 20H
Durée : 40 mn.
Auditorium.
Tarif : 7 €.
Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

UN SAC
DE
BILLES
© Nicolas Di Tullio

Paris 1941. La capitale
est occupée par l’armée
allemande. Joseph 10
ans et son frère Maurice, 12 ans, tentent de
gagner la zone libre…
et vivent une aventure dans laquelle l’ingéniosité et la débrouillardise
deviennent une question de vie ou de mort. Un sac de billes a été édité en
1973. Le livre, diffusé dans 22 pays, est immédiatement devenu un best-seller. Lire aussi page 13.

Par le Théâtre des
Bonnes Langues.
Avec James Groguelin
Mise en scène :
Stéphane Daurat.
Adaptation : Freddy Viau.
Théâtre tout public à
partir de 8 ans

VENDREDI
14 AVRIL
À 20H30
Durée : 1h20
Auditorium.
Tarif : 7 €.
Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr

« Une pièce forte. »
BFM TV
« Une prouesse ! »
La Provence

HISTOIRES POUR GRANDIR

MALLE
AUX
HISTOIRES

BIBLIOTHÈQUE
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION AU
01 39 24 34 40

FÊTE DES PIEDS ET DES MAINS

SAMEDI
10 SEPTEMBRE
À 10H

Mes souliers à moi ont beaucoup voyagé. Ils
sont partis de l'Italie et ils sont arrivés jusqu'à
Paris. Un matin le réveil a sonné : « debout debout mes petits pieds, la journée vient de commencer un long voyage nous attend ! » Voici
un voyage entre pieds et mains, jeux de doigts
et chaussures qui cherchent leur douce moitié.
© D.R.

Pour les 1-3 ans
Par Deborah Di Gilo.
Réservation à partir du
26 août.
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HISTOIRES POUR GRANDIR

GIROTONDO

SAMEDI
10 SEPTEMBRE
À 11H

© D.R.

Ronde d'histoires, librement rassemblées,
mijotées à la sauce italienne. Un petit chaperon rouge un peu coquin, un renard qui se fait
avoir par Commère l’oie, prête à tout pour défendre son petit œuf ! Bref… Une galerie de
personnages qui apprivoisent la peur et la vie
au travers d'expériences qui les rendront plus
habiles à se tirer d'embarras !

MINOU BONBON

Pour les 4-7 ans
Par Deborah Di Gilo.
Réservation à partir du
26 août.

SAMEDI
8 OCTOBRE À 15H

Minou Bonbon, le chat du père Latuile, a disparu. La brigade des contes, constituée du
redoutable Grosblair, l'inspecteur chef, et de
son acolyte, Flairopifenlair, inspecteur pas
chef, débarque !
Au fil de l'enquête, les personnages apparaissent parmi les rangs du public. Suspense et fou rire garantis !

Polar burlesque et
interactif.
A partir de 5 ans
Durée : 1h
Par Ludovic Souliman.
Réservation à partir du
23 septembre.

CONTE SIGNÉ « LOUISETTE »

SAMEDI
19 NOVEMBRE
À 10H

© Charlotte Gilot

Un spectacle poétique autour des souvenirs
et des oiseaux, dans un joli univers rétro.
Il commence à faire froid dehors. Mémé
Louisette sort pour sa balade : les feuilles
des arbres sont tombées et les champignons
ont poussé. Dans le jardin de Louisette, un nid
d’oiseaux s’est installé…"Et je me souviens
de ce soir d’hiver où la neige est tombée,
comme par magie"
Dans le cadre de la Semaine du handicap.

CONTE SIGNÉ
« LE PETIT FACTEUR »

Pour les 1-3 ans
Par Charlotte Gilot.
Réservation à partir du
4 novembre.

SAMEDI
19 NOVEMBRE
À 11H30

© Charlotte Gilot

Ce matin, le petit facteur ne veut pas se lever,
il veut rester dans son lit, il n’en peut plus de
ce monde tout gris ! Mais sa rencontre avec
Lucien, le lutin magicien, va changer sa vie ! Le
facteur est de retour, il passera tous les jours !
Le bleu rend heureux le petit facteur, mais
après quelques jours, le bleu va aussi le rendre
malheureux…
Dans le cadre de la Semaine du handicap.
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Pour les 4-5 ans.
Durée : 40 mn.
Par Charlotte Gilot.
Réservation à partir du
4 novembre.

HISTOIRES POUR GRANDIR

CONTE CHOCOLAT CRÉOLE

SAMEDI 17
DÉCEMBRE À 15H30

Par Maggy Farraux
Des gourmandises, du chocolat créole,
des histoires... Apportez votre mug et
dégustez !

Pour les 4-5 ans
Réservation à partir
du 2 décembre.

DANSE TI DOUDOU
Animation contée, chantée et dansée par Maggy Farraux
Maggy Farraux chante des berceuses et, entre comptines, jeux de
doigts, de mains, sur des airs de biguines, de bisous en Ti-Bo, une
histoire se crée à petits pas dansés, sur des rythmes de carnaval avec
des envolées de papillons aux couleurs chatoyantes !

MALLES AUX HISTOIRES

SAMEDI
17 DÉCEMBRE
À 16H30
Pour les 1-3 ans
Réservation à partir du
2 décembre.

MER. 11 JANVIER
ET 17 MAI À 16H

Les bibliothécaires racontent une séléction d’histoires aux plus jeunes.

A partir de 5 ans
Réservation à partir du
27 décembre et du 2 mai.

ECOUTE ÇA POUSSE !

SAMEDI 4 FÉVRIER
À 10H30

Par Laetitia Bloud
Dans son jardin coloré, entourée de papillons, chenilles, oiseaux et
libellules, de petits pots de terre, de graines et d’une trousse à outils de
jardinier, Laetitia Bloud conte et chante le cycle des saisons, le retour du
printemps et des couleurs, le réveil de la nature et des petites bêtes !

Pour les 1-5 ans
Réservation à partir
du 20 janvier.

CONTE DU PORTUGAL

SAMEDI 18 MARS
À 10H30

Par Teresa Hogie
Voyage au Portugal. Pour cette excursion,
j'ai pris mon sac magique. De ce sac magique, sortiront peut-être... des chants... des
comptines... des histoires...

A partir de 5 ans
Réservation à partir
GAL
RTU ur
du 3 mars.
E PO
L

CONTE LANGUE DE CHAT

nne
à l’ho

SAMEDI 15 AVRIL

Par Sophie Verdier
Le petit chaton glouton veut chasser les souris, manger les rats, engloutir les rivières, dévorer la lune, le soleil, l'univers... et l'infini !
Il y aussi le bon chat gris, fin gourmet, friand
de petites souris vertes, qui ne se méfient pas
assez de ce matou affamé.

© D.R.

A 10h pour les 1-3 ans
A 11h pour les 4-5 ans
Réservation à partir
du 31 mars.
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RENCONTRES ET ATELIERS

ATELIERS

BIBLIOTHÈQUE
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION AU 01 39 24 34 40

ATELIER POLICE SCIENTIFIQUE

MER. 12 OCT. À 15H30

Les savants fous mènent l’enquête
Les enfants sont invités à réaliser une enquête et découvrent les techniques
de la Police scientifique. Ils comprennent l’importance du relevé d’indices
et du travail en équipe. Empreintes digitales, étude de poudres, extractions
d’ADN, les enfants réalisent des expériences et découvrent la clef du mystère.

Pour les 7-12 ans
Durée : 1h30
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation à partir
MOIS
du 27 septembre.

du pola
r

MURDER PARTY

SAMEDI 22 OCTOBRE

L’affaire Lupin
Un bibliothécaire, André Lupin, trouve lors du rangement d’une donation, un livre ésotérique… Il trouve également la mort, assassiné
lors de la « Réception », une cérémonie au cours de laquelle les
personnages de romans sortent des livres et prennent vie.
Dracula, Père Ubu, Bellatrix ou la Thénardier… qui est coupable du
meurtre ?

