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S A I S O N C U LT U R E L L E

ÊTRE RAISONNABLE ? IL FAUDRAIT ÊTRE FOU !

E

tre raisonnable en toutes circonstances ? Il faudrait être fou ! Ce
sont les mots de Raymond Devos que l’on souhaite faire nôtres pour
cette saison. Un Raymond Devos remarquablement interprété par Elliot
Jenicot sur la scène de l’auditorium, quand Eric Bouvron, si émouvant et
drôle, joue le rôle d’un bushman dans la brousse africaine et qu’Olivier
Benoît propose une incroyable adaptation de L’Avare de Molière avec de
l’eau… qui remplace l’or. De l’inattendu, on en retrouvera aussi à la galerie
avec des artistes qui nous emmèneront loin des sentiers battus : de l’art du
détournement aux livres d’art, des jardins secrets aux fascinants insectes…
Et parce que cela nous a tant manqué, cette saison sera celle des
rencontres ! Rencontre avec des talents viroflaysiens, un éditeur et
des auteurs à la bibliothèque. Rencontre pour poser un autre regard
sur le handicap. Rencontre lors des ateliers et des malles aux histoires
pour les tout-petits. Rencontre pour découvrir l’art et le monde lors
des cycles de conférences. Rencontre entre Viroflaysiens et avec des
artistes chevronnés grâce aux ateliers d’art et cours de langues de l’Ecu
de France.
Il n’y a pas besoin de folie pour se rencontrer, juste de la curiosité. Cette
saison est là pour ça !
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) i n fo s p ra t 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 : 14h-19h / Mercredi : 10h-19h / Jeudi : 14h-19h /
Vendredi : 12h-19h / Samedi : 10h-19h
Six dimanches : 3/10, 14/11, 5/12, 9/01, 6/02, 6/03 de 14h à 18h
> 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 : 14h-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, espèces ou carte bancaire.
> Sur www.ville-viroflay.fr rubrique « Billetterie », paiement par carte bancaire.
Attention, pas d’achat possible sur place juste avant l’événement.

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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) ex p o s i t i o n s )

DU 17 SEPTEMBRE
AU 17 OCTOBRE
Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre

70 e salon du Souvenir de Corot

SÉRÉNITÉ

Pour célébrer les 70 ans du Souvenir de Corot,
les artistes peintres, sculpteurs et graveurs du
Salon mettent à l’honneur leurs prédécesseurs et
présentent des œuvres sur la « Sérénité ».
L’an dernier, un hommage avait été rendu à
l’initiateur du salon, André Dunoyer de Segonzac,
et à sa petite-nièce Dragonette de Varine-Bohan,
présidente du Salon durant plus de vingt ans. Pour
cette 70e édition, de grands artistes disparus sont
à l’honneur avec de nombreuses toiles de la Viroflaysienne Danièle Fuchs
et de Michel Jouenne, des sculptures de Gérard Ramon et de Stephan
Buxin qui ont forgé l’âme du Salon.

© Souvenir de Corot/Danièle Fuchs

Vernissage jeudi 16 septembre à 18h30

DU 22 OCTOBRE
AU 28 NOVEMBRE
Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h,
sauf les 1er et 11 novembre
Entrée libre

TERRITOIRES
INCONNUS

Les cartes géographiques représentent
notre monde, ses routes, ses montagnes
et déserts, ses forêts et océans. Les
lignes tracées par le paysage sont autant
de points d’accroche avec lesquels les
artistes jouent : cartes routières, vieilles
cartes d’État-major, atlas qui ouvrent
les voies d’un monde inventé dans un
espace réel, un nouveau monde qui
prend des couleurs et du volume…
Cette exposition invite au voyage dans des territoires connus ou imaginés :
mots brodés dans les lignes des routes, paysages reconstitués sur des
cartes anciennes, œuvres abstraites dont la carte n’indique plus de chemin...
Laissez-vous guider, perdez vos repères et explorez ces terres inconnues.
6

© Patrick Crossonneau

Vernissage jeudi 21 octobre à 19h

) ex p o s i t i o n s )

DU 11 DÉCEMBRE AU 16 JANVIER
Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h, sauf
les 25 décembre et 1er janvier
Entrée libre

INSECTES
FASCINATION & MÉTAMORPHOSE

© Amandine Golle

© Clémence Gueib

Les insectes inspirent l’homme par leurs
comportements et leurs caractéristiques physiques.
Ils 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 large diversité de formes et de
couleurs, et apparaissent comme 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...

© Riou Morniere-Adagp

Vernissage samedi 11 décembre à 11h
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) ex p o s i t i o n s )

DU 22 JANVIER AU 27
FÉVRIER

L’ART DU
DÉTOURNEMENT

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

© Labo M. Desinvolt

Vernissage jeudi 27 janvier à 19h

© Valérie Guilbert

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 hors d’usage. Parfois,
il leur donne une parole plus complexe,
apportant une réflexion au-delà de leur
simple valeur d’usage.
Avec l’art du détournement, redécouvrons
ces objets et ces images issus tout
autant de notre quotidien que du champ
artistique par leurs dimensions poétiques,
symboliques, critiques et esthétiques.
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) ex p o s i t i o n s )

DU 12 MARS AU 10 AVRIL
Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre

DÉLIRES DE LIVRES

DOUBLE JE(U)

Après le succès de l’édition 2018, l’exposition
Délires de Livres, proposée par Am’Arts, revient
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 aux
multiples formes.
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.

