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TERRES INCONNUES

D

e ce voyage de l’été 1843 qui mènera Victor Hugo d’Oléron à l’Espagne
en passant par les Pyrénées, à ce voyage en territoires inconnus
au gré des cartes routières ou des Atlas, aux frontières et aux volumes
imaginés par des artistes en quête d’aventures artistiques, pénétrez de
nouveaux univers lors de cette saison culturelle riche en rencontres.
Que ce soit à la galerie « A l’Ecu de France » où se succéderont sept
expositions mettant en valeur des imaginaires foisonnants et des
pratiques artistiques pointues, à la bibliothèque ou à l’auditorium où
le public sera invité autour d’auteurs confirmés comme Alice Ferney,
Marcus Malte, Céline Curiol… autour d’artistes seuls en scène avec Eric
Bouvron, bushman dans la brousse africaine, Julien Rochefort dans les
pas de Victor Hugo, Elliot Jenicot dans la peau de Raymond Devos ou
encore autour d’événements musicaux avec Dominique Fillon et Sylvain
Gontard... explorez, rencontrez, découvrez. Cette saison est faite pour
vous !

> OLIVIER LEBRUN
Maire
Vice-président du
Conseil départemental
des Yvelines

> JANE-MARIE HERMANN
Maire-adjoint
chargée de la Culture
et du jumelage
Conseillère communautaire
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I N F O S P R AT I Q U E S

ADRESSES & HORAIRES
> DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES - À L’ÉCU DE FRANCE
1, rue Robert-Cahen – 78220 Viroflay
Tél. : 01 39 07 11 80 / @ : culture@ville-viroflay.fr
www.ville-viroflay.fr / Facebook : Viroflay Culture
ACCUEIL DE L’ÉCU DE FRANCE
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30
GALERIE D’ART CONTEMPORAIN
Ouverte au public tous les jours de 14h à 19h
> AUDITORIUM
74, avenue du général Leclerc - 78220 Viroflay
> BIBLIOTHÈQUE
74, avenue du général Leclerc - 78220 Viroflay
Tel. : 01 39 24 34 40 / @ : bibliotheque@ville-viroflay.fr
Mardi et jeudi : de 14h à 19h
Mercredi, vendredi et samedi : de 10h à 19h
Dimanches 04/10, 08/11, 06/12, 10/01, 07/02, 07/03 : de 14h à 18h
Tous les équipements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
> CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE VERSAILLES
GRAND PARC - MUSIQUE ET DE DANSE - SITE DE VIROFLAY
Hôtel Aymery 17, rue Jean Rey - 78220 Viroflay
Tel. : 01 30 24 38 44 / www.versaillesgrandparc.fr
@ : conservatoire.viroflay@agglovgp.fr
Lundi : 13h30-18h30
Mardi, jeudi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Vendredi : 14h-18h30, uniquement sur rendez-vous
Samedi : 9h-12h

R É S E R VAT I O N S
Pour les spectacles et les conférences payants (billetterie) :
> À l’accueil de l’Ecu de France du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30, paiement en chèque ou espèces.
> Sur www.ville-viroflay.fr rubrique « Billetterie », paiement par carte
bancaire.

Pour les animations et spectacles en entrée libre :
> À l’accueil de l’Ecu de France et de la bibliothèque aux horaires
d’ouverture (voir plus haut).
> Par téléphone au 01 39 07 11 80 (Ecu de France) ou 01 39 24 34 40
(Bibliothèque).

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

EXPOSITIONS

DU 18 SEPTEMBRE
AU 18 OCTOBRE

69e SALON DU SOUVENIR DE COROT

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

HOMMAGE À DRAGONETTE
DE VARINE-BOHAN
Dragonette de Varine-Bohan était la petite-nièce
du peintre et graveur de renom, André Dunoyer de
Segonzac. Elle a présidé le Salon du Souvenir de Corot
durant de longues années. Draga, comme aimaient
l’appeler les artistes, nous a quittés le 9 mars. Le
Salon lui rend hommage avec une évocation de ses
25 années de présidence et un rappel des artistes
célèbres qui ont été exposés. Seront également
présentées les œuvres de 60 peintres et sculpteurs
qui perpétuent l’esprit de l’Ecole de Paris et de son
illustre représentant, André Dunoyer de Segonzac.
> En lien avec l’exposition
Conférence « Dunoyer de Segonzac (1884-1974) et son rayonnement sur
le groupe des Scottish colorists » par Cécile Coutin. Samedi 10 octobre à
15h. Ecu de France. Réservation conseillée au 01 39 07 11 80.

LA PATINE
DU TEMPS

© Souvenir de Corot

Vernissage jeudi 17 septembre à 18h30

DU 31 OCTOBRE
AU 29 NOVEMBRE

Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h,
sauf le 11 nov (dimanche 1er nov. ouvert)
La question du temps qui se fige
Entrée libre

ou au contraire file à toute allure
est au cœur de nos vies. Le temps qui
passe transforme les lieux, les objets,
les matières. La corrosion du métal,
l’altération du bois, les traces de l’eau,
concourent à l’histoire et à la mémoire
de ce qui nous entoure.
En intégrant la patine du temps dans
leur démarche, les artistes imaginent
des œuvres dans lesquelles les
matières se rencontrent et s’oxydent,
l’usure devient précieuse. De nouveaux paysages se dessinent, des objets
sont détournés, une page aux nuances subtiles s’ouvre alors…
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© JB Mauro motobecane

Vernissage jeudi 5 novembre à 19h

EXPOSITIONS

DU 12 DÉCEMBRE
AU 17 JANVIER

FASCINATION & MÉTAMORPHOSE

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

INSECTES

Vernissage jeudi 17 décembre à 19h

© Amandine Gollé

© ADAGP - Riou Morinière

© Pascal Goet

Les insectes constituent plus de la
moitié de la biodiversité de la planète
et révèlent un autre monde, celui
de l'infiniment petit. Ils émerveillent
tout autant qu'ils répugnent. Leurs
modes de vie, de reproduction, leur
prolifération, nous renvoient à une
inquiétante étrangeté. Pour autant,
depuis la mythologie gréco-romaine,
l'homme est fasciné par ces drôles de
petites bêtes, et ne cesse de leur prêter
de nombreuses vertus et croyances.
Rampants ou volants, ils offrent
une grande diversité de formes et
de couleurs, et sont une source
d'inspiration foisonnante pour les
artistes, tant par leur apparence que par l'énigme qu'ils posent autour des
questions de l'hybridation et de la métamorphose.
Cette exposition propose un nouveau regard sur les insectes : beauté
révélée, finesse de l'infiniment petit, fourmillement de détails, chimères
inventées...
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EXPOSITIONS

DU 23 JANVIER
AU 28 FÉVRIER
Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre

DÉLIRES DE LIVRES

LE GRAND JE(U)
Vernissage samedi 23 janvier à 11h
Après le succès de l’édition 2018, l’exposition Délires de Livres, proposée
par Am’Arts, s’installe à nouveau à Viroflay autour des thématiques du
« Je » et du « Jeu ». Cet événement met à l’honneur le livre d’artiste, œuvre
d’art qui prend la forme ou adopte l’esprit d’un livre ; et le livre-objet qui
peut prendre de multiples formes et se réfère au livre.
L’imagination et la créativité des 110 artistes sélectionnés permettront
aux visiteurs de déambuler au milieu de plus de 120 livres réalisés avec
une grande variété de matériaux, de formes et de tailles. Des ouvrages
ludiques et interactifs pour certains ou de facture plus classique pour
d’autres.
Le grand jeu, pour le visiteur, consistera à retrouver le thème choisi par
chaque artiste et à participer activement avec certains livres-jeux.
Retrouvez les artistes sélectionnés sur www.am-arts.com

© Dominique Barral - Née sous X (Je)

> En lien avec l’exposition
Atelier découverte : samedi 6 février de 14h30 à 17h30
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EXPOSITIONS

DU 6 MARS AU 4 AVRIL
Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre

« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. »
Henri Matisse

JARDINS SECRETS
Les fleurs s’invitent délicatement dans
notre quotidien et accompagnent tous
nos instants de vie, de la naissance à
la mort, des moments de joie à ceux du
recueillement. Chaque fleur évoque un
symbole particulier. Elles nous parlent
de la nature humaine, et se révèlent
tour à tour discrètes, exubérantes,
éphémères ou perpétuelles.
Comme un souffle au doux parfum, les
artistes nous ouvrent les portes de
leur jardin secret : collectionneurs de
couleurs, de fragrances, de formes et
de mouvements, ils se jouent de nos
sens.
Avec leur sensibilité, leur lecture du monde, leur langage artistique, les
artistes nous offrent des fleurs aux mille couleurs, hyper réalistes ou
suggérées, hybrides ou imaginaires et toujours d’une subtile finesse…

© Laurence Aguerre

Vernissage jeudi 11 mars à 19h

© Laurence Aguerre

> En lien avec l’exposition
Atelier découverte : samedi 27 mars de 14h30 à 17h30
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EXPOSITIONS

DU 15 AVRIL AU 23 MAI

TERRITOIRES
INCONNUS

Vernissage jeudi 15 avril à 19h
Les
cartes
géographiques
représentent notre monde et les
lignes ainsi tracées par le paysage
sont autant de points d’accroche
avec lesquels les artistes jouent.
Les cartes routières, les vieilles
cartes d’État-major, les Atlas
ouvrent les voies d’un nouveau
monde inventé dans un espace
réel, qui prend des couleurs et du
volume…
Cette exposition invite au voyage
dans des territoires connus ou
imaginés : mots brodés dans les lignes des routes, paysages reconstitués
sur des cartes anciennes, œuvres abstraites dont la carte n’indique plus de
chemin... Laissez-vous guider, perdez vos repères et explorez ces terres.

DU 3 JUIN AU 4 JUILLET
Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre

Vernissage jeudi 3 juin à 19h
L'art du détournement invite à nous interroger sur
le sens des objets et des images issus de notre
univers familier. En les changeant de contexte, les
artistes s’en emparent et les métamorphosent,
les utilisant comme des éléments constitutifs de
leurs œuvres ou comme matériaux, offrant ainsi
une nouvelle réflexion sur l’art et notre quotidien.
L’artiste devient un récupérateur, un metteur en
scène d’objets. Parfois aussi il leur donne une
parole plus complexe, apportant une réflexion
au-delà de leur simple valeur d’usage.
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© Jphi

L’ART DU
DÉTOURNEMENT

© Ghilsaine Escande

Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h,
sauf le 1er et 13 mai
Entrée libre

R E N D E Z -VO U S & É V É N E M E N T S

RDV & ÉVÉNEMENTS

VENDREDI 18 SEPT. À 20H30
Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

ALICE FERNEY

© Catherine Guglemann

Rencontre pour lire
Alice Ferney mène de front
sa carrière d'enseignante à
l'université d'Orléans et son
activité d'écrivain. En 1995,
L'Élégance des veuves la
consacre auprès du grand
public et de la critique.
Un succès confirmé deux
ans plus tard par Grâce
et
dénuement.
Adepte
du roman classique, ses
thèmes de prédilection sont
la féminité, la différence
des sexes, la maternité,
le sentiment amoureux.
Son dernier roman, L'Intimité, paru en août 2020, illustre les différentes
manières de former un couple dans une époque où règne l'individualisme.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 15H

LES ÉTATS-UNIS
AUJOURD’HUI

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

Par Annick Foucrier
A la veille des élections présidentielles américaines, Annick Foucrier,
historienne et docteur en sciences sociales, détaillera comment au XXIe
siècle, les élections présidentielles, à travers l’alternance, révèlent les
enjeux de la politique intérieure et extérieure des Etats-Unis.

SAMEDI 3 OCTOBRE À 11H
Bibliothèque
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

CAFÉ COUPS
DE CŒUR

A l’occasion de ce café coup de cœur consacré à la rentrée littéraire, venez
découvrir les tendances à travers une sélection de romans, français et
étrangers, d’auteurs confirmés ou de plumes plus inattendues.
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RDV & ÉVÉNEMENTS

DIMANCHE 4 OCTOBRE À 15H

Par Cécile A. Holdban et Marine Riguet

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

VENDREDI 9 OCTOBRE À 20H

GIORGIO
ALBERTINI

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Rencontre autour de la BD

© DR

Giorgio Albertini, scénariste et dessinateur, est
l’auteur de la remarquée série Chronosquad chez
Delcourt. En 2018, il se voit confier le dessin du
nouvel Alix, Veni, Vidi Vici chez Casterman. Historien
médiéval et fervent archéologue, il a passé un
temps considérable dans les fouilles et signe avec
aisance des décors impressionnants.
> Dans le cadre du festival BD Buc avec le soutien
de la Communauté d’agglomération Versailles
Grand Parc.

ÉCRIRE
LE HANDICAP

DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 15H
Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Rencontre pour comprendre
Avec Frédérique Deghelt et Astrid Di Crollalanza
Que ce soit par la voie romanesque avec Cassée et Libertango (livre dans
lequel Luis, handicapé, devient chef d’orchestre) ou encore à travers son
projet Être beau, mené avec la photographe Astrid Di Crollalanza, Frédérique
Deghelt veut donner à voir, entendre et comprendre le handicap, selon une
approche de courage et de dépassement de soi.
> Dans le cadre des dimanches ouverts de la bibliothèque.
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© C. Holban - M. Riguet

LECTURES POÉTIQUES

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

RDV & ÉVÉNEMENTS
VENDREDI 27 NOVEMBRE À 20H

CHANDA
UNE MÈRE INDIENNE

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

LE MYSTÈRE
DU MONDE
QUANTIQUE

SAMEDI 28 NOVEMBRE À 15H

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
À 14H30

LA NUIT
AMÉRICAINE

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Film de François Truffaut (1973). Durée : 1h55
Introduction par Yann Dedet, monteur du film
Ce film est le récit d'une grande aventure : des hommes et des femmes,
techniciens, acteurs ou producteurs, s'associent
pour faire du cinéma, cet art du vrai et du faux
dont on découvre les coulisses. Yann Dedet,
monteur, acteur, scénariste et réalisateur français,
a notamment travaillé avec François Truffaut,
Maurice Pialat et Jean-François Stévenin.
> Dans le cadre des dimanches ouverts de la bibliothèque
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© Le mystère du monde
quantique

Bibliothèque
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Fête de la Science
Avec Thibault Damour, scénariste de BD
Thibault Damour, physicien théoricien, travaille sur la
gravitation relativiste, la cosmologie et les nouveaux
concepts de la gravitation. Avec la BD, Le mystère du monde
quantique, l’auteur nous donne les clefs pour comprendre
la physique quantique à travers une joyeuse épopée. La
physique quantique est partout autour de nous, tant dans
l'infiniment grand que dans l'infiniment petit.