A 15h : pour les 12-15 ans
A 20h : enquête familiale
à partir de 7 ans
Durée : 2h30
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation à partir
MOIS
du 7 octobre.

du pola
r

ATELIER ART’CHITECTURE

MERCREDI
9 NOVEMBRE À 15H

L’architecte crée un espace qui n’existait
pas auparavant et dans lequel on est invité à entrer, à cheminer. Comment érige-t-il
les murs, le toit ? C omment fait-il entrer la
lumière ? Quels matériaux et ornements ?
En vrais petits ingénieurs-architectes, les enfants expérimentent des
techniques de construction de façon simple et ludique !

© D.R.

Avec la revue Dada

DESSIN DANS LA VILLE
Mois Viroflaysien
© Sylvain Cnudde

Sylvain Cnudde est un dessinateur compulsif. Comme le savent ses nombreux
« suiveurs » sur les réseaux sociaux, il
est peu de lieux qu’il ne traverse sans se
laisser aller à la pulsion de les saisir sur le
vif... Alliant la précision du trait à la rapidité d’exécution, il propose à travers cet atelier de partager quelques-unes de
ses techniques dites d’ « Urban sketching » (dessin de rue).
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Pour les 9-12 ans
Bibliothèque. Entrée
libre.
Réservation à partir
du 25 octobre.

SAMEDI
12 NOVEMBRE À 15H
Avec Sylvain Cnudde.
Pour les 9-12 ans
Durée : 3h
Rendez-vous à la
bibliothèque. Entrée libre.
Réservation à partir
du 28 octobre.
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RENCONTRES ET ATELIERS

ATELIER CRÉATIF

SAMEDI
10 DÉCEMBRE
À 15H

Autour de Dora Maar
Dora Maar est la reine des photomontages surréalistes. L’aspect surréaliste est dû à sa façon
de construire l’espace en assemblant des éléments étonnants. Aujourd’hui, on peut obtenir
un effet équivalent grâce à un ordinateur et un
logiciel de retouche photo. Mais on peut aussi
imprimer des photos en noir et blanc puis réaliser un collage. Dans cet atelier, les enfants s'amuseront à donner vie à des
œuvres surprenantes, voire à de véritables trompe-l’œil !

Par la revue d’art Dada.
Pour les 6-12 ans
Durée : 2h
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation à partir
du 25 novembre.

ATELIER FAMILIAL

SAMEDI 28 JANVIER
À 15H30

Jeux avec les lettres,
les mots et les images

En partenariat avec
Pause Bouquins.
A partir de 7 ans
Durée : 1h30
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation à partir
du 13 janvier.

Cet atelier invite enfants et adultes à jouer
avec les mots (anagrammes, mot-mystère,
cadavre exquis, rébus, etc.) sur les séquences
ludiques d'un parcours thématique : kermesse, jardin… Des livres sont offerts en fin
de parcours.

ATELIER CRÉATIF

MERCREDI 8 FÉVRIER
À 10H ET À 15H

Autour de la nature

© Emilie Vast

Avec Emilie Vast
Création d’une œuvre autour d’un livre d’Emilie
Vast avec du collage et du découpage.

ATELIER CINÉMA

A partir de 6 ans
Durée : 2h
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation à partir
du 24 janvier.

MERCREDI
15 FÉVRIER À 16H

Autour du bruitage

© Adobe Stock

Accompagnée d’une intervenante, les enfants
s’amusent à créer ou à recréer les bruitages
d’extraits de film. Ils apprennent à fabriquer
des sons en détournant divers objets.
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A partir de 7 ans
Durée : 1h10
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation à partir
du 31 janvier.

RENCONTRES ET ATELIERS

Lettres à dessiner
Avec Christophe Badani (calligraphe)
et Vincent Gravé (dessinateur)
Les lettres se transforment parfois
en dessins, comme dans les lettrines
fleuries des manuscrits médiévaux…
Mais les dessins peuvent aussi bien
à leur tour devenir des lettres, comme
c’est le cas des idéogrammes chinois.
Vincent Gravé, dessinateur, spécialiste notamment des jardins, et Christophe Badani, qui a ouvert une galerie à Versailles en 2021, accompagneront les participants.
EVÉNE

© Vincent Gravé & Christophe Badani

ATELIER CRÉATIF

SAMEDI
1er AVRIL
DE 15H À 18H
A partir de 7 ans
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation à partir
du 17 mars.

MENT

ATELIER JEUX VIDÉO

MERCREDI
12 AVRIL DE 15H
À 18H

Semaine du E-sport

© Adobe Stock

Tournois de Mario-Kart et bien
d’autres jeux !
Ce rendez-vous s’inscrit dans le
cadre de la semaine du E-sport :
conférences, tournois... retrouvez
le programme complet de cette
première édition en avril sur www.
ville-viroflay.fr

APRÈS-MIDI
JEUX DE SOCIÉTÉ

A partir de 7 ans
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation à partir
du 28 mars.

MERCREDI
26 AVRIL
À 15H

Découvrez une sélection de jeux et
venez partager un moment convivial
autour d’un jeu de société à la bibliothèque !

© Adobe Stock

A partir de 12 ans
Durée : 3h
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation à partir
du 11 avril.
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RENCONTRES ET ATELIERS

ATELIER FAMILIAL

MERCREDI 24 MAI
À 15H30

Bombes à graines

© Adobe Stock

Quoi de mieux pour fêter l’arrivée
du printemps que de participer au
fleurissement de votre ville ? Vous
apprendrez à fabriquer des petites
boules de semence que vous pourrez
lancer sur des terrains vagues et les
embellir en y faisant pousser des petites
fleurs.

ESPACE SENSORIEL

Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation à partir
du 9 mai.

SAMEDI 3 JUIN
À 10H30
ET 11H30

So Cocoon

© Bertrand Cousseau

So Cocoon est une véritable installation artistique dédiée au tout petit.
Cet espace poétique de découverte
sensorielle et d’exploration est axé
sur la stimulation tactile. En toute
liberté l’enfant se laisse guider par
ses envies d’exploration dans ce petit
cocon qui lui est consacré.

RENCONTRE POUR LIRE
JEUNESSE

Dès 6 mois jusqu’à 2 ans
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation à partir
du 19 mai.

SAMEDI
17 JUIN
À 15H

Devenu de son vivant un quasi-classique
pour la jeunesse (il est étudié à l’école
avec des titres tels que L’omelette au
sucre, Le Professeur a disparu, Rita
et Machin (adapté en dessin animé) ou encore la célèbre série Enquête
au collège), Jean-Philippe Arrou-Vignod raconte avoir été un « lecteur
boulimique ». Il met tout son talent et sa fantaisie à inventer des histoires
qui auraient plu à l’enfant qu’il était et qu’il n’a pas tout à fait cessé d’être.
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© D.R.

Avec Jean-Philippe
Arrou-Vignod

A partir de 9 ans
Auditorium. Entrée libre.
Réservation 01 39 24 34 40
à partir du 2 juin.

FILMS

PROJECTIONS
CINÉ-GOÛTER

MERCREDI
26 OCTOBRE
À 14H30

Phantom Boy
Alain Gagnol (studio Folimage), (2015)

© D.R.

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire.
Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite
d'un vilain gangster qui veut s'emparer de New
York à l'aide d'un virus informatique. À eux deux,
ils ont 24 heures pour sauver la ville…
Projection suivie d’un goûter.

PROJECTION

À partir de 8 ans
Durée : 1h24
Auditorium. Entrée libre.
Réservation 01 39 24 34 40

DIMANCHE
5 FÉVRIER
À 15H

Jumanji 2, Bienvenue dans la jungle
De Jake Kasdan (2017).
Après avoir découvert une vieille console contenant
un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler,
quatre jeunes lycéens se retrouvent mystérieusement
propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le
corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir
que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue
avec vous...

© D.R.

A partir de 9 ans
Durée : 1h59
Auditorium. Entrée libre.
Réservation 01 39 24 34 40

CINÉ-GOÛTER
2 COURT-MÉTRAGES

MERCREDI
22 FÉVRIER
À 14H30

Zébulon le Dragon (2018)

© D.R.