© Laurence de Saint-Martin

Vernissage samedi 12 mars à 11h

Retrouvez les artistes sélectionnés sur www.am-arts.com

© Jean-Noel Lazlo

> En lien avec l’exposition
Atelier découverte : samedi 9 avril de 14h30 à 18h
« Jeu de mots, jeu de typos » : réaliser son livre tactile (yeux fermés)
en quatre cartes avec l’artiste Catherine Liégeois.
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) ex p o s i t i o n s )

DU 16 AVRIL AU 22 MAI

Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h, sauf le 18 avril
et le 1er mai (dimanche 8 mai ouvert)
Entrée libre

JARDINS SECRETS
Vernissage jeudi 21 avril à 19h

© Cecile Chareyron

Les fleurs s’invitent délicatement dans
notre quotidien et accompagnent tous nos
instants de vie. Elles nous parlent de la nature
humaine, et se révèlent tour à tour discrètes,
exubérantes, éphémères ou perpétuelles.
Les artistes nous ouvrent les portes de leur
jardin secret.
Avec leur sensibilité, leur lecture du monde,
leur langage artistique, ils nous offrent des
fleurs aux mille couleurs, hyper réalistes
ou suggérées, hybrides ou imaginaires et
toujours d’une subtile finesse…
> En lien avec l’exposition
Atelier découverte : samedi 14 mai de 14h30 à 17h30
Création de fleurs en papier avec l’artiste Laurence Aguerre.

DU 2 JUIN AU 3 JUILLET
Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
sauf le 6 juin
Entrée libre

BLEU

Vernissage jeudi 2 juin à 19h

© Sophie Bloch

Délaissé dans l’antiquité, le bleu est devenu
au fil du temps la couleur préférée du monde
occidental. Elle symbolise la paix, le calme,
la fraicheur et la pureté. Elle évoque le ciel
et invite à l’évasion spirituelle. Cette couleur
recouvre une grande variété de teintes, depuis
le cyan et le turquoise, jusqu’à l’outremer, le
bleu marine, ou le bleu lavande.
Sa symbolique, tout comme sa richesse
chromatique et sa profondeur, ont largement
inspiré les artistes du XXe siècle. Picasso, Gauguin, Van Gogh, Yves Klein en
ont fait la couleur de leurs sentiments les plus profonds.
Cette exposition présente des artistes contemporains qui ont fait du bleu
un élément central de leur inspiration.
10
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 20H30
Durée : 1h / Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans)

N’GUBI, LE BUSHMAN

« 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.
« Hors norme et bienveillante humanité. » Télérama. « Grande poésie,
invention à chaque instant. » JT France 3. « Spectacle original, de toute
beauté. L’artiste est à lui seul un livre d’images. » Pariscope.

© RDG

Écrit et interprété par Éric Bouvron
Compagnie les passionnés du rêve
et Barefoot Productions
Tout public à partir de 6 ans

JEUDI 18 NOVEMBRE À 20H30
Durée : 1h / Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans)

PYRÉNÉES OU
LE VOYAGE DE L’ÉTÉ 1843

© Fabienne Rapenneau

De Victor Hugo. Avec Julien Rochefort
Adaptation et mise en scène : Sylvie Blotnikas
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 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
vient interrompre son périple.
Ce « seul en scène » sobre et dépouillé qui a
triomphé au Festival d’Avignon off 2018 est servi
par le talentueux comédien Julien Rochefort.
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JEUDI 9 DÉCEMBRE À 20H
Eglise Saint Eustache / Entrée libre

JEUDI 16 DÉCEMBRE À 20H
Eglise Notre-Dame du Chêne / Entrée libre

CONCERTS
DE NOËL

© Franck Parisis

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.

VENDREDI 4 FÉVRIER À
20H30

LES FOUS NE
SONT PLUS CE
QU’ILS ÉTAIENT

Durée : 1h15 / Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 15 € et 10 €
(moins de 25 ans)

Textes de Raymond Devos par Elliot Jenicot
Mise en scène : Laurence Fabre

D.R.

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
cocasseries
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… ».
13

)spectacles )

VENDREDI 18 MARS À 20H30
Durée : 1h15 / Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans)

Dominique Fillon, piano, et Sylvain Gontard, trompette
« Lorsque nous avons
joué ensemble ce fut
une évidence. » C’est
ainsi que Sylvain Gontard
et Dominique Fillon
parlent de leur première
rencontre en 2011.
Ces deux musiciens
complices ont accompagné les plus grands :
Liza Minelli, Manu Dibango, 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.

VENDREDI 13 MAI À 20H30

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 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
de vouloir siphonner la citerne de son incorrigible maître... Vous aurez une
idée des surprises que réserve cette comédie insolite sur fond de pénurie
de ressources naturelles.

« Ingénieux et drôle »
LIBÉRATION

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

AAFF_AFFICHE_AVARE_MAI_18.indd 1
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© Compagnie Tàbola rassa

L’AVARE

Durée : 1h15 / Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans)

N° LICENCE : 1/1046273

© Eric Schaftlein / D.R.