© DR

© DR

Ciné doc - Les trois Orients : l’Inde
Film d’Ashwiny Iyer Tiwari (2017). Durée : 96 mn
Suivi d’une rencontre avec Anubandh Katé pour un récit de
vie personnel sur le thème de l'éducation en Inde.
Derrière le magnifique Taj Mahal se trouvent des habitations
vétustes où vivent Chanda, femme de ménage, et sa fille
Appu. Lorsqu’Appu annonce à sa mère qu'elle veut quitter
l'école pour devenir femme de ménage, Chanda décide
de retourner à l'école dans la classe de sa fille, pour la
convaincre de poursuivre ses études.

RDV & ÉVÉNEMENTS

BAUDELAIRE
ET APOLLONIE

VENDREDI 22 JANVIER À 20H30
Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Apollonie Sabatier, dite La Présidente,
inspira dix poèmes des Fleurs du Mal.
Si Baudelaire fut pendant cinq ans son
amoureux idolâtre, il ne fut son amant
qu’une seule fois. De cet unique rendezvous charnel, nous savons peu de choses.
Mais, à partir de quelques lettres échangées
par les amants, Céline Debayle nous le
raconte avec brio et érudition.
Baudelaire et Apollonie est sélectionné pour
le 20e Prix littéraire ENS Paris-Saclay (École Normale Supérieure).

SAMEDI 23 JANVIER À 18H30
Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

MARCUS
MALTE
Remise des prix Envie de vous lire
L’univers romanesque de Marcus
Malte, auteur notamment de polars,
a souvent été comparé à ceux de
Jim Thompson, David Goodis ou
Harry Crews… Prix Fémina pour Le
Garçon, en 2016, Marcus Malte
est également pianiste de jazz et
guitariste. Il donnera un concertlecture à l’occasion de la remise
des prix de la 11e édition du
concours de nouvelles, organisé
par l’association Envie de vous lire,
sur la thématique Carré noir.

© Patricoa Bouchet

© Céline Debayle

Rencontre pour lire
Avec Céline Debayle
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RDV & ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 6 FÉVRIER À 15H
Départ à la bibliothèque
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

© DR

ATELIER
D’ÉCRITURE NOMADE

Sur les pas de Peter Handke
Avec Isabelle Delatouche (artiste numérique, anthologue)
et Isabelle Dorison (artiste plasticienne)
Durée : 3h (1h balade, 2h atelier écriture)
Dans son roman, Mon année dans la baie de personne,
Peter Handke, écrivain, habitant de Chaville, esquisse
une cartographie intime des quartiers proches de la
forêt de Meudon. En lien avec l'œuvre numérique et
plasticienne que ce livre a inspiré aux artistes Isabelle
Delatouche et Isabelle Dorison, la bibliothèque invite à
marcher et écouter des extraits du livre de Peter Handke
in situ, pour ensuite mettre en mots l'imaginaire et les impressions surgies
lors de cette déambulation, jalons de votre propre cartographie sensible.

DIMANCHE 7 FÉVRIER À 15H

© DR

LA PROMESSE
DE L’AUBE

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Film d’Eric Barbie (2017). Durée : 2h11
De son enfance en Pologne puis à Nice, jusqu’à ses
exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre
mondiale, Romain Gary a eu une vie extraordinaire. Cet
acharnement à devenir un grand homme et un écrivain
célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. L’amour fou
de cette mère attachante et excentrique fera de lui un
des romanciers majeurs du XXe siècle. Mais cet amour
maternel sera aussi son fardeau pour la vie.
> Dans le cadre des dimanches ouverts de la bibliothèque.

SAMEDI 6 MARS À 15H

DICTÉE
FRANCO-GERMANIQUE

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

En duplex avec le collège d’Hassloch
Pour tous ceux qui aiment braver les difficultés et jouer avec les mots, la
dictée est un moment convivial et intergénérationnel autour de la langue
française. Pour fêter les 60 ans du jumelage entre Viroflay et Hassloch,
participez à une dictée franco-germanique en duplex.
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DIMANCHE 7 MARS À 15H

RDV & ÉVÉNEMENTS

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Film de Mohamed Diab (2012). Durée : 1h40
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux
vies totalement différentes, s’unissent pour combattre
le machisme impuni qui sévit au Caire. Déterminées,
elles vont dorénavant humilier ceux qui les humiliaient.
Devant l’ampleur du mouvement, l’atypique inspecteur
Essam mène l’enquête. Qui sont ces mystérieuses
femmes qui ébranlent une société basée sur la
suprématie de l’homme ?
> Dans le cadre des dimanches ouverts de la bibliothèque.

VENDREDI 19 MARS À 20H30

JEAN-YVES
MASSON

Rencontre pour lire autour
de la traduction
Jean-Yves Masson publie ses premiers
poèmes dans la Nouvelle Revue
Française en 1986 et collabore ensuite
à de nombreuses revues. Critique
littéraire, il est notamment l'un des
collaborateurs réguliers du Panorama
de France Culture au milieu des années
1990. Il publie en 1996 chez Verdier un
premier roman, L'isolement, salué par la critique.

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

© Masson - Edition Verdier

© DR

LES FEMMES
DU BUS 678

MERCREDI 5 MAI À 18H30
Départ à la bibliothèque
Réservation au
01 39 24 34 40
Gratuit

LA GRANDE
LIBRAIRIE

La bibliothèque invite le public à assister à La Grande Librairie. Chaque
mercredi, l’émission créée et présentée par François Busnel, suit l'actualité littéraire en invitant quatre écrivains pour parler de leur nouveau
livre. Un moment privilégié en compagnie de celles et ceux considérés
comme les plus fines plumes du moment !
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RDV & ÉVÉNEMENTS
SAMEDI 29 MAI À 15H

CÉLINE CURIOL

Rencontre pour lire
Remarquée par Paul Auster dès son premier roman, Voix
sans issue, en 2005, Céline Curiol a publié depuis une
dizaine de titres, la plupart chez Actes-Sud, alternant
entre essai et fiction. Ingénieure de formation, elle a
ensuite voyagé et vécu plus de dix ans à New-York en
tant que journaliste indépendante pour la radio et la
presse internationales. Sa résidence d'écriture à la Villa
Kujoyama, à Kyoto, lui inspirera L'ardeur des pierres en
2012.