Durée : 26 minutes, à partir de 3 ans
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève
de son école. Pour y arriver, il devra montrer une
grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves,
comme réussir à capturer une princesse...

Monsieur Bout-de-Bois (2015),

© D.R.

Durée : 26 minutes, à partir de 3 ans
Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible
dans son arbre avec Madame Bout-de-bois et
leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il
se fait attraper par un chien qui le prend pour un
vulgaire bâton... Commence alors pour ce pauvre
Monsieur Bout-de-bois une série d’aventures qui
vont l’entrainer bien loin de chez lui.
Projection suivie d’un goûter.
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A partir de 3 ans
Durée: 52 mn.
Auditorium. Entrée libre.
Réservation 01 39 24 34 40

> CONSERVATOIRE À

I N F O S P R AT I Q U E S

RAYONNEMENT RÉGIONAL
DE VERSAILLES GRAND PARC MUSIQUE ET DANSE - SITE DE
VIROFLAY

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

ADRESSES
& HORAIRES
> DIRECTION DES

AFFAIRES CULTURELLES À L’ÉCU DE FRANCE

RÉSERVATIONS

1, rue Robert-Cahen - 78220 Viroflay
Tél. : 01 39 07 11 80 /
@ : culture@ville-viroflay.fr
www.ville-viroflay.fr /
Accueil de L’Écu de France
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30
Galerie d’art contemporain À l’Ecu de France
Ouverte au public tous les jours de 14h à 19h

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, espèces ou carte
bancaire.
> Sur www.ville-viroflay.fr rubrique
« Billetterie » ou le jour-même, via la borne
de vente de billets à l’entrée de l’auditorium
(paiement par carte bancaire).

> AUDITORIUM

74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay

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).

> BIBLIOTHÈQUE

74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay
Tel. : 01 39 24 34 40 /
@ : bibliotheque@ville-viroflay.fr
Mardi : 14h-19h / Mercredi : 10h-19h /
Jeudi : 14h-19h /
Vendredi : 12h-19h / Samedi : 10h-19h
Six dimanches : 2/10, 6/11, 4/12, 8/01, 5/02,
5/03 de 14h à 18h

Pour les heures musicales et les
évènements du Conservatoire :
> En ligne sur www.versaillesgrandparc.fr/
conservatoire
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CALENDRIER

SEPTEMBRE
Samedi 10 à 10h
Malle aux histoires / Fête des pieds et des mains
Samedi 10 à 11h
Malle aux histoires / Girotondo
Jeudi 15 à 18h30
Vernissage Salon du Souvenir de Corot « L’eau et la vie »
Du 16/09 au 16/10 71e Salon du Souvenir de Corot « L’eau et la vie »
Samedi 17 à partir de 10h Journée du patrimoine
Samedi 17
Impromptu musical
Samedi 17 à 11h
Rentrée littéraire / Café-lecture
Samedi 24 à 15h
Rentrée littéraire / Jean Rolin
Vendredi 30 à 20h30 Spectacle / L’envol du pingouin

Bibliothèque
Bibliothèque
Ecu de France
Ecu de France
Viroflay
Conservatoire
Bibliothèque
Auditorium
Auditorium

p.28
p.29
p.4
p.4
p.16-17
p.15
p.17
p.17
p.10

Auditorium
Auditorium
Auditorium
Auditorium
Bibliothèque
Bibliothèque
Auditorium
Auditorium
Ecu de France
Auditorium
Ecu de France
Ecu de France
Bibliothèque
Ecu de France
Ecu de France
Auditorium

p.55
p.18
p.26
p.55
p.29
p.31
p.18
p.55
p.4
p.11
p.5
p.5
p.18/31
p.51
p.51
p. 35

OCTOBRE
Samedi 1er à 15h
Dimanche 2 à 15h
Vendredi 7 à 20h
Samedi 8 à 15h
Samedi 8 à 15h
Mercredi 12 à 15h30
Samedi 15 à 17h
Samedi 15 à 15h
Dimanche 16 à 15h
Mercredi 19 à 20h30
Jeudi 20 à 19h
Du 21/10 au 27/11
Samedi 22 à 15h et 20h
Mardi 25 à 14h
Mercredi 26 à 9h
Mercredi 26 à 14h30

Histoire d’une œuvre / Au temps des papes mécènes
Ciné / Le Samouraï
Spectacle Raconte-moi une chaussure
Histoire d’une œuvre / Au temps des papes mécènes
Malle aux histoires / Minou bonbon
Atelier police scientifique
Rencontre pour lire, Hugues Pagan
Histoire d’une œuvre / Au temps des papes mécènes
Conférence « André Dunoyer de Segonzac »
Spectacle / L’art du couple
Vernissage Regards sur la ville
Exposition Regards sur la ville
Murder Party / L’affaire Lupin
Stage Calligraphie asiatique
Stage photo argentique en duo
Ciné-goûter / Phantom Boy

NOVEMBRE
Dimanche 6 à 15h
Mercredi 9 à 15h
Samedi 12 à 15h
Vendredi 18 à 20h
Samedi 19 à 10h
Samedi 19 à 11h30
Samedi 19 à 15h
Samedi 19 à 17h30
Jeudi 24 à 19h
Vendredi 25 à 20h
Samedi 26 à 14h30
Samedi 26 à 15h
Samedi 26 à 17h

Ciné / Les pépites
Atelier Art’chitecture
Atelier Dessin dans la Ville
Semaine du handicap / La bipolarité juvénile
Conte signé « Louisette »
Conte signé « Le petit facteur »
Université permanente, L’architecture
Semaine du handicap / Rencontre avec des sportifs
Stage photo argentique de nuit
Spectacle Tarmacadam
Atelier découverte / « La ville »
Université permanente / L’architecture
Henri Michaux
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Auditorium
Bibliothèque
Départ bibliothèque
Auditorium
Bibliothèque
Bibliothèque
Auditorium
Auditorium
Ecu de France
Auditorium
Ecu de France
Auditorium
Auditorium

p.19
p.31
p.31
p.20
p.29
p.29
p.57
p.20
p.51
p.27
p.5
p.57
p.19

CALENDRIER

DÉCEMBRE
Jeudi 1er à 20h
Samedi 3 à 15h
Samedi 3 à 17h
Dimanche 4 à 15h
Mardi 6 à 20h
Vendredi 9 à 20h30
Du 10/12 au 22/01
Samedi 10 à 11h
Samedi 10 à 15h
Samedi 10 à 15h
Jeudi 15 à 19h
Samedi 17 à 15h30
Samedi 17 à 16h30

Concert de Noël
Université permanente / L’architecture
Rencontre pour comprendre / Les aventurières du ciel
Ciné / Paula
Les heures musicales du conservatoire / Big Bands Jazz
Spectacle / Le roi des pâquerettes
Exposition / A table !
Vernissage exposition / A table !
Atelier créatif Autour de Dora Maar
Histoire d’une œuvre / Actu des expositions
Concert de Noël
Malle aux histoires / Conte Chocolat Créole
Malle aux histoires / Danse ti doudou

Eglise Saint Eustache
Auditorium
Auditorium
Auditorium
Auditorium
Auditorium
Ecu de France
Ecu de France
Bibliothèque
Auditorium
Eglise N.-D. du Chêne
Bibliothèque
Bibliothèque

p.11
p.57
p.21
p.21
p.14
p.12
p.6
p.6
p.32
p.55
p.11
p.30
p.30

Ciné La beauté du diable
Malle aux histoires
Rencontre pour lire / Pierre Cendors
Concours de nouvelles / Envie de vous lire
Spectacle / Albert Einstein, un enfant à part
Exposition / Les arts imprimés
Stage Dessin de modèle vivant (nu)
Histoire d’une œuvre / Les arts graphiques
Atelier familial / Jeux avec les lettres