SY-DO

mise en scène

MIQUEL GALLARDO et OLIVIER BENOIT

20/9/18 15:18

)spectacles )

AUDITORIUM
Entrée libre sur réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr

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.

Jazz
> Vendredi 11 février à 20h
Dans un programme alliant standards de jazz et nouveaux arrangements,
les deux « Big Bands » du Conservatoire font swinguer le public !
Atelier musique en famille
> Samedi 19 mars à 15h et 17h (au conservatoire)
Aboutissement de deux sessions ouvertes aux musiciens amateurs (inscrivezvous !), ce concert de petites formations de chambre est donné pour le plaisir de
jouer, d’écouter et de partager ensemble la passion de la musique.
Guitares
> Vendredi 1er avril à 20h
Qui a dit que la guitare était un instrument solitaire ? Petits et grands ensembles
de guitares du Conservatoire se retrouvent pour une soirée dédiée et des
répertoires variés.
Danse
> Vendredi 8 avril à 20h
En ouverture d’un week-end dédié à la danse, regards croisés des ateliers
chorégraphiques classique et contemporain du Conservatoire, dans un
programme alliant tradition et modernité.
Projets personnels
Les étudiants et élèves présentent leurs projets personnels, aboutissement de
leur parcours d’études au Conservatoire.
(...)
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)spectacles )
(...) > Lundi 23 mai à 20h, département jazz
En ateliers-combo avec des programmes mêlant compositions originales et
arrangements des standards du répertoire.
> Samedi 4 juin à 15h, département classique
En solo et dans des formations de chambre avec des programmes mettant en
regard des œuvres d’hier et d’aujourd’hui.
Ensembles !
> Vendredi 17 juin à 18h et 20h
Les ensembles du Conservatoire fêtent la musique et l’été !

LUNDI 23 MAI À 20H30
Auditorium Claude Debussy de Versailles
Réservation sur www.versaillesgrandparc.fr
Entrée libre

EXPLORATION
ET JAZZ À LA FONTAINE

Concert par le Chœur d’Ailleurs et le ViroChœur
Deux des chœurs adultes du Conservatoire se produisent en résonance dans
le récent auditorium Claude Debussy du Conservatoire de Versailles. Alors que
le Chœur d’Ailleurs partagera ses répertoires d’exploration, le ViroChœur rendra
hommage au 400e anniversaire du poète avec le projet « Jazz à la Fontaine ».

VENDREDI 24 JUIN À 20H
SAMEDI 25 JUIN À 15H
Auditorium Claude Debussy de Versailles
Réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr
Entrée libre

Projet des musicollégiens
Les « Musicollégiens » nous invitent à un périple autour
du bassin méditerranéen. Entre rêves d’ailleurs et
souvenirs d’autrefois, au détour des endroits visités et
des peuples rencontrés, ce sont autant de moments
de découverte, de partage, d’émerveillement à vivre
ensemble. Les ensembles instrumentaux et les chœurs
nous embarquent pour un « road trip » haut en couleurs
et riche en sensations ! Avec le collège Jean-Racine de
Viroflay et le Conservatoire de Versailles Grand Parc.
16
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ÉPOPÉE EN
MÉDITERRANÉE

) h i s t o i re s p o u r g r a n d i r )

R E N D E Z -VO U S & É V É N E M E N T S
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) rendez-vous & événements )
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Eglise Saint-Eustache
7, rue Jean Rey
Réservation au
01 39 07 11 80

Journée du Patrimoine
Edifiée en 1540, l’église Saint-Eustache est le
plus ancien patrimoine de Viroflay. La peinture
murale au-dessus de l’autel, datant de 1873 et
représentant la main de Dieu bénissant l’agneau,
a fait l’objet d’une restauration intégrale en 2020.
L’une des restauratrices, Laurence Didier, viendra
décrypter le travail de la restauration. La journée,
ponctuée d’intermèdes musicaux, s’achèvera par
un concert donné par la classe d’orgue du
Conservatoire.

D.R.

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE

> 10h15, 11h30, 14h15, 16h : intermèdes musicaux par la classe
d’orgue du Conservatoire.
> De 10h30 à 11h30, de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30 :
la restauration de la peinture murale décryptée par Laurence Didier
> 18h : concert de clôture par la classe d’orgue du Conservatoire.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 11H

UN AUTEUR
UN ÉDITEUR

Rentrée littéraire
Avec les éditions Quidam et Mariette Navarro
(auteur d’Ultramarins)
Spécialisées dans la quête de perles littéraires
depuis bientôt 20 ans, les éditions Quidam, sises à
Meudon, proposent un catalogue rare et attachant.
A l’occasion de la publication de leur dernière
trouvaille, Mariette Navarro, nous accueillerons le
fondateur de cette maison, Pascal Arnaud, autour
d’un café, afin de comprendre la collaboration entre
un auteur et son éditeur, autant que nous immerger
dans la prose somptueuse d’Ultramarins, premier
roman de l’auteure, formée à l’école de la poésie et
du théâtre.
18

D.R.

Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

) rendez-vous & événements )
SAMEDI 2 OCTOBRE À 17H
Auditorium
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

OLIVIER ADAM

D.R.