© Marc Melki

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

SAMEDI 12 JUIN À 15H

ARBRISTOIRE !
BALADE CONTÉE
ET BOTANIQUE

Départ à la bibliothèque
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Invitation à une promenade dans
laquelle conte, poésie et science
dialoguent pour un voyage entre
réalité et imaginaire. Observez les
merveilles végétales avec l’œil du
botaniste curieux et écoutez avec
l'oreille rêveuse, les secrets des arbres gardiens de Viroflay. Une randonnée
d’histoires naturelles à vivre pour le meilleur et pour le rire !
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© Laurent Azuelo

Rencontre pour comprendre.
Avec Laurent Azuelos, botaniste
et conteur
A partir de 6 ans.

C YC L E S D E CO N F É R E N C E S

UNIVERSITÉ
PERMANENTE

Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 20 € le cycle de trois
séances / 8 € l’entrée
Moins de 25 ans : 10 € le cycle
de trois séances / 4 € l’entrée
Places ni échangeables, ni remboursables

Géopolitique : La Chine
Par Jean-Philippe Béja, sinologue et directeur de recherche au CNRS
A l’aube d’une nouvelle route de la soie, comment comprendre l’ascension
fulgurante de la Chine devenue 2e puissance mondiale ?
> Une histoire dynastique - Samedi 7 novembre à 15h.
> La République populaire de Chine - Samedi 14 novembre à 15h.
> Aujourd’hui et demain : enjeux sociétaux et économiques - Samedi
21 novembre à 15h.

Dans la langue grecque, le mythos ne
désignait pas une fable, mais renvoyait
à la description factuelle d’une histoire
réelle. Cette évolution du sens incite à
questionner le mythe autrement que
comme une vérité voilée. C’est peutêtre dans la description de l’histoire,
et non dans l’interprétation, que se dit
ce qu’il y a à entendre et à voir dans
ces récits fondateurs.
> Samedis 13, 20 et 27 mars à 15h.

HISTOIRE D’UNE ŒUVRE
L’art photographique, l’art des temps nouveaux
Par Véronique Defauw, historienne de l’art
La photographie, apparue vers 1850, va modifier notre rapport à l’art et à
la réalité. Elle jette les bases d’un monde en noir et blanc, servi par des
nouveaux artistes des temps modernes.
Une histoire de la photographie (Niepce, Daguerre, Cartier-Bresson…)
> Samedis 26 septembre à 15h, 3 et 10 octobre octobre à 15h.
La photographie, un art à part entière (Moholy-Nagy, Man Ray, Cindy...)
> Samedis 23 et 30 janvier, 6 février à 15h.
Actualité des expositions
> Samedis 5 décembre et 10 avril à 15h.
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Philosophie : les mythes grecs
Par Thibaut Gress, agrégé et docteur en Philosophie

AGENDA

 Jeune public

SEPTEMBRE
Jeudi 17 à 18h30

Vernissage exposition Souvenir de Corot

Ecu de France

p. 6

Du 18/09 au 18/10

Exposition : 69e Salon du Souvenir de Corot

Ecu de France

p. 6

Vendredi 18 à 20h30

Alice Ferney / Rencontre pour lire

Auditorium

p. 12

Samedi 19 à 10h30 et 11h30

Conte et atelier dessin 

Bibliothèque

p. 32

Samedi 19 à 15h

Les Etats-Unis / Université permanente

Auditorium

p. 12

Samedi 26 à 15h

L’art photographique / Histoire d’une œuvre

Auditorium

p. 19

Samedi 26 à 15h

Atelier philo : le temps 

Bibliothèque

p. 34

Samedi 3 à 11h

Café coups de cœur

Bibliothèque

p. 12

Samedi 3 à 15h

L’art photographique / Histoire d’une œuvre

Auditorium

p. 19

Dimanche 4 à 15h

Lectures poétiques

Bibliothèque

p. 13

Mercredi 7 à 15h

Atelier manga 

Bibliothèque

p. 34

Vendredi 9 à 20h

Rencontre avec Giorgio Albertini

Bibliothèque

p. 13

Samedi 10 à 15h

L’art photographique / Histoire d’une œuvre

Auditorium

p. 19

Samedi 10 à 16h

Contes en mouvement 

Bibliothèque

p. 32

Mercredi 21 à 14h30

Ciné-goûter : L’aventure de la poire géante 

Auditorium

p. 36

Du 31/10 au 29/11

Exposition : La patine du temps

Ecu de France

p. 6

Mercredi 4 à 16h

Contes et histoires 

Bibliothèque

p. 32

Jeudi 5 à 19h

Vernissage exposition La patine du temps

Ecu de France

p. 6

Samedi 7 à 15h

La Chine / Université permanente

Auditorium

p. 19

Dimanche 8 à 15h

Ecrire le handicap / Rencontre

Bibliothèque

p. 13

Samedi 14 à 15h

La Chine / Université permanente

Auditorium

p. 19

Mercredi 18 à 15h

Malles aux histoires : l’Inde 

Bibliothèque

p. 32

Samedi 21 à 10h et 11h30

Atelier scientifique 

Bibliothèque

p. 35

Samedi 21 à 15h

La Chine / Université permanente

Auditorium

p. 19

Vendredi 27 à 20h

Chanda une mère indienne / Ciné doc

Auditorium

p. 14

Samedi 28 à 15h

Le mystère du monde quantique / Science

Auditorium

p. 14

Samedi 28 à 20h30

N’Gubi, le Bushman / Spectacle

Auditorium

p. 25

Jeudi 3 à 20h

Concert de Noël

Saint-Eustache

p. 26

Samedi 5 à 15h

Atelier créatif : peinture

Bibliothèque

p. 35

Samedi 5 à 15h

Actualité des expositions / Histoire d’une œuvre

Auditorium

p. 19

Dimanche 6 à 14h30

La nuit américaine / Projection

Auditorium

p. 14

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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DÉCEMBRE
Vendredi 11 à 20h