Auditorium
Bibliothèque
Auditorium
Auditorium
Auditorium
Ecu de France
Ecu de France
Auditorium
Bibliothèque

p.22
p.30
p.22
p.22
p.12
p.7
p.51
p.56
p.32

Vernissage exposition / Les arts imprimés
Malles aux histoires / Ecoute ça pousse !
Histoire d’une œuvre / Les arts graphiques
Ciné / Jumanji 2, bienvenue dans la jungle
Les heures musicales du conservatoire / Pianos 3.0
Atelier créatif autour de la nature
Spectacle / Rouge bleu jaune
Stage gravure
Histoire d’une œuvre / Les arts graphiques
Ciné / Fedchenko, le glacier oublié
Atelier cinéma autour du bruitage
Ciné-goûter / 2 court-métrages

Ecu de France
Bibliothèque
Auditorium
Auditorium
Auditorium
Bibliothèque
Auditorium
Ecu de France
Auditorium
Auditorium
Bibliothèque
Auditorium

p.7
p.30
p.56
p.23/35
p.14
p.32
p.27
p.51
p.56
p.23
p.32
p.35

JANVIER
Dimanche 8 à 15h
Mercredi 11 à 16h
Samedi 14 à 17h
Samedi 21 à 17h
Vendredi 27 à 20h30
Du 28/01 au 26/02
Samedi 28 à 14h30
Samedi 28 à 15h
Samedi 28 à 15h30

FÉVRIER
Jeudi 2 à 19h
Samedi 4 à 10h30
Samedi 4 à 15h
Dimanche 5 à 15h
Mardi 7 à 20h
Mercredi 8 à 10h et 15h
Vendredi 10 à 20h
Samedi 11 à 14h30
Samedi 11 à 15h
Samedi 11 à 17h
Mercredi 15 à 16h
Mercredi 22 à 14h30
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CALENDRIER

MARS
Du 4/03 au 9/04
Dimanche 5 à 15h
Mercredi 8 à 15h
Jeudi 9 à 19h
Samedi 11 à 10h30
Samedi 11 à 14h30
Samedi 11 à 15h
Vendredi 17 à 20h30
Samedi 18 à 10h30
Samedi 18 à 15h
Samedi 18 à 15h
Mardi 21 à 20h
Samedi 25 à 15h

Exposition / Bijoux fous
Ciné / Dans la ville blanche
Saveurs portugaises / lecture et dégustation
Vernissage exposition / Bijoux fous
Histoire d’une œuvre / actualité des expositions
Stage Mosaïque
Rencontre pour lire / Gonçalo M. Tavares
Concert / Carla Pires
Malle aux histoires / Conte du Portugal
Université permanente / Le Portugal
Musique en famille
Les heures musicales du conservatoire / Musique et poésie
Université permanente / Le Portugal

Ecu de France
Auditorium
Bibliothèque
Ecu de France
Auditorium
Ecu de France
Auditorium
Auditorium
Bibliothèque
Auditorium
Conservatoire
Auditorium
Auditorium

p.8
p.24
p.24
p.8
p.56
p.51
p.24
p.13
p.30
p.57
p.15
p.14
p.57

Ecu de France
Auditorium
Bibliothèque
Bibliothèque
Auditorium
Ecu de France
Bibliothèque
Ecu de France
Auditorium
Ecu de France
Ecu de France
Bibliothèque
Ecu de France

p.8
p.57
p.33
p.33
p.13/28
p.9
p.30
p.51
p.14
p.9
p.50
p.33
p.50

AVRIL
Samedi 1er à 14h30 Atelier découverte « Bijoux fous »
Samedi 1er à 15h
Université permanente / Le Portugal
Samedi 1er à 15h
Atelier créatif / Lettres à dessiner
Mercredi 12 avril à 15h Semaine du e-sport / Atelier jeux video
Vendredi 14 à 20h30 Spectacle / Un sac de billes
Du 15/04 au 28/05
Exposition / Duo de matières
Samedi 15 à 10h et 11h Malle aux histoires / Conte langue de chat
Samedi 15 à 14h30 Stage Aquarelle
Mardi 18 à 20h
Heures musicales du conservatoire / Casse-noisette
Jeudi 20 à 19h
Vernissage exposition / Duo de matières
Du 24 au 28 à 10h Stage Mosaïque 8-15 ans
Mercredi 26 à 15h Après-midi jeux de societé
Jeudi 27 à 14h
Stage Initiation au tirage argentique 14-18 ans

Jeune public
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(...)

CALENDRIER

(...)
MAI
Mercredi 3 à 19h30
Mercredi 10 à 15h
Vendredi 12 à 20h
Samedi 13 à 15h
Mercredi 17 à 16h
Mardi 23 à 20h
Mercredi 24 à 15h30
Samedi 27 à 15h

La grande librairie
Fresque du climat
Spectacle A boire et à manger
Rencontre pour lire
Malle aux histoires
Les heures musicales du conservatoire / jazz
Atelier familial - Bombes à graines
Les heures musicales du conservatoire / classiques

Paris
Bibliothèque
Auditorium
Auditorium
Bibliothèque
Auditorium
Bibliothèque
Auditorium

p.25
p.25
p.15
p.25
p.30
p.15
p.34
p.15

Bibliothèque
Ecu de France
Ecu de France
Paris
Auditorium
Conservatoire

p.34
p.9
p.9
p.25
p.34
p.15

JUIN
Samedi 3 à 10h30/11h30 Espace sensoriel - So Cocoon
Jeudi 8 à 19h
Vernissage exposition des Ateliers d’Art : Jeux de formes
Du 8/06 au 2/07
Exposition des Ateliers d’Art : Jeux de formes
Samedi 10 à 16h
Balade parisienne et philosophique
Samedi 17 à 15h
Rencontre pour lire jeunesse
Mercredi 21
Fête de la musique
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CU LTU R ELLES

ATELIERS D’ART
Activités enfants & adolescents
Sculpture
Théâtre - Dessin couleur - Dessin peinture
Dessin narratif & Bande Dessinée
Activités adultes, à partir de 16 ans
Dessin - Aquarelle
Peinture - Calligraphie - Collage
Sculpture - Céramique - Mosaïque
Gravure - Reliure - Photographie
Encadrement & Cartonnage - Théâtre

> STAGES ET SÉANCES DÉCOUVERTE

41
42
42
43
43
44
44
45
46
47
48
49-51

> COURS DE LANGUES

52

> CONFÉRENCES

54
54
55
57

Cours d’Histoire de l’art
Cycles « Histoire d’une œuvre »
Cycles « Université Permanente »
> INSCRIPTIONS, TARIFS, INFOS PRATIQUES

58

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS D’ART ET COURS DE LANGUES :
> Les inscriptions ont débuté du 7 juin au 7 juillet exclusivement via le portail famille et se poursuivent du 1er au 20 septembre dans les cours où il reste de la place
en remplissant la fiche d’inscription téléchargeable sur www.ville-viroflay.fr
> Début des cours lundi 12 septembre 2022.
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P R ATI QU ES

22 23

>

SOMMAIRE

TO UT PUBLIC DÈ S 6 A NS

AT E L I E R S D ’ A R T

© Carole Martin

Ces ateliers permettent aux enfants dès 6 ans et aux
jeunes d’explorer leurs talents grâce à une pédagogie
adaptée dans une ambiance détendue et ludique.

SCULPTURE

Enfants et ados, créez en volume des formes géométriques ou
figuratives, à partir de différents matériaux.
Ce cours propose une initiation au modelage selon les techniques de base du travail de la terre et du volume simple. Pour
les jeunes déjà initiés, perfectionnement des techniques de
sculpture, permettant de réaliser des volumes compliqués, en
alternant exercices académiques et réalisations personnelles.
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PROFESSEUR
Kim Bonetto
QUAND
Mercredi 14h-16h (9-13 ans) et 16h-18h
(13-17 ans), samedi 14h15-16h15 (6-9 ans)
et 16h15-18h15 (9-12 ans)
TARIF C
32 séances

ATELIERS D’ART ENFANTS & ADOS

THÉÂTRE

Encadré par une comédienne professionnelle, ce cours propose une initiation à l’expression théâtrale, dans un cadre
ludique et bienveillant.
Les différentes techniques de jeu permettent aux jeunes, de 6 à
15 ans, de développer l’imaginaire, le rapport à soi et à l’autre,
d’encourager la découverte sensorielle, ainsi que les capacités
d’expression à travers le corps et la voix. Une formidable aventure humaine et un spectacle en fin d’année !
NOUVEAU : PARLER EN PUBLIC LE LUNDI POUR LES 12 - 15 ANS *

DESSIN COULEUR

PROFESSEUR
Valérie Loriot
QUAND
Lundi 17h-18h30 (9-12 ans), 18h30-20h
(12-15 ans*), mercredi 10h30-12h,
14h15-15h45, 16h-17h30 (6-10 ans), jeudi
17h30-19h (9-12 ans), samedi 14h1515h45 (6-10 ans), 16h-17h30 (12-15 ans)
TARIF C
32 séances

PROFESSEUR Valérie Duboc

A partir de votre imaginaire ou de modèles à reproduire,
explorez différentes techniques d’arts plastiques telles que
le dessin, les ombres et lumières, le pastel sec et gras, la
peinture acrylique.