Rencontre pour lire
On ne présente plus Olivier Adam, dont l’œuvre
est internationalement reconnue et a fait l’objet
de multiples adaptations cinématographiques.
Cultivant une veine hypersensible, servie par
un style sobre et dense, son univers touche
profondément de nombreux lecteurs depuis plus
de 20 ans. Les personnages qu’il met en scène
sont à la recherche d’eux-mêmes à travers les
écueils de l’existence, entre Bretagne, Japon
et banlieue parisienne. Sa sincérité et sa force
l’ont imposé comme le digne héritier de plumes
injustement méconnues qu’il cite volontiers,
telles qu’Henri Calet, Georges Perros, Georges
Hyvernaud ou Luc Dietrich.

DIMANCHE 3 OCTOBRE
À 15H

ORGUEIL &
PRÉJUGÉS

Ciné littéraire
Réalisé par Joe Wright, adapté du roman
de Jane Austen. Durée : 2h12
Dans un petit village d'Angleterre, sous le
règne de George III, Mrs. Bennet veut marier
ses filles afin de leur assurer un avenir serein.
L'arrivée de nouveaux voisins, Mr. Bingley et
son ami Mr. Darcy, plonge Jane et Elisabeth
dans des affaires de cœur tumultueuses.
Cette dernière découvre l'amour en
rencontrant le bel et aristocratique Darcy.
Pourtant, tous deux devront passer outre
leur orgueil avant de tomber dans les bras
l'un de l'autre.
> Dans le cadre des Dimanches ouverts de la bibliothèque.
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Auditorium
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

) rendez-vous & événements )
SAMEDI 16 OCTOBRE À 15H30
Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
à partir du 25 septembre
Entrée libre

Des romans et des B.D. à l’honneur
Afin de découvrir de nouvelles plumes
et échanger autour de la production
littéraire actuelle, la bibliothèque vous
propose le Prix des Lecteurs qui se
décline aussi, pour cette deuxième
édition, autour de la B.D. Vous êtes
convié à lire une sélection de livres
récents. Puis, après en avoir débattu
avec l’ensemble des participants, vous élirez celui qui vous aura le plus
enthousiasmé. La remise des prix se déroulera le 2 avril.

D.R.

PRIX DES LECTEURS

DIMANCHE 14 NOVEMBRE À 15H
Auditorium
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Ciné doc sur l’Inde
Réalisé par Ashwiny Iyer Tiwari. Durée : 1h44
Derrière le magnifique Taj Mahal se trouvent des
habitations vétustes où vivent Chanda et sa fille
Appu. Chanda est une femme de ménage. Elle
rêve que sa fille fasse des études pour avoir
une vie meilleure. Mais lorsqu’Appu lui annonce
qu'elle veut quitter l'école pour elle aussi devenir
femme de ménage, Chanda prend la décision de
retourner à l'école dans la classe de sa fille, pour
la convaincre de poursuivre ses études.
> Dans le cadre des Dimanches ouverts de la
bibliothèque.
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CHANDA
UNE MÈRE INDIENNE

) rendez-vous & événements )
SEMAINE DU HANDICAP :
UN AUTRE REGARD
Exposition « Être beau »
18 portraits de personnes handicapées
Pendant trois ans, Frédérique Deghelt,
écrivain, et Astrid di Crollalanza,
photographe, ont donné image et parole
à ceux qui ne sont généralement pas
audibles et que nous considérons trop
souvent comme « étranges ». Être beau,
ce sont dix-huit portraits écrits par Frédérique Deghelt, maman d’un enfant
différent, et photographiés par Astrid di Crollalanza. Elles ont rencontré
des gens de tous âges qui ont pour point commun de ne pas être dans la
« norme ». Être beau, ce sont dix-huit séances de pose où chaque
personne photographiée a choisi son univers, son décor, pour se
présenter comme elle le souhaitait. Un corps-à-corps avec notre
condition humaine… Parce qu’être beau, c’est être soi.
Du 1er au 30 novembre. Parvis de la bibliothèque.

© Astrid di Crollalanza / Textes
Frédérique Deghelt / Etre beau

Du 15 au 20 novembre

Permanence d’information
Par le CCAS
Lundi 15 novembre de 9h à 12h en mairie, mercredi 17 novembre de 9h à
12h à La Forge, samedi 20 novembre de 9h à 12h à la bibliothèque.
Spectacle lecture-musicale « Être beau »
Lecture-musicale avec le poly-instrumentiste Steve Shehan, le pianiste
Christian Belhomme, les photos projetées d’Astrid di Crolallanza et
les textes d’Etre beau lus par Frédérique Deghelt et chansignés. Une
lecture en musique pour un moment suspendu, un livre qui s’envole, des
personnages qui prennent vie.
Vendredi 19 novembre à 20h30. Auditorium. Durée : 1h. Entrée libre.
Réservation au 01 39 07 11 80.
Braillons ensemble !
Atelier de sensibilisation à la déficience visuelle et initiation au braille
Enfants à partir de 6 ans
Pour qu’un texte soit accessible aux déficients visuels, il se doit d’être
en braille. La séance débute par la découverte de la particularité des
livres en braille et la mise en situation des déficiences visuelles avec des
21
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) rendez-vous & événements ))
lunettes de simulation. Les enfants apprennent à écrire le braille et coder/
décoder des mots et phrases, puis repartiront avec leurs textes en braille.
Mercredi 17 novembre de 10h30 à 12h. Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation au 01 39 24 34 40.