Le goût des olives / Spectacle musical

Auditorium

p. 30

Du 12/12 au 17/01

Exposition : Insectes

Ecu de France

p. 7

Mardi 15 à 20h

Concert de Noël

ND du Chêne

p. 26

Jeudi 17 à 19h

Vernissage exposition Insectes

Ecu de France

p. 7

Samedi 19 à 15h30 et 16h30

Malles aux histoires de Noël

Bibliothèque

p. 33

Samedi 9 à 16h

Malles aux histoires : le Japon 

Bibliothèque

p. 33

Dimanche 10 à 15h

Ciné dimanche : le garçon et la bête 

Auditorium

p. 37

Samedi 16 à 16h

Atelier créatif 

Bibliothèque

p. 35

Mercredi 20 à 20h30

Pyrénées ou le voyage de l’été 1843 / Spectacle

Auditorium

p. 26

Vendredi 22 à 20h30

Baudelaire et Apollonie / Rencontre pour lire

Auditorium

p. 15

Samedi 23 à 11h

Vernissage exposition Délires de livres

Ecu de France

p. 8

Samedi 23 à 15h

L’art photographique / Histoire d’une œuvre

Auditorium

p. 19

Samedi 23 à 18h30

Marcus Malte / Nuit de la lecture

Auditorium

p. 15

Du 23/01 au 28/02

Exposition : Délires de livres

Ecu de France

p. 8

Vendredi 29 à 20h

Le Souffle d’un rêve 

Auditorium

p. 30

Samedi 30 à 15h

L’art photographique / Histoire d’une œuvre

Auditorium

p. 19

Vendredi 5 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 24

Samedi 6 à 15h

Atelier d’écriture nomade

Bibliothèque

p. 16

Samedi 6 à 15h

L’art photographique / Histoire d’une œuvre

Auditorium

p. 19

Dimanche 7 à 15h

La promesse de l’aube / Projection

Auditorium

p. 16

Mercredi 10 à 20h30

Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient /
Spectacle

Auditorium

p. 27

Mercredi 17 à 14h30

Ciné-goûter : L’Odyssée de Choum 

Auditorium

p. 37

Mardi 2 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 24

Jeudi 4 à 20h30

Sy-Do / Concert

Auditorium

p. 27

Du 6/03 au 4/04

Exposition : Jardins secrets

Ecu de France

p. 9

Samedi 6 à 15h

Dictée Franco-germanique

Auditorium

p. 16

Dimanche 7 à 15h

Les femmes du bus 678 / Projection

Auditorium

p. 17

Jeudi 11 à 19h

Vernissage exposition Jardins secrets

Ecu de France

p. 9

Samedi 13 à 10h30

Où es-tu lune ? / Spectacle 

Auditorium

p. 31

Samedi 13 à 15h

Les mythes grecs / Université permanente

Auditorium

p. 19

JANVIER

FÉVRIER

MARS
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Samedi 13 à 15h

Musique en famille

Conservatoire

p. 25

Vendredi 19 à 20h30

Jean-Yves Masson / Rencontre pour lire

Auditorium

p. 17

Samedi 20 à 15h

Atelier philo : le langage 

Bibliothèque

p. 35

Samedi 20 à 15h

Les mythes grecs / Université permanente

Auditorium

p. 19

Samedi 27 à 15h

Les mythes grecs / Université permanente

Auditorium

p. 19

Samedi 27 à 15h30 et 16h30

Malles aux histoires : le monde arabe 

Bibliothèque

p. 33

Mercredi 7 à 16h

Contes et histoires 

Bibliothèque

p. 32

Vendredi 9 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 24

Samedi 10 à 15h

Atelier familial de reliure 

Bibliothèque

p. 36

Samedi 10 à 15h

Actualité des expositions / Histoire d’une
œuvre

Auditorium

p. 19

Jeudi 15 à 19h

Vernissage exposition Territoires inconnus

Ecu de France

p. 10

Du 15/04 au 23/05

Exposition : Territoires inconnus

Ecu de France

p. 10

Mercredi 21 à 15h

Après-midi jeux vidéo 

Bibliothèque

p.36

Mercredi 5 mai à 18h30

La grande librairie / Bibliothèque hors les
murs

Bibliothèque

p. 17

Vendredi 7 à 20h30

AV R I L

MAI

L’Avare/ Théâtre

Auditorium

p. 28

Mercredi 19 à 16h

Contes de mon jardin 

Bibliothèque

p. 34

Vendredi 21 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 24

Mardi 25 à 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 24

Samedi 29 à 10h30

Le Vilain pas beau / Théâtre et marionnette 

Auditorium

p. 31

Samedi 29 à 15h

Céline Curiol / Rencontre pour lire

Auditorium

p. 18

Jeudi 3 à 19h

Vernissage exposition L’art du détournement

Ecu de France

p. 10

Du 3/06 au 4/07

Exposition : L’art du détournement

Ecu de France

p. 10

Vendredi 4 et sam. 5 à 20h30

Spectacle de l’atelier théâtre

Auditorium

p. 28

Mardi 8 à 20h30

West Side Story / Concert

Auditorium

p. 28

Samedi 12 à 15h

Balade conte et botanique / Bibliothèque hors
les murs

Bibliothèque

p. 18

Mercredi 16 à 16h

Contes et histoires 

Bibliothèque

p. 32

Vendredi 18 à 19h et 20h30

Heures musicales du conservatoire

Auditorium

p. 24

JUIN
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AUDITORIUM
Entrée libre sur réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr

LES HEURES MUSICALES
DU CONSERVATOIRE

© Franck Parisis

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

Kaléidoscope
> Vendredi 5 février à 20h30
C’est le rendez-vous annuel des ensembles et ateliers de chambre, issus
des sites d’enseignement de Buc, Jouy-en-Josas, Versailles et Viroflay.
Jazz
> Mardi 2 mars à 20h30
Les ensembles « Big Band » feront swinguer le public avec un programme
de standards et de nouveaux arrangements.
Danse
> Vendredi 9 avril à 20h30
Regards croisés des ateliers de danse classique et contemporaine des
sites de Viroflay et Versailles.
Projets personnels
> Vendredi 21 mai à 20h30, département classique
> Mardi 25 mai à 20h30, département jazz
Les élèves présentent leurs projets personnels, l’aboutissement de leur
parcours au conservatoire. Venez les soutenir pour ces deux belles soirées,
au programme riche et éclectique !
Ensembles !
> Vendredi 18 juin à 19h et 20h30
Les ensembles des Musicollégiens et les orchestres fêtent la musique et l’été !
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CONSERVATOIRE,
SALLE CHRISTIANE GRANIER,
Réservation sur www.versaillesgrandparc.fr
Entrée libre

Musique en famille
> Samedi 13 mars à 15h
Les musiciens des ateliers « Musique en famille » interprètent des œuvres
pour petits ensembles. En lien avec l’exposition « Autour d’une partition »
(qui met en valeur les collections de partitions de musique de chambre
du conservatoire) et les ateliers d’art « Famillissimo » de l’Ecu de France.

SAMEDI 28 NOVEMBRE À 20H30
Durée : 1h30. Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans)

N’GUBI,
LE BUSHMAN

Festival Rire soleil - 3e édition - Tout public

© N’Gubi

Compagnie les passionnés du rêve. Écrit et interprété par Éric Bouvron /
Création musicale et sonore : Éric Bono / Création lumières : Edwin Garnier.