DESSIN PEINTURE

© Franck Parisis

Connectez la main à l’œil et expérimentez avec les arts plastiques.
La pratique du croquis vous permettra de découvrir plusieurs techniques : pastels secs et gras,
aquarelle, gouache, acrylique
et fusain. Vous construirez de
grands formats sur des thématiques traversées par les
peintres majeurs de l’histoire
de l’art.

DESSIN NARRATIF
ET BANDE DESSINÉE

QUAND
Mercredi 14h-15h30 (6-8 ans)
et 16h-17h30 (9-12 ans)
TARIF C 32 séances
PROFESSEUR
Sandra Bélicha
QUAND
Samedi 14h30-16h (6-9 ans)
et 16h-17h30 (9-12 ans)
TARIF C
32 séances

PROFESSEUR
Sophie Allamehzadeh

Dessin narratif : vous découvrirez les techniques de dessin pour
raconter toutes vos histoires.
BD 12-15 ans : cowboys de l’espace, sirènes en baskets...
En bande dessinée tout est possible ! Apprenez à créer des personnages dynamiques et à mettre en scènes leurs aventures en
cases. L’une de vos BD figurera dans le fanzine de fin d’année.
BD 15 ans + : pour devenir auteur de BD en vous amusant,
approfondissez vos bases en dessin et développez une histoire
en découpage, à partir des story-boards jusqu’à l’encrage et la
couleur. Cours réservé aux élèves ayant déjà acquis une pratique de la bande dessinée.
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QUAND
Mercredi 14h-15h30 : Dessin narratif 9-12 ans
Mercredi 15h30-17h : BD 12-15 ans
Mercredi 17h30-19h30 : BD 15 ans et plus
TARIF C
32 séances

ATELIERS D’ART ADULTES

Les cours offrent une large exploration du dessin, du volume et de diverses
disciplines d’arts plastiques, de la découverte artistique jusqu’à la préparation
des concours d’entrée des écoles d’art.

© Franck Parisis

Le +

Une formule atelier libre pour les élèves expérimentés, inscrits aux
cours annuels de gravure, reliure et collage & expression plastique,
permet de venir travailler en dehors des heures de cours.

DESSIN PEINTURE

Pour débutants et confirmés, ces cours permettent de développer une expression singulière en exerçant l’œil et la main, à
travers l’observation d’un sujet (nature morte, modèle vivant,
intérieur, paysage), l’étude d’œuvres de référence et l’utilisation de nombreuses techniques (mine de plomb, sanguine,
fusain, pastel, aquarelle, peinture acrylique). On y aborde tous
les sujets du dessin et de la peinture : ligne et valeurs, ombre
et lumière, volume, couleur, composition, perspective, interprétation graphique.

ENCRE & AQUARELLE

Dessinez avec la couleur : études, esquisses, travail sur le
motif, illustrations...
L’atelier propose une diversité de techniques, par l’expérience
de l’eau (du sec au mouillé), les jeux de transparence, de
lumière, le lavis, les différents rapports au papier. Pratiquez
ces différentes approches et trouvez votre propre expression,
entre maîtrise et liberté.
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QUAND
Mardi 19h45-22h15 avec Nathalie Da Silva
Mercredi 14h-16h30 avec Sandra
Bélicha
Mercredi 19h45-22h15 avec Aline Aune
TARIF A
32 séances

PROFESSEUR
Sandra Bélicha
QUAND
Mardi 14h-16h30
TARIF A
32 séances

ATELIERS D’ART ADULTES

PEINTURE & FIGURATION

PROFESSEUR
Aline Aune

Un atelier tout autant qu’un cours, dédié à l’approfondissement des techniques et concepts de la peinture au sens large.
À travers un panel très ouvert de techniques (acrylique,
gouache, encre, pastel, fusain...), chacun se retrouve autour
des grandes questions de la peinture et de la représentation :
la surface, la couleur, la ligne, la composition, la matière,
pour une recherche personnelle pouvant aller de la figuration
à l’abstraction.

QUAND
Jeudi 14h-17h
TARIF A
32 séances

CALLIGRAPHIE &
PEINTURE ASIATIQUE

QUAND
Mardi 9h30-12h / bimensuel
TARIF B
16 séances

© Kim Bonetto

La calligraphie est un art
qui utilise la respiration
pour atteindre l’équilibre
personnel.
Ce cours vous permet de
travailler votre posture,
les gestes pour effectuer
les traits de base (lignes
droites et courbes), puis
les idéogrammes dans le
but de reproduire des poèmes complets. Une découverte
de la peinture à l’encre de Chine est également proposée,
ainsi que l’illustration des poèmes calligraphiés.

PROFESSEUR
Kim Bonetto

COLLAGE &
EXPRESSION PLASTIQUE

45

QUAND
Mardi 14h30-17h30
TARIF A
32 séances
Atelier libre lundi à mercredi de 9h à 12h

© Carole Martin

Ce cours est consacré à la recherche plastique et la création
picturale. Il s’adresse à tous,
débutants compris.
La pratique du collage sur papier
est associée aux diverses techniques de peinture. Les élèves expérimentent également quelques
bases du dessin simple pour
approfondir les recherches sur la
composition ou l’abstraction. L’atelier, conçu dans un esprit d’ouverture et de recherche individuelle, élargit la recherche plastique
à de nouvelles expériences picturales (diversité des supports, matériaux de récupération dans la peinture, travail sur la couleur…).
.

PROFESSEUR
Nathalie Da Silva

© Franck Parisis

ATELIERS D’ART ADULTES

SCULPTURE

PROFESSEUR
Kim Bonetto

Découverte des différentes approches et techniques pour
créer une œuvre en volume. Des séances avec modèle vivant,
des exemples puisés dans les différentes civilisations et dans
l’œuvre de grands sculpteurs enrichissent le travail de chacun
et permettent de trouver une expression personnelle. Matériaux proposés : essentiellement la terre (faïence, grès), le
papier, le fil de fer, le plâtre, la cire, la pierre tendre.
NOUV

QUAND
Mercredi 19h-21h30, jeudi 16h-18h30
ou 19h-21h30
TARIF A
32 séances

EAU

CERAMIQUE

PROFESSEUR
Kim Bonetto

© Adobe Stock

Cours bimensuel pour apprendre les techniques de
base : modelage, travail à la
plaque, au colombin, estampage et émaillage.

MOSAÏQUE

Jeux d’harmonie colorée, de rythmes, de formes, de lignes,
de matériaux combinés tels que le verre, les émaux, le
marbre ou l’ardoise, favorisant une grande liberté d’expression artistique. Cet atelier offre une approche contemporaine
et sensible d’une pratique décorative très ancienne, avec
l’apprentissage des différentes phases de réalisation : choix
du sujet et préparation du support, coupe des tesselles et
manipulation des outils, pose, assemblage et finitions.
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QUAND
Mardi 14h-17h
TARIF A
16 séances

PROFESSEUR
Valérie Duboc
QUAND
Lundi 19h-21h30
TARIF A
32 séances

ATELIERS D’ART ADULTES

GRAVURE

Cet atelier permet de découvrir et pratiquer toutes les
techniques de la gravure, procédé le plus ancien de reproduction d’images. De la taille-douce par le procédé de
l’eau-forte, à la taille d’épargne sur linogravure, toutes
les possibilités créatives et techniques sont proposées,
telles la collagraphie, le carborandum et la photogravure.
L’impression se travaille en noir ou en couleur sur deux
grandes et belles presses taille-douce. Un accompagnement renforcé par la professeure permet aux élèves confirmés de développer un projet créatif et technique ambitieux dans l’art de l’estampe.