Philippe Aubert
Rencontre pour lire
Auteur conférencier, formateur et consultant en pratiques inclusives du handicap, Philippe Aubert vient
partager ses expériences de vie personnelles et professionnelles. Il évoquera son livre Rage d’exister paru
en 2018 aux éditions Ateliers Henry Dougier (également disponible en version audio auprès de la Bibliothèque Nationale Francophone Accessible), répondra à
quelques questions et dédicacera son livre.
Samedi 20 novembre à 15h. Bibliothèque. Entrée libre. Réservation au
01 39 24 34 40.
Balade les yeux bandés
Tout public à partir de 10 ans
(enfant accompagné d’un adulte).
Faites une expérience sensorielle unique ! Amandine Marco vous emmène
pour une promenade à l’aveugle, depuis la bibliothèque, jusqu’à la galerie
de l’Ecu de France. Les yeux bandés, vous serez conduit, en intérieur et
en extérieur, par la voix de la guide spécialiste en accessibilité.
Samedi 20 novembre à 15h, 15h45 et 16h30. Durée : 30 mn. Départ à
la bibliothèque. Entrée libre. Réservation au 01 39 24 34 40.
Jeux vidéo et handicap
Enfants à partir de 12 ans
Venez tester le jeu vidéo Blind Legend. Le 1er jeu d’action-aventure mobile
sans image, où l’ouïe remplace les yeux !
Mercredi 24 novembre à 15h30. Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation obligatoire à partir du 5 novembre au 01 39 24 34 40.
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Conférence « J’adapte mon logement »
Par un ergothérapeute
Mercredi 17 novembre à 14h. La Forge. Réservation au 01 30 24 47
25.

) rendez-vous & événements )
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 17H

TALENTS
VIROFLAYSIENS

Vous rêviez, confortablement installé dans un
arboretum fantastique, d’écouter les souvenirs
d’un marin impliqué dans son époque, ou encore le
récit de la désobéissance d’un journaliste allemand
résistant au Reich… Le tout entrecoupé des mélodies
composées par l’ancien directeur musical de l’Orchestre
National de France ? Cet évènement est pour vous !
Découvrez cinq talents viroflaysiens : Claire Le Roy, illustratrice et
graphiste, et David Lechermeier, auteur ; l’Amiral Alain Coldefy ; Michel
Goujon, écrivain ; Alain Moene, compositeur, ancien chef du programme
de France-Musique.

D.R.

Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 15H

YESTERDAY

Ciné feel good
Réalisé par Danny Boyle. Durée : 1h57
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais
aujourd’hui seul Jack, un auteur-compositeur interprète
en galère, se souvient de leurs chansons.
Après un accident avec un bus, Jack se réveille dans
un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais
existé… Cela va le mettre face à un cas de conscience.
> Dans le cadre des Dimanches ouverts de la bibliothèque.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 17H

CARTE BLANCHE
À CASTERMAN

Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Conférence « Du roman dessiné au roman graphique »
Conversation avec les auteurs.
Benoît Mouchart, auteur, ancien responsable du Festival d’Angoulême et
directeur éditorial aux éditions Casterman, évoquera l’une des évolutions
majeures de la bande dessinée, l’avènement du roman graphique, puis
présentera des auteurs de la rentrée fraîchement édités par ses soins.
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Auditorium
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

) rendez-vous & événements )
DIMANCHE 9 JANVIER À 15H
Auditorium
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Ciné classique
Par Michel Audiard et Gilles Grangier (1959).
Durée : 1h25
Alors qu'il tente de se suicider en se jetant dans la
Seine, Didier est secouru par Pascal. Ce dernier se
retrouve impliqué dans une affaire de meurtre "à
cause" de Didier...
> Dans le cadre des Dimanches ouverts de la
bibliothèque.

D.R.

125, RUE MONTMARTRE

SAMEDI 15 JANVIER À 11H

VOS RESSOURCES
NUMÉRIQUES

Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Les bibliothécaires vous présentent toutes les ressources numériques
(presse en ligne, vidéo à la demande, livres numériques…) auxquelles
vous pouvez accéder.

SAMEDI 22 JANVIER À 17H

PATRICE JEAN

Rencontre pour lire co-animée par Alice Ferney
Dans le cadre du prix du Concours de nouvelles
Envie de Vous Lire.
La poursuite de l’idéal, septième roman de Patrice Jean
paru en janvier 2021 chez Gallimard, fut unanimement
salué comme un très grand livre (notamment par Alice
Ferney qui co-animera cette rencontre-évènement).
Chez Patrice Jean, malgré les déboires de personnages
en butte à la déliquescence contemporaine, la
littérature redevient une source de joie et d’émerveillement, grâce à sa
plume brillante et inventive.
- 17h : remise de prix du concours Envie de vous lire
- 18h : rencontre pour lire
24
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Auditorium
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

) rendez-vous & événements )
SAMEDI 5 FÉVRIER À 17H

AUTOUR DE
MARCEL PROUST

Auditorium
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

D.R.