« Je m’appelle N’gubi. Je suis un bushman. Je passe la journée dans cette
brousse africaine, chassant des animaux sauvages comme mes ancêtres
ont fait depuis la naissance du soleil. » Eric Bouvron incarne cet être doux
et curieux qui vit dans le désert le plus aride du monde. Dans le Kalahari,
pour survivre, il faut savoir tout faire : éviter les cornes de l’oryx, piquer les
œufs d’autruche, se nourrir de plantes et séduire comme un phacochère !
Un spectacle intense où se rejoignent rires et émotions.
> Parrain : Fabien Olicard, mentaliste. Porté par Rire 78. Soutiens :
Fondation Raymond Devos, Conseil départemental des Yvelines, Versailles
Grand Parc.
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JEUDI 3 DÉCEMBRE À 20H
Eglise Saint Eustache / Entrée libre

MARDI 15 DÉCEMBRE À 20H
Eglise Notre-Dame du Chêne / Entrée libre

CONCERTS
DE NOËL

PYRÉNÉES
OU LE VOYAGE
DE L’ÉTÉ 1843

© Franck Parisis

En ensemble, du duo à l’orchestre
symphonique en passant par les
chœurs, c’est toute la diversité des
formations du conservatoire de
Viroflay qui se révèle à travers ces
deux concerts traditionnels avec la
complicité des élèves du collège de
Viroflay.

MERCREDI 20 JANVIER À 20H30
Durée : 1h. Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans)

© Fabienne Rapenneau

De Victor Hugo. Avec Julien Rochefort
Adaptation et mise en scène : Sylvie Blotnikas / Acte 2.
Le 18 juillet 1843, Victor Hugo qui a
41 ans commence son traditionnel
voyage d’été qui le mène de Biarritz
à Oléron en passant par l’Espagne
et les Pyrénées. C’est l’occasion
pour l’écrivain non seulement de
découvrir et s’émerveiller, mais
aussi de plonger dans son passé.
Au fur et à mesure de son périple,
il écrit de nombreux textes qui
constituent un journal de voyage.
Mais un événement tragique
viendra interrompre son périple.
Ce « seul en scène » qui a triomphé au festival d’Avignon off 2018 est
sobre, dépouillé et servi par le talentueux comédien Julien Rochefort.
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MERCREDI 10 FÉVRIER À 20H30
Durée : 1h15. Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans)

LES FOUS NE SONT
PLUS CE QU’ILS ÉTAIENT
À mi-chemin entre le théâtre et le mime,
Elliot Jenicot, ressuscite l’univers drôle
et absurde du célèbre humoriste. Le
comédien, seul sur scène, s’empare
d’une quinzaine de textes, extraits de
sketches de Devos. Dans une fluidité
parfaite, ces écrits où les mots jonglent
avec cocasserie et sérieux, où les
regards exigeants mais indulgents sur les
Hommes portent la dérision au sommet
du comique, vont résonner dans la salle pour notre plus grand plaisir.
Merveilleusement interprété par Elliot Jenicot, artiste accompli tout juste
sorti de la Comédie-Française, ce spectacle original rend un hommage
ardent au funambule virtuose des mots, Raymond Devos. Et comme disait
celui-ci : « Être raisonnable en toutes circonstances ? Il faudrait être fou… »

JEUDI 4 MARS À 20H30
Durée : ??. Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans)

SY-DO

© DR

Dominique Fillon, piano, et Sylvain Gontard, trompette
« Lorsque nous avons joué ensemble pour la première fois, ce fut une
évidence. ». C’est en ces termes que
Sylvain Gontard et Dominique Fillon
parlent de leur première rencontre
en 2011. Ces deux musiciens
complices ont accompagné les plus
grands : Liza Minnelli, Manu Dibango
ou encore Dee Dee Bridgewater.
Issus de la même génération, ils ont
en commun les influences musicales
de Miles Davis à Sting, en passant
par Al Jarreau ou Keith Jarrett. Ils proposent un concert alliant ces grands
classiques de jazz ou de pop, ainsi que leurs propres compositions.
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Textes de Raymond Devos par Elliot Jenicot

S P E C TA C L E S

VENDREDI 7 MAI À 20H30

L’AVARE
Théâtre d’objet à partir de 12 ans

Mise en scène Olivier Benoît et Miquel Gallardo.
Interprétation : Olivier Benoît et Alexandre Jean.
Dans l’adaptation de ce grand classique de
Molière, l’or est remplacé par l’eau, devenue un
bien encore plus précieux, et les personnages
sont incarnés par des robinets. Imaginez une
bonne douzaine d’ustensiles de plomberie qui
prennent vie pour livrer une version loufoque et
pourtant fidèle de L’Avare. Imaginez Harpagon, en
vieux robinet de cuivre, accumulant patiemment
les gouttes du précieux liquide alors que son fils
Cléante, chromé mais à sec, cherche à étancher sa soif d’amour. Imaginez
La Flèche, l’insolent serviteur, soupçonné, à raison, de vouloir siphonner la
citerne de son incorrigible maître... Vous aurez alors une idée des surprises
que vous réserve cette comédie insolite sur fond de pénurie de ressources
naturelles.
« Ingénieux et drôle »
LIBÉRATION

« Un exploit d’intelligence,
d’esprit et d’imagination »

N° LICENCE : 1/1046273

LE FIGARO

mise en scène

MIQUEL GALLARDO et OLIVIER BENOIT

AAFF_AFFICHE_AVARE_MAI_18.indd 1

20/9/18 15:18

MARDI 8 JUIN À 20H30
Durée : 1h. Auditorium. Réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr. Entrée libre

WEST SIDE STORY

© Franck Parisis

Concert par le ViroChoeur - direction : Mireille Durand-Gasselin
En 1954, dans le quartier de West Side à
Manhattan, deux bandes rivales s'affrontent.
Les Jets, menés par Riff, font face aux Sharks,
des Portoricains menés par Ricardo. Maria,
la petite sœur de Ricardo, tombe amoureuse
de Tony, qui appartient au clan des Jets.
Le ViroChoeur et ses invités revisitent
l’incontournable drame lyrique de Leonard Bernstein.

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5
JUIN À 20H30

L’ATELIER
THÉÂTRE

Auditorium. Réservation conseillée
au 01 39 07 11 80. Entrée libre

Les élèves de l’atelier théâtre présentent leur spectacle, fruit du travail de l’année.
Mise en scène par Bertrand Renard de la compagnie Les Petits Chantiers.
> Répétition générale publique mercredi 2 juin à 20h.
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Durée : 1h15. Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans)

JEUNE PUBLIC

HISTOIRES POUR GRANDIR
VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 20H

Dans le grenier de la maison familiale, Laura découvre
des objets hérités de ses ancêtres musiciens, issus de
pays bordant la Méditerranée. D’un objet, d’une histoire,
d’un siècle à l’autre, va se tisser un fil : partir, traverser,
arriver, s’adapter, construire...
Entre cirque et musique, réel et imaginaire, Le goût
des Olives raconte la migration, du déracinement à
l’enracinement, pour un voyage poétique et ludique porté par une chanteuse,
une circassienne, une violoncelliste et un oudiste-percussionniste.
Spectacle créé notamment à Viroflay au cours de résidences d’artistes.