RELIURE

Apprentissage de la reliure et de la restauration de livres
anciens ou récents pour leur donner un nouvel éclat et
contribuer à leur bonne conservation. Cet art multiséculaire, étonnant de richesse et de diversité, s’adresse
à tous. Projets proposés : grecquage, cousure, parure,
confection d’une reliure en demi-chagrin, en oasis ou en
plein veau, manipulation du cuir, papier, carton, matières
nobles et sensuelles, fabrication de reliures avec des matériaux modernes.
NOUVEA

QUAND
Jeudi 9h-12h, 14h30-17h30 ou 18h-21h
TARIF A
32 séances - Atelier libre lundi, mardi
et vendredi

PROFESSEUR
Olivier Dimitroff
QUAND
Mercredi 9h-12h ou 14h-17h
TARIF A
32 séances - / Atelier libre lundi, mardi
et vendredi

U

PHOTOGRAPHIE
ARGENTIQUE

© Barbara Pellerin

PROFESSEUR
Carole Forges

PROFESSEUR
Barbara Pellerin et Nicolas Girault

Pour débutants et
confirmés, cet atelier
permet de découvrir
ou de se réapproprier
le procédé argentique
noir et blanc. Un accompagnement artistique est proposé pour
construire de A à Z un
projet photographique :
définition d’un sujet et
d’une intention, techniques de prises de vue, procédés de développement des films et de tirage sur papier...
L’approche artistique est privilégiée afin de faire naître
des projets pertinents et singuliers.
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QUAND
Jeudi 19h-22h / bimensuel
TARIF B
16 séances

ATELIERS D’ART ADULTES

ENCADREMENT
& CARTONNAGE

PROFESSEUR
Véronique de Langlais
QUAND
Jeudi 9h-12h / bimensuel

Le cours d'encadrement d'art permet de réaliser des cadres,
selon les techniques professionnelles, pour la mise en valeur
de photos, gravures, aquarelles, dessins...
Le cartonnage est une activité ludique et créative, pour apprendre à fabriquer des boîtes de toutes formes, coffrets à
bijoux ou boîtes à thé, en carton, papier ou tissu.
De petite ou grande taille, carrées ou rondes, à secrets ou
à tiroir, toutes les options sont possibles.

TARIF B
16 séances

THÉÂTRE

ARTISTES INTERVENANTS
Bertrand Renard et Catherine Barbou

Dirigé par des comédiens professionnels et diplômés de la
Compagnie les Petits Chantiers, l’atelier est destiné à des amateurs, des étudiants désireux de pratiquer les plaisirs du jeu et
de la scène :
> Travail sur la présence, la confiance en soi, le lâcher-prise,
l’écoute, l’appropriation de l’espace, le rapport à l’autre,
l’improvisation.
Découverte du travail de masques neutres et masques de la
commedia dell ‘arte, clown...
> Approche de textes modernes et contemporains, ou non
exclusivement dramatiques (étude des situations, recherche
du personnage, travail sur la parole et le texte).
Le travail donnera naissance à un spectacle joué dans
l’auditorium :
Générale publique le mercredi 31 mai 2023 à 20h
Représentations vendredi 2 et samedi 3 juin 2023 à 20h30

QUAND
Lundi 20h-22h30 (Salle Dunoyer-deSegonzac - 14, avenue des Combattants)

© Carole Martin

TARIF A
29 séances et 2 représentations
publiques à l’auditorium
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STAGES

STAGES EN FAMILLE

© Franck Parisis

Durant les vacances, parents ou grands-parents accompagnés d’un à trois
enfants découvrent diverses pratiques artistiques et ludiques

THÉÂTRE

Imaginez des histoires et prenez plaisir à
les interpréter en famille.

MOSAÏQUE

Réalisez de petites mosaïques d’un motif
commun à assembler comme un puzzle.

SCULPTURE

Sculptez des formes en volume en pratiquant le modelage en argile.

GRAVURE

Découvrez l’art de la gravure en dessinant
et imprimant vos propres tirages.

PEINTURE

Créez votre portrait de famille aux couleurs
de Frida Khalo et du Douanier Rousseau.

PROFESSEUR Valérie Loriot
QUAND 24, 25, 26 octobre 2022

PROFESSEUR Valérie Duboc
QUAND 24, 25, 26 octobre 2022

PROFESSEUR Kim Bonetto
QUAND 20, 21 et 22 février 2023

PROFESSEUR Carole Forges
QUAND 24, 25 et 26 avril 2023

PROFESSEUR Aline Aune
QUAND 24, 25 et 26 avril 2023

Du lundi au mercredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h / Trois séances de 2h / Stage de 6h
TARIFS forfait de 90 € 1 adulte et 1 enfant, 110 € 1 adulte et 2 enfants et 130 € 1 adulte et 3 enfants. À partir de 6 ans.
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STAGES

STAGES ENFANTS & ADOS
Pour des jeunes de 6 à 18 ans, un samedi après-midi ou durant les vacances.
DESSIN SUR TEXTILE 9-13 ANS

Dessinez sur le thème de votre choix et repartez avec un t-shirt personnel et unique.

ILLUSTRATION 6-10 ANS

Essayez-vous à l’illustration en vous inspirant
du «Merveilleux Voyage de Nils Holgersson».

PROFESSEUR Sandra Bélicha
QUAND Samedi 19 novembre de 14h30 à 17h30 / Stage de 3h
TARIF 24 €

PROFESSEUR Sandra Bélicha
QUAND Samedi 3 décembre de 14h30 à 17h / Stage de 2h30
TARIF 20 €

POCHOIR SUR TEXTILE 6-9 ANS

Créez des pochoirs sur diverses thématiques
et repartez avec votre t-shirt personnalisé.

PROFESSEUR Aline Aune
QUAND Samedi 4 février de 14h30 à 17h / Stage de 2h30
TARIF 20 €

MOSAIQUE 8-15 ANS

Découvrez la mosaïque en réalisant une petite œuvre créative avec des émaux de Briare.

PROFESSEUR Valérie Duboc
QUAND Du lundi 24 au vendredi 28 avril de 10h à 12h /
Stage de 10h
TARIF 80 €

INITIATION AU TIRAGE
ARGENTIQUE 14-18 ANS 		

Initiez-vous à cette technique ancienne de
transfert d’image, d’une pellicule au papier.

PROFESSEUR Barbara Pellerin
QUAND Jeudi 27 et vendredi 28 avril de 14h à 17h / Stage de 6h
TARIF 48 €

SÉANCES DÉCOUVERTE
En lien avec les expositions de la galerie / À partir de 16 ans.
LA VILLE > Samedi 26 novembre de 14h30 à 17h30
BIJOUX > Samedi 1er avril de 14h30 à 17h30
TARIFS Séance libre 26 € / Élève inscrit à l’année 15 €
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STAGES

STAGES ADULTES
CALLIGRAPHIE ASIATIQUE

Art de réflexion et de création, ce stage vous
propose une découverte des matériaux, des
bons gestes et des traits élémentaires pour
vous initier à l’encre de Chine.

PHOTO ARGENTIQUE
« EN TETE A TETE »

Partagez un moment de complicité en duo
sous les lumières d’un studio photo. Soyez
modèle, photographe et développez vos photos en chambre noire pour un rendu «vintage».

LA NUIT PHOTOGRAPHIEE
(argentique)

Découvrez la prise de vue nocturne au cours
d’une promenade photographique urbaine et
saisissez la nuit en vous essayant à l’art de
composer avec différentes valeurs de gris.

DESSIN DE MODÈLE VIVANT
(nu)

Débutant ou confirmé, des poses variées vous permettront d’aiguiser votre œil et d’entrainer votre
main, pour acquérir de solides notions en dessin.