Croquis d’une épopée par Jean-Yves Tadié
Il est de coutume de comparer le grand-œuvre
proustien à un édifice gothique, de par son
architecture grandiose et élancée, et la manière dont
elle sculpte la lumière et le Temps. A l’occasion du
centenaire de la disparition de l’auteur de La Recherche, c’est une invitation
à en découvrir le génie que vous propose l’universitaire Jean-Yves Tadié.
Jean-Yves Tadié a obtenu en juin 2021 le Prix Céleste Albaret pour son
Marcel Proust, croquis d'une épopée et a dirigé l’édition Pléïade dédiée à
Proust.

DIMANCHE 6 FÉVRIER À 15H

UN AMOUR
DE SWANN

Auditorium
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Ciné Proust
Réalisé par Volker Schlöndorff (1984). Durée : 1h50
Swann, un homme de la haute société, voue une passion infinie à
une demi-mondaine au passé mystérieux. Ces sentiments ravageurs
entretiennent chez Swann le feu de la jalousie et remettent sans cesse
en question la poursuite de cet amour destructeur.
> Dans le cadre des Dimanches ouverts de la bibliothèque.

DIMANCHE 6 MARS À 15H

Ciné film d’animation
Réalisé par J.-F. Laguionie (2016). Durée : 1h22
Dans une Normandie imaginaire, Louise, proche du grand
âge, loupe le dernier train retour des vacanciers… Livrée
à la solitude et aux caprices des saisons, la voici lancée
malgré elle dans une odyssée intérieure qui l’ouvrira à
l’émerveillement, à la dimension profonde des choses.
Une robinsonnade d’une grande poésie.
> Dans le cadre des Dimanches ouverts
de la bibliothèque et du Printemps des poètes.
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LOUISE EN HIVER

Auditorium
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

) rendez-vous & événements )
MERCREDI 9 MARS À 14H30
Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Avec Eléonore Nickolay, poétesse de haïkus en langue
française, allemande et anglaise. Durée : 3 h
Comme une photographie écrite, le haïku capture un instant
dans le temps. Venez observer les petits détails de la vie
quotidienne et initiez-vous à l’écriture de cette poésie de
l’instant.

SAMEDI 12 MARS À 20H30

LECTURE-CONCERT
POÉTIQUE

Auditorium
Réservation au
01 39 24 34 40
Entrée libre

Pacôme Thiellement (texte, voix) et Olivier Mellano (guitare)
Remarqué par le grand public chez Frédéric
Taddéï, avant de figurer au sommaire des
suppléments littéraires, aujourd’hui invité
régulier de l’émission Mauvais genres sur
France-Culture, Pacôme Thiellement confesse
un domaine de prédilection : la culture Pop
qui serait selon lui le lieu où vient aujourd’hui
se loger la nourriture esthétique autrefois dispensée par les Beaux-Arts. En
compagnie du guitariste Olivier Mellano, sous les auspices d’André Breton, il
arpente le labyrinthe le long d’une dérive poétique sur les traces de Nadja, la
célèbre muse du pape du Surréalisme.

SAMEDI 26 MARS À 15H
Auditorium
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

ATELIER
D’ÉCRITURE PROUSTIENNE

Animé par Bertrand Rüntz, écrivain et photographe. Durée : 3h
Marcel Proust voulait à travers son œuvre retrouver « l’édifice immense de la
mémoire ». Il le retrouva bien en effet, par le truchement de la fameuse madeleine,
d’une phrase musicale ou encore d’un pas de travers sur les pavés de Venise. Il
ne s’agit pas ici d’imiter ses phrases-fleuves, mais d’apprendre à mettre en mots
quelques effluves du passé, à donner une forme à la « mémoire affective » de
chacun, en partant d’un objet-fétiche ou d’un cliché ancien.
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ATELIER
D’ÉCRITURE HAÏKU

) rendez-vous & événements )
MERCREDI 11 MAI
Sortie à Paris
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

SORTIE À
LA GRANDE LIBRAIRE

Chaque semaine, l’émission suit l'actualité littéraire en invitant quatre écrivains,
français ou étrangers, pour parler de leur nouveau livre. Un moment privilégié
en direct et en compagnie de celles et ceux considérés comme les plus fines
plumes du moment !

JEUDI 19 MAI À 20H
SAMEDI 21 MAI À 15H
Auditorium
Réservation au
01 39 24 34 40
Entrée libre

L’EMPRISE
DES SECTES

Rencontre pour comprendre
Jeudi 19 mai à 20h : projection du film « les Eblouis » de Sarah Suco
(2019). Durée 1h39
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une
famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une
communauté religieuse. La jeune fille doit accepter un
mode de vie qui remet en question ses envies. Peu
à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va
devoir se battre pour affirmer sa liberté.

D.R.

Samedi 21 mai à 15h : conférence
Avec Pascale Duval de l’UNADFI, qui œuvre auprès
des victimes des sectes et de leurs proches. Suivi de
questions du public.

SAMEDI 11 JUIN À 16H
Balade hors les murs à Paris
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

D.R.