LE SOUFFLE
D’UN RÊVE

© Crédit du visuel le goût des olives
Clémence Pollet / Atelier Commun

Spectacle musical
Par la Compagnie Minute papillon
Mise en scène : Violaine Fournier
A partir de 7 ans

VENDREDI 29 JANVIER À 20H
Durée : 55 min / Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie en ligne)
Tarif : 7 €

Théâtre et musique
Par la Compagnie La lune dans les pieds
Mise en scène : Sandra Laborde
A partir de 7 ans
Tout petit déjà, l’enfant rêvait de jouer de
l’accordéon. Mais quand on vient d’une famille pas
très riche, ce n’est pas facile de passer du rêve à la
réalité. C’est son père, qui lui a transmis l’amour de
l’accordéon. Il en écoutait à la radio et l’enfant était
réveillé par ces mélodies. Très vite, l’enfant a voulu
en jouer. Commence alors une longue quête semée
d’embûches et de contraintes vers le souffle d’un
rêve, celui de son père.
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LE GOÛT
DES OLIVES

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

HISTOIRES POUR GRANDIR
SAMEDI 13 MARS À 10H30
Durée : 45 min / Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie en ligne)
Tarif : 7 €

OÙ ES-TU
LUNE ?

Plus de lune dans le ciel ! À la
recherche de l'astre perdu, deux
musiciens,
compositeurs
et
interprètes, convient les toutpetits à un voyage dans lequel
récit, musique et film d'animation
s'harmonisent. Sur une scène entièrement blanche, avec les projections des
très belles images animées de Mi-Young Baek, on suit Shantal Dayan au chant
et Benjamin Coursier aux instruments (banjo, ukulélé, guitare ou tambours) dans
leur quête imaginaire. Un spectacle tout en délicatesse qui éveille les enfants à
la musique.

© Frédéric Moreau

Musique et film d’animation
Par la Compagnie MiniBox.
De 3 à 8 ans

SAMEDI 29 MAI À 10H30

Théâtre et marionnettes
Par la Compagnie la Courte échelle
A partir de 6 ans

Lui, il est petit, pas trop costaud et surtout
pas beau. On l'appelle le Vilain pas beau.
Et alors ? C'est pour ça qu'il ne faut pas lui
parler, ni jouer avec lui et s'en moquer ? Et
puis un jour, les vilains pas beaux peuvent
révéler d'autres beautés.
Le spectacle, libre adaptation du Vilain
petit canard de Hans Christian Andersen,
reprend la trame de départ : celle du
personnage de trop, qu’on n’attendait pas ; celui qui ne pourra pas trouver
sa place à cause de sa différence, qui sera rejeté et subira les moqueries du
groupe. Mais c’est vers une toute autre fin que notre Vilain Pas Beau se dirige…
Car chacun a sa place à trouver et sa richesse à partager.
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LE VILAIN PAS BEAU

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

Réservation
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Contes et atelier dessin
Avec Christine Roussey
Pour les 2-4 ans à 10h30
Pour les 5 ans et plus à 11h30
> Samedi 19 septembre
Atelier-lecture avec l'auteure-illustratrice Christine
Roussey autour de son album Mon chat Boudin.
Derrière
ses
illustrations
fraîches,
presque
naïves, découvrez un univers riche en émotions
et plongez dans son imaginaire coloré et farfelu !
(Réservation à partir du 4 septembre).
Contes en mouvement
Par Anne-Marie Gros
A partir de 5 ans
> Samedi 10 octobre à 16h
Artiste Viroflaysienne, Anne-Marie Gros
emporte les enfants dans son univers,
en exploitant les possibilités de son
instrument de prédilection : son corps !
(Réservation à partir du 25 septembre).

© Christine Roussey

MALLES AUX HISTOIRES

BIBLIOTHÈQUE

© Anne-Marie Gros

HISTOIRES POUR GRANDIR

Les 3 Orients : L'Inde
Par Christelle Lamblin
Pour les 2-4 ans
> Mercredi 18 novembre à 15h
De ses deux années vécues en Inde,
Christelle Lamblin a rapporté des
histoires et des danses qu'elle partage
avec les enfants invités à participer au
récit, notamment par des jeux de doigts.
(Réservation à partir du 3 novembre).
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© Christelle Lamblin

Contes et histoires
Par les bibliothécaires
A partir de 5 ans
> Mercredi 4 novembre à 16h
> Mercredi 7 avril à 16h
> Mercredi 16 juin à 16h
(Réservation dans les quinze jours qui précèdent l’événement).

BIBLIOTHÈQUE
Réservation
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Malles aux histoires de Noël
Par France Quatromme, tricoteuse conteuse
Contes des étoiles et de la lune
Pour les 3-8 ans
> Samedi 19 décembre à 15h30
Doucement s'en va le jour, la nuit embrasse
la terre. Mais Mahura ne veut pas dormir. La
nuit s'emballe et se détraque. La grenouille, la
vache, la pluie chantent à la fenêtre du nouveauné… Quatre à cinq contes chantés racontés.
(Réservation à partir du 4 déc.).

© Contes des étoiles et de la lune

HISTOIRES POUR GRANDIR

Les 3 Orients : le Japon
Par Stéphane Ferrandez
A partir de 5 ans
> Samedi 9 janvier à 16h
Kitsune le Renard a le pouvoir de se métamorphoser.
Vendu comme tambour magique, il devient propriété
d’un enfant. Mais quand celui-ci ne cesse de lui
taper dessus, le renard prononce les premiers mots
d’un conte. Commence une belle nuit d’histoires,
d’Hokkaido à Kyushu, pour racheter sa liberté.
(Réservation à partir du 24 décembre).
Les 3 Orients : Le Monde arabe
Par Sami Hakimi
Chemins du conte
A partir de 5 ans
> Samedi 27 mars à 15h30
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Malles aux histoires de Noël
Habit de lune et de nuit
Pour les 1-3 ans
> Samedi 19 décembre à 16h30
Quand la nuit tombe, Ptidois ne dort pas, il a peur ! Entre tremblements, rires et
poésie, la conteuse raconte le loup, les cauchemars, le voyage de Monsieur
Pouce sur une étoile et compte les moutons pour endormir son tout-petit.
(Réservation à partir du 4 décembre).

BIBLIOTHÈQUE
Réservation

Petits Contes
au 01 39 24 34 40
Pour les 2-4 ans
Entrée libre
> Samedi 27 mars à 16h30
Au commencement, il y a un conteur et un tambour...
Un conte toque à la porte et dit : « Raconte-moi ! » Les
contes suivants sont choisis spontanément, parce c’est
le bon instant qui fait la bonne histoire ! (Réservation à
partir du 12 mars).
Contes de mon jardin
Avec Mélusine
Pour les 2-4 ans (25min)
> Mercredi 19 mai à 16h
Les fées du jardin réveillent plantes, fleurs et insectes. Mais où se cache ce
coquin de petit lapin ? Un spectacle interactif avec des contes, comptines
et marionnettes à doigt, pour éveiller les sens, l’émerveillement et fêter le
printemps ! (Réservation à partir du 4 mai).