GRAVURE

Essayez-vous à l’art de la gravure, en dessinant une matrice qui sera gravée et imprimée.
Plusieurs techniques vous seront proposées
pour une expérience riche et multiple.

MOSAÏQUE

Découvrez la mosaïque et ses étapes techniques par la réalisation d’un motif animalier,
végétal ou abstrait et l’utilisation d’émaux de
Briare, pâte de verre, entre autres.

AQUARELLE

Quel que soit votre niveau, jouez avec les
formes et les couleurs, en travaillant la qualité
de votre dessin tout en expérimentant la technique de l’aquarelle.

PROFESSEUR Kim Bonetto
QUAND Mardi 25 octobre de 14h à 17h / Stage de 3h
TARIF 36 € / 24 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans.

PROFESSEUR Barbara Pellerin
QUAND Mercredi 26 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Stage de 7h
TARIF PAR COUPLE 120 € / 80 € pour les moins de 25 ans.
À partir de 16 ans.

PROFESSEUR Barbara Pellerin
QUAND Jeudis 24 novembre et 1er décembre de 19h à 22h
Stage de 6h
TARIF 96 € / 64 € pour les moins de 25 ans.
À partir de 16 ans.

PROFESSEUR Aline Aune
QUAND Samedi 28 janvier de 14h30 à 17h30 / Stage de 3h
TARIF 36 € / 24 € pour les moins de 25 ans.
À partir de 18 ans.

PROFESSEUR Carole Forges
QUAND Samedi 11 février de 14h30 à 17h30 / Stage de 3h
TARIF 36 € / 24 € pour les moins de 25 ans.
À partir de 16 ans.

PROFESSEUR Valérie Duboc
QUAND Samedis 11, 18 et 25 mars de 14h30 à 18h / Stage de 10h30
TARIF 126 € / 84 € pour les moins de 25 ans.
À partir de 16 ans.

PROFESSEUR Sandra Bélicha
QUAND Samedi 15 avril de 14h30 à 17h30 / Stage de 3h
TARIF 36 € / 24 € pour les moins de 25 ans.
À partir de 16 ans.
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Chaque cours aborde l’expression
écrite et orale des situations de la vie
quotidienne et la culture des pays.

TO UT PUBLIC DÈ S 16 A NS

COURS DE LANGUES
Pour évaluer votre niveau, un cours d’essai gratuit vous est proposé à la rentrée 2022-2023.

ANGLAIS Tarif B - 30 séances
A2+ - FAUX DÉBUTANT >

Mardi 18h30-20h

B1 - INTERMÉDIAIRE >

Jeudi 18h30-20h

B1+ - INTERMÉDIAIRE FORT >

Mardi 20h-21h30

B1/B2 - PROFESSIONNEL >

Lundi 20h-21h30

B2/C1 - AVANCE > 		Lundi 18h30-20h
PROFESSEUR 		Orsolya King-Legrady
B1/B2 - CONVERSATION >

Vendredi 9h-10h30

B2 - CONVERSATION >

Mardi 14h-15h30

PROFESSEUR

Cheryle Vallée

C1 - CONVERSATION FORT >

Mercredi 18h30-20h

C1/C2 - BOOK CLUB >

Jeudi 14h-15h30

PROFESSEUR

Thomas Goff

ALLEMAND TARIF B - 30 séances
A1/A2 - DEBUTANT/FAUX DÉBUTANT >

Mercredi 18h-19h30

B1/B2 - INTERMÉDIAIRE/AVANCE >

Mercredi 19h30-21h

PROFESSEUR

Raoul Luschnat
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COURS DE LANGUES

ESPAGNOL Tarif B - 30 séances
A1 - DÉBUTANT >

Jeudi 18h30-20h

A2 - FAUX DÉBUTANT >

Jeudi 20h-21h30

PROFESSEUR

		Ana García Potente

B1 - INTERMEDIAIRE >

Lundi 18h30-20h

PROFESSEUR

Edilberto Céspedes

ITALIEN Tarif B - 30 séances
A1 - DEBUTANT >

Jeudi 20h-21h30

A2 - FAUX DÉBUTANT >

Jeudi 18h15-19h45

B1 - INTERMEDIAIRE >

Jeudi 16h30-18h

PROFESSEUR

Cristina Missaglia

RUSSE Tarif B - 30 séances
Lundi 20h-21h30

B1+ - INTERMEDIAIRE >

Lundi 18h30-20h

PROFESSEUR

Anna Makerova

© Adobe Stock

A2 - FAUX DÉBUTANT >
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TO U T P UBLIC DÈ S 16 AN S

C YC L E S D E

CONFÉRENCES

Trois formules
de conférences,
à l’année ou
ponctuelles, pour
élargir sa culture
générale et aiguiser
sa réflexion.

COURS D’HISTOIRE DE L’ART - 26 SÉANCES

A LA RENCONTRE DES
PAYS SCANDINAVES

PROFESSEUR Véronique Defauw,

historienne de l’art
QUAND Mardi de 17h à 18h30

De la Norvège au Danemark, en passant par la Suède, nous
découvrirons ensemble la Scandinavie au travers de la culture,
l’art, le design et les mystères dont elle regorge, qui font que ces
pays européens nous semblent si lointains et en même temps
tellement attractifs. Partons à la recherche du grand froid, explorons les forêts nordiques, allons à la rencontre des Vikings
et leur Valhalla jusqu’à l’esthétisme et design contemporain.
Un parcours extraordinaire, de la lumière du Grand Nord à la
veilleuse Ikea.

LA RENAISSANCE
DE L'ART POPULAIRE

Début des cours mardi 20 septembre
De septembre à juin hors vacances
scolaires.
TARIF B

PROFESSEUR Véronique Defauw,

historienne de l’art
QUAND Mardi de 20h15 à 21h45

Face au Grand Art qui s'est toujours voulu universel, s'est développé une tradition populaire vivante et colorée, transmise au
cours des siècles via l'architecture, les fêtes, les costumes, la
musique, les objets religieux ou de la vie quotidienne. Ce riche
patrimoine a resurgi au 19e siècle au moment où les nations recherchaient leurs racines. L’art populaire n'est pas encore inscrit
dans l'histoire de l'art, mais il est reconnu au travers des musées
européens, qui nous permettront de voyager en France, en Italie,
en Grèce, en Espagne et dans les pays de l'est.
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Début des cours mardi 20 septembre
De septembre à juin hors vacances
scolaires.
TARIF B

HISTOIRE D’UNE OEUVRE

AU TEMPS DES
PAPES MÉCÈNES :
l’origine des collections
du Vatican
Le Vatican possède certaines des collections les plus importantes
d’art dans le monde, qui retrouvent leur origine au 13e siècle.
Lorsque des papes toscans arrivent au pouvoir imprégnés du
courant humaniste, ils voient en l’art le début d’une glorification personnelle. Une culture du mécénat naît ainsi, permettant
de transformer Rome et de faire connaitre et rayonner les plus
grands artistes de la Renaissance. Nous parcourrons cette
période faste et fascinante au travers de la découverte des
hommes d’Etat, d’artistes et des collections.

PROFESSEUR Véronique Defauw,

historienne de l’art
OÙ Auditorium
TARIF 20 € le cycle de trois séances

et 8 € l’entrée
Moins de 25 ans : 10 € le cycle de
trois séances et 4 € l’entrée
BILLETTERIE
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr,
à l’Ecu de France du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17h30 (chèque,
espèce ou carte bancaire), le jour
même via la borne de vente de billets à
l’entrée de l’Auditorium (carte bancaire
uniquement). Places ni échangeables,
ni remboursables.

> Samedi 1er octobre à 15h - Les Piccolomini : Pie II et Pie III
> Samedi 8 octobre à 15h - Les papes de la Renaissance :
Jules II, Léon X et Clément VII

> Samedi 15 octobre à 15h - La Rome Baroque : Alexandre VII

© D.R.

> Samedi 10 décembre à 15h - Actualité des expositions

Le pape Leon X avec les cardinaux Giulio de Medicis et Luigi de Rossi par Raphaël (1519).
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HISTOIRE D’UNE OEUVRE

© D.R.