BALADE
PHILOSOPHIQUE

Thibaut Gress est l’auteur notamment de Balades
philosophiques proposant au lecteur de découvrir
la vie et l’œuvre des grands penseurs au fil d’une
déambulation dans les rues de Paris. Les participants
s’adonneront ainsi à la version « travaux pratiques » de
ce principe.
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) cycles de conférences )
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
Attention pas d’achat possible sur place
juste avant l’événement.
Places ni échangeables, ni remboursables

Géopolitique : La Chine
Par Emmanuel Véron, docteur en géographie et
spécialiste de la Chine contemporaine
> Samedi 20 novembre à 15h - De l’unification de
l’empire à la République populaire de Chine
> Samedi 27 novembre à 15h - La République
populaire de Chine
> Samedi 4 décembre à 15h - La Chine aujourd’hui
et demain

HISTOIRE D’UNE ŒUVRE
L’art russe et ses grands collectionneurs
Par Véronique Defauw
A l’origine des grands musées russes
> Samedis 2, 9 et 16 octobre à 15h
L’âge d’or des grands mécènes russes
> Samedis 29 janvier, 5 et 12 février à 15h
L’art photographique, l’art des temps nouveaux
Par Véronique Defaw
La photographie, un art à part entière : à la découverte de Moholy-Nagy,
Man Ray, Cindy Sherman…
> Samedi 19 mars à 15h - Les premiers artistes photographes
> Samedi 26 mars à 15h - Les grands rendez-vous photographiques :
Venise, Arles…
> Samedi 2 avril à 15h - La scène artistique contemporaine
+ d’infos p. 59, 60 et 61
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UNIVERSITÉ
PERMANENTE

JEUNE PUBLIC

) spectacles jeune public )
SAMEDI 16 OCTOBRE À 10H30
Durée : 45 min / Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie en ligne)
Tarif : 7 €

OÙ ES-TU LUNE ?
Musique et film d’animation
Compagnie MiniBox
Plus de Lune dans le ciel ! À la recherche de l'astre perdu, deux
musiciens, compositeurs et interprètes, convient les tout-petits 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.

LE GOÛT
DES OLIVES
Spectacle musical
Compagnie Minute papillon
Mise en scène : Violaine Fournier

© Frédéric Moreau

De 3 à 8 ans

VENDREDI 26 NOVEMBRE
À 20H
Durée : 50 min / Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie en ligne)
Tarif : 7 €

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 et le 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.
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A partir de 7 ans

) spectacles jeune public )
VENDREDI 28 JANVIER À 20H

LE SOUFFLE
D’UN RÊVE

Durée : 55 min / Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie en ligne)
Tarif : 7 €

Théâtre et musique
Compagnie La lune dans les pieds
Mise en scène : Sandra Laborde
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 vers le souffle d’un rêve, celui de son père.
Un récit autobiographique qui parle de transmission et de l’accomplissement
des rêves qui grandissent en nous.

© KFStudio157

A partir de 7 ans

VENDREDI 25 MARS À 20H
Durée : 1h / Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie en ligne)
Tarif : 7 €

Théâtre et jonglage
Compagnie Les Cueilleurs de Silence
A partir de 9 ans
Auguste, c’est le nom d'un meuble. Plus précisément, un bureau Louis XVI sur
lequel travaille… Auguste ! Car Auguste, c'est aussi le nom de celui qui travaille
sur ce fameux bureau. Auguste, c’est un homme-meuble et un meuble-homme
qui suit la routine « métro-bureau-dodo » pour se diriger en ligne droite vers
le burnout. Heureusement qu’Auguste a Auguste pour se sortir de sa routine.
La scénographie de ce spectacle profondément original tient toute entière
dans ce meuble incroyable conçu par un artisan-artiste hors-pair. Manipulé,
déconstruit, remodelé, c’est au travers du jonglage qu’Auguste se réappropriera
sa vie et son quotidien.
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AUGUSTE
E(S)T LE BUREAU

) h i s t o i re s p o u r g r a n d i r )
BIBLIOTHÈQUE

Par Michèle Walter
> Samedi 18 septembre
Bric à Brac
A 10h30 - Pour les 1-3 ans
Dans mon drôle de panier, il y a des historiettes
(promenade sonore de petit ours), des formulettes
(le petit lapin, la petite poulette et la grenouille), des
comptinettes (une poule sur un mur, Jeannotva à
Paris, le capitaine des pompiers...)
Miam ! Miam !
A 11h30 - Pour les 4-5 ans
Partez à la rencontre de personnages attachants mais trop gourmands avec
une fée qui se prépare un faramineux, crapuleux gâteau au chocolat et une
petite fille. Saura-t-elle partager les crêpes dont elle raffole avec Oncle Loup ?
Qui mangera quoi ou qui ?
(Réservation obligatoire à partir du 3 septembre)

Par Guillaume Alix
Emoticonte
> Samedi 9 octobre
A 15h30 - pour les 4-5 ans
A 16h30 - pour les 1-3 ans
Les émotions, dur dur parfois pour les enfants !
Quand ça déborde, ce n’est pas toujours facile
de savoir quoi en faire... Pour ces Emoticontes,
le conteur propose un répertoire adapté afin
d’évoquer ces tempêtes intérieures. Adultes
et enfants rencontrent tour à tour un canard
toujours en pétard, un lapin qui a peur de tout
et un chat perdu dans la forêt. Autant de récits
contés et chantés pour évoquer ensemble nos
expériences émouvantes.
(Réservation obligatoire à partir du 29 septembre)
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MALLES
AUX HISTOIRES

D.R.