R E N C O N T R E S E T AT E L I E R S

ATELIERS

© Mélusine

HISTOIRES POUR GRANDIR

BIBLIOTHÈQUE
Réservation
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Atelier créatif
Autour du manga
Pour les 9-13 ans. Durée : 3h
> Mercredi 7 octobre à 15h
Venez imaginer et dessiner votre propre
personnage de manga, à l’aide des conseils
éclairés de Jérémie Leroi, spécialiste du
genre ayant longtemps travaillé pour
Espace Japon, lieu culturel franco-japonais.
(Réservation à partir du 22 septembre).
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Atelier Philo - Le temps
Par les bibliothécaires
Pour les 9-12 ans
> Samedi 26 septembre à 15h
Qu’est-ce que le temps en philosophie ? C’est une notion à laquelle l’être
humain ne peut se soustraire et difficile à décrire avec certitude. En effet,
le temps est à la fois Subjectif, puisque lié à la conscience de soi et à
nos représentations (pensées, sentiments, souvenirs…) et à la fois objectif,
celui de l’horloge qui agit comme une mesure commune universelle. Ce
rendez-vous sera l’occasion de prendre le temps de réfléchir à cette
notion. (Réservation à partir du 11 septembre).

R E N C O N T R E S E T AT E L I E R S

BIBLIOTHÈQUE
Réservation
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Atelier créatif
avec Isabelle Simler
Pour les 2-3 ans
> Samedi 16 janvier à 16h
Isabelle Simler avait déjà enchanté les enfants en les
invitant à réaliser des oiseaux inspirés de son univers
très coloré. Cette fois-ci, c’est à la réalisation d’un
aquarium à méduses que s’attèleront les enfants au
sein d’un atelier collectif.
(Réservation à partir du 2 janvier).
Atelier philo - Le langage
Par les bibliothécaires
Pour les 9-12 ans
> Samedi 20 mars à 15h
Qu’est-ce que le langage ? Quel est son rôle ? Quels sont ses pouvoirs ?
Les enfants vont découvrir de nouvelles façons de se questionner.
(Réservation à partir du 5 mars).
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© Isabelle Simler

Atelier créatif
La peinture en 25 gestes
Par Meyer Sarfati
A partir de 6 ans
> Samedi 5 décembre à 15h
Avec la plus grande simplicité, Meyer Sarfati, artistepeintre et professeur, communique aux enfants l’envie
de créer et leur insuffle son énergie désinhibante.
(Réservation à partir du 20 novembre).

©Meyer Sarfati

Atelier scientifique
Pendules et prédictions
Avec Les Atomes Crochus
A partir de 7 ans. Durée : 1h
> Samedi 21 novembre à 10h et 11h30
Pourquoi les scientifiques observent-ils le monde ? C’est souvent pour
récolter des données et construire un modèle qui permettra de prédire de
nouvelles observations !
Au cours de cet atelier, les enfants construisent des pendules et essayent
de comprendre, grâce aux observations, quelles lois se cachent derrière
leur comportement… L’atelier sensibilise aux bases du raisonnement
scientifique par la manipulation, l’observation et la collaboration, tout en
s’amusant ! (Réservation à partir du 6 novembre).

R E N C O N T R E S E T AT E L I E R S

BIBLIOTHÈQUE
Réservation
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Après-midi jeux vidéo
A partir de 7 ans
> Mercredi 21 avril à 15h
Tournois de Mario-kart et bien d’autres
jeux sur la wii !
(Réservation à partir du vendredi 6 avril).

PROJECTIONS

© DR

Ciné-Goûter
Projection d’un film familial suivie d’un goûter.
A partir de 4 ans
> Mercredi 21 octobre à 14h30
L'aventure de la poire géante (2018). Durée : 1h20
Laissez-vous entraîner par ce film d’animation pour
petits et grands. Alors qu’ils pêchent paisiblement,
Mika et Sébastian remontent une bouteille dans
laquelle se trouvent une petite graine et un message
mystérieux ! À peine ont-ils le temps de planter la
graine que les voilà embarqués dans une aventure
extraordinaire faite de monstres marins, de pirates
abominables et… de poires géantes !
(Réservation à partir du 6 octobre).
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Atelier familial de reliure : fabrication d’une échelle de Jacob
Avec Joëlle Lonjon
A partir de 9 ans
> Samedi 10 avril à 15h
Développez en famille votre créativité avec Joëlle
Lonjon, spécialiste des techniques des reliures
créatives, formée à l’Atelier des Arts Appliqués du
Vésinet. L’artiste propose de réaliser une échelle
de Jacob, au format particulièrement original et
riche de possibilités.
(Réservation à partir du 26 mars).

© Joëlle Lonjon

ATELIERS

R E N C O N T R E S E T AT E L I E R S

AUDITORIUM
Réservation
au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

PROJECTIONS

© DR

Ciné Dimanche - Les trois Orients : le Japon
Projection dans le cadre des dimanches ouverts de la bibliothèque.

A partir de 10 ans
> Dimanche 10 janvier à 15h / cinéma en famille
Le garçon et la bête (2016). Durée : 1h59
Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des bêtes... C'est
l'histoire d'un garçon solitaire et d'une bête seule, qui vivent chacun dans
deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des
bêtes et devient le disciple de la bête Kumatetsu qui lui donne le nom de
Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d'une aventure qui dépasse
l'imaginaire... (Réservation à partir du 26 décembre).

Choum, la petite chouette vient juste
d’éclore lorsque la tempête la pousse
hors du nid. Faisant rouler le second
œuf de la nichée, la voilà qui s’élance
contre vents et marées, bien décidée à
trouver une maman...
Suivi d’autres courts métrages. (Réservation à partir du 2 février).
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Ciné-Goûter
Projection d’un film familial suivie d’un goûter.
A partir de 3 ans
> Mercredi 17 février à 14h30.
L’Odyssée de Choum (2020).
Durée : 38 mn et autres courtsmétrages

LE

MÉDIATION CULTURELLE
Auprès des tous petits et des scolaires

© Franck Parisis

Les classes maternelles et élémentaires de Viroflay bénéficient de
médiation culturelle avec des visites et des rencontres spécialement
conçues pour elles dans le domaine du spectacle, de l’art et de la lecture.

Spectacles
> Les enfants assistent à des représentations scolaires des spectacles de
la programmation jeune public et rencontrent les équipes artistiques dans
le cadre de résidences.
Expositions galerie A l’Ecu de France
> Chaque exposition présentée à la galerie A l’Ecu de France fait l’objet
de visites scolaires. Certaines sont suivies d’ateliers créatifs à l’attention
des élèves.
Bibliothèque
> Des accueils libres et des classes à thème sont proposés par la
bibliothèque aux écoles maternelles et élémentaires
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ACHETEZ VOS BILLETS EN
LIGNE POUR TOUS VOS
ÉVÈNEMENTS CULTURELS
www.ville-viroflay.fr

Le
Une visite guidée gratuite de
l’exposition du mois est proposée à
l’Ecu de France chaque mercredi
et dimanche à 16h30, à partir du 2
novembre.

D I RECT I O N DES A F FA IR ES CULTUR EL LE S
Ecu de France - 1, rue Robert-Cahen - 78220 Viroflay
Tél : 01 39 07 11 80 - culture@ville-viroflay.fr
www.ville-viroflay.fr

viroflayculture