LES ARTS GRAPHIQUES :
un art engagé

A Harlot’s progress par William Hogarth (1732).

Le 15e siècle voit la naissance de la gravure, qui permet de créer
une image en série et de la diffuser dans toutes les strates de la
société. Très rapidement, ce moyen de communication est repris
par des artistes engagés dans leur combat politique et de critique sociale. C’est le 19e siècle, de par le succès des journaux,
qui ancre la caricature dans l’imagerie collective. De nouvelles
techniques d’impression permettent une liberté créative et graphique, ayant comme étendard l’affiche. C’est ainsi que l'illustration devient un art, un art engagé.
> Samedi 28 janvier à 15h - La critique sociale en gravure :
Jacques Callot, William Hogarth, Francisco de Goya
> Samedi 4 février à 15h - Le triomphe de la caricature : James
Gillray, Honoré Daumier, Gustave Doré
> Samedi 11 février à 15h - L'affiche impose son style : de
Théophile-Alexandre Steinlen à Raymond Savignac

> Samedi 11 mars à 10h30 - Actualité des expositions
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PROFESSEUR Véronique Defauw,

historienne de l’art
OÙ Auditorium
TARIF 20 € le cycle de trois séances

et 8 € l’entrée
Moins de 25 ans : 10 € le cycle de
trois séances et 4 € l’entrée
BILLETTERIE
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr,
à l’Ecu de France du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17h30 (chèque,
espèce ou carte bancaire), le jour
même via la borne de vente de billets à
l’entrée de l’Auditorium (carte bancaire
uniquement). Places ni échangeables,
ni remboursables.

UNIVERSITÉ PERMANENTE

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE
L’architecture : le grand livre
de l'humanité

PROFESSEUR Véronique Defauw,

historienne de l’art
OÙ Auditorium
TARIF 20 € le cycle de trois séances

et 8 € l’entrée
Moins de 25 ans : 10 € le cycle de
trois séances et 4 € l’entrée

Art par excellence, l'architecture traduit depuis l'Antiquité son rapport à l'homme, à sa pensée, à sa manière de vivre. Elle reflète à la
fois l'utile et la beauté. L'architecte maîtrise l'espace, la lumière, la
matière et exprime le monde, à nous de le comprendre.
Ce cycle vous propose de découvrir l’architecture en trois perspectives : d’abord l’historique, en analysant les changements
idéologiques du temple grec au musée d'aujourd'hui ; ensuite
la formelle, autour des éléments architecturaux tels la coupole,
la tour, un plan basilical ou cruciforme et ce qui définit leur
choix ; enfin, la relation entre architecture et urbanisme qui
permettra de comprendre la beauté de la place.

BILLETTERIE
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr,
à l’Ecu de France du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17h30 (chèque,
espèce ou carte bancaire), le jour
même via la borne de vente de billets à
l’entrée de l’Auditorium (carte bancaire
uniquement). Places ni échangeables,
ni remboursables.

> Samedi 19 novembre à 15h - L'histoire culturelle de l'architecture
> Samedi 26 novembre à 15h - La symbolique des formes
> Samedi 3 décembre à 15h - L'architecture en perspective

UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS
Géopolitique : le Portugal,
entre l’Europe et l’Atlantique

> Samedi 18 mars à 15h - Un État ancien aux frontières stables
> Samedi 25 mars à 15h - L’expansion maritime, grandeur et déclin
> Samedi 1er avril à 15h - De la dictature salazariste à l’ancrage
européen de la démocratie
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en histoire et spécialiste du Portugal
OÙ Auditorium
TARIF 20 € le cycle de trois séances

et 8 € l’entrée
Moins de 25 ans : 10 € le cycle de
trois séances et 4 € l’entrée

© Adobe Stock

Petit rectangle de terre au destin
mondial, État aux contours inchangés
depuis le 13e siècle, le Portugal frappe
par son ancienneté et sa stabilité.
Son histoire se révèle d’une grande
singularité, oscillant entre exaltation
de moments de gloire et héros et
confrontation douloureuse avec ses
zones d’ombre - traite atlantique, brutalité des conquêtes coloniales
et longue dictature de Salazar de près d’un demi-siècle au cœur
du 20e siècle. Ce cycle permettra de comprendre les origines de
la formation du Portugal, de se plonger dans son extraordinaire
expansion maritime, d’analyser son évolution politique et de
comprendre les principaux défis auxquels se trouve confronté
aujourd’hui ce pays, entre l’Europe et l’Atlantique.

PROFESSEUR Yves Léonard, docteur

BILLETTERIE
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr,
à l’Ecu de France du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17h30 (chèque,
espèce ou carte bancaire), le jour
même via la borne de vente de billets à
l’entrée de l’Auditorium (carte bancaire
uniquement). Places ni échangeables,
ni remboursables.
L
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INSCRIPTIONS, TARIFS, INFOS PRATIQUES

ATELIERS D’ART,
COURS DE LANGUES & HISTOIRE DE L’ART
> Les inscriptions ont débuté du 7 juin au 7 juillet exclusivement via le portail famille et se poursuivent du 1er
au 20 septembre dans les cours où il reste de la place en remplissant la fiche d’inscription téléchargeable sur www.
ville-viroflay.fr
> Lieu des cours : Ecu de France - 1, rue Robert Cahen (sauf si autre mention).
> Début des cours : lundi 12 septembre (mardi 20 septembre pour Histoire de l’art).
> Exposition de fin d’année des ateliers d’art « Jeux de formes » du 8 juin au 2 juillet 2023.
BON À SAVOIR
Cours de septembre à juin hors vacances scolaires, ouverts sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.
Après un cours d’essai, l’inscription est définitive pour l’année complète. L’inscription en cours d’année
est possible.
TARIFS
Attention : la facturation est faite par la Régie de recettes de la Ville (paiement mensualisé par prélèvement
automatique), ne joignez aucun paiement à votre fiche d’inscription. Première facture envoyée fin octobre.

Tarif A
Tarif B
Tarif B
Cours de langues
Tarif C
Supplément
atelier libre*
Supplément
atelier libre**

Viroflaysiens

Moins
de 25 ans

Non
Viroflaysiens

430 €

315 €

560 €

230 €

185 €

320 €

230 €

185 €

320 €

230 €

230 €

230 €

80 €

50 €

110 €

40 €

30 €

50 €

Demandeurs
d’emploi
Viroflaysiens

- 20 %

* en gravure et sculpture ** en reliure et collage
Stages et séances découverte
Stages enfants & ados : voir tarifs page 50 / Stages adultes : voir tarifs page 51.
Stages en famille : voir tarifs page 49.
Séances découverte : voir tarifs page 50.
Histoire d’une œuvre & Université permanente
Tarifs : 20 € le cycle de trois séances ou 8 € l’entrée / moins de 25 ans : 10 € le cycle de trois séances ou 4 € l’entrée.
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr ou à l’Ecu de France du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h30, ou sur la
borne de l’auditorium le jour même (paiement par carte bancaire uniquement).
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POUR TOUS VOS SPECTACLES
ET CONFÉRENCES PAYANTS
Achetez vos billets sur www.ville-viroflay.fr rubrique « billetterie » (paiement
par carte bancaire)
et à l’accueil de l’Ecu de France
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Le jour-même, via la borne de vente de billets à l’entrée de l’auditorium
(par carte bancaire).
Places ni échangeables ni remboursables.
Programmation et conditions d’accueil sous réserve des conditions sanitaires.

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

Ministère
de la Culture

L’Académie de Versailles
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La Communauté
d’agglomération
Versailles Grand Parc

LE
Nouveau !
Une borne de billetterie,
située dans le hall de la
bibliothèque, vous permet
d’acheter vos places de
spectacles et conférences.

DI R E CTION DES AF FAIR ES C ULTURELL ES
Ecu de France - 1, rue Robert-Cahen - 78220 Viroflay
Tél : 01 39 07 11 80 - culture@ville-viroflay.fr
www.ville-viroflay.fr
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viroflayculture