Réservation
Au 01 39 24 34 40
Entrée libre

) h i s t o i re s p o u r g r a n d i r )
Par Christelle Lamblin
Les trois Orients : l’Inde
> Samedi 13 novembre
A 15h30 - pour les 4-5 ans
A 16h30 - pour les 1-3 ans
De ces 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 obligatoire à partir du 29 octobre)

A 15h30 - pour les 5 ans et +
Dans une forêt toute blanche, au pied d’un grand
chêne, bien au chaud dans son lit, une petite fourmi
ne veut pas dormir. Dans une forêt toute blanche,
au pied d’un grand chêne, en tendant l’oreille, on
entend de drôles d’histoires. Des histoires incroyables, des aventures
imprévues, des contes de froid, de fête, de bois, de bêtes…
Et Tic ! Et Tac !
A 16h30 - pour les 1-4 ans
Une grosse boîte, un cadeau et deux mains qui attendent, attendent… Tic,
tac… C’est long, qu’est-ce qu’on fait en attendant ? Tic Tac… une souris !
Tic Tac… un bateau ! Tic, Tac… un ours ! Tic Tac… une maison ! Des mains
qui dansent, qui racontent, qui chantent, en attendant…
(Réservation obligatoire à partir du 3 décembre)

D.R.

Par Violaine Robert
> Samedi 18 décembre
Au pied du grand chêne (contes d’hiver)

Par Stéphane Desfeux
Minotaure et autres monstres de l’Antiquité
Samedi 19 mars à 16h
A partir de 5 ans
Conte des temps anciens de la mythologie grecque.
Un temps ou les dieux de la Grèce régnaient sur la terre
et sur les hommes. Stéphane Desfeux nous emmène sur
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Par les bibliothécaires
Contes et histoires
Mercredi 5 janvier à 16h
A partir de 5 ans
Autour de la nature et des insectes
(Réservation obligatoire à partir du 22 décembre)

(...)

) h i s t o i re s p o u r g r a n d i r )
(...) le chemin de Thésée que le destin conduira dans le palais du Minotaure. Une
contée sur l’histoire du Minotaure, des monstres et des héros de la Grèce antique,
adaptée aux enfants à partir de 5 ans.
(Réservation obligatoire à partir du 4 mars)

Par Raphaël Rémiatte
Dans mon jardin, j’ai descendu…
> Samedi 9 avril
15h30 - pour les 5 ans et +
16h30 - pour les 2-4 ans
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, disait Verlaine.
Voici aussi de bien belles histoires de fruits, légumes et de petites bestioles
qui nous font l’honneur d’habiter et vivifier nos jardins potagers !
(Réservation obligatoire à partir du 25 mars)
Par les bibliothécaires
> Mercredi 15 juin à 16h.
A partir de 5 ans
(Réservation obligatoire à partir du 31 mai)

ATELIERS

BIBLIOTHÈQUE
Réservation

Atelier créatif
au 01 39 24 34 40
La peinture en 25 gestes
Entrée libre
Par Meyer sarfati
> Mercredi 29 septembre à 15h
A partir de 6 ans
Avec la plus grande simplicité, Meyer Sarfati, artiste-peintre et professeur,
communique aux enfants l’envie de créer et leur insuffle son énergie
désinhibante. (Réservation obligatoire à partir du 14 septembre)
Atelier de la BD au cinéma
> Mercredi 6 octobre à 15h
Pour les 9-12 ans
En partenariat avec le festival B. D. Buc.
Avec le scénariste et réalisateur de la série animé Yakari, Xavier Giacometti.
(Réservation obligatoire à partir du 21 septembre)
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) rencontres et atel i e r s )
BIBLIOTHÈQUE

ATELIERS (SUITE)

Réservation
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Jeux vidéo et handicap
> Mercredi 24 novembre à 15h30
A partir de 12 ans
Lire p. 22

© AdobeStock

Atelier olfactif
> Samedi 4 décembre à 15h
A partir de 7-9 ans
Réveillez votre cinquième sens !
Sabine Raynal, évaluatrice chez Dior et
parfumeuse pour le groupe Yves Rocher,
enseigne à ISIPCA (grande école des
métiers du parfum, de la cosmétique
et des arômes à Versailles) afin de
transmettre sa passion pour l’univers du
parfum. À travers un atelier ludique et très
dynamique, elle propose aux enfants de
développer la finesse de leur odorat.
(Réservation obligatoire à partir du 24 novembre)

Journée jeunesse autour du lapin
> Mercredi 16 février
Pour les 2-5 ans et les 6-12 ans
La bibliothèque dédie une journée à cet animal mythique
avec de grandes oreilles et de grandes pattes ; cette
boule de poil qui saute comme un ressort… Le lapin,
bien sûr ! De nombreux ateliers et surprises attendent
les enfants autour de cette figure incontournable de
la littérature. Programmation détaillée dans l’agenda
Sortir de février-mars 2022.
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Atelier cinéma
> Mercredi 19 janvier 16h
A partir de 8 ans (ou à partir de 5 ans si accompagné d’un adulte). Durée 1h
Venez découvrir le fond vert !
L’association « etsilesimages » fait découvrir la technique du fond vert et
des effets spéciaux ! Animation durant laquelle les participants sont mis en
scène sur différents extraits vidéo. Les captations effectuées font l’objet
d’un assemblage et d’un générique qui sera envoyé aux participants.
(Réservation obligatoire à partir du 4 janvier)

) rencontres et atel i e r s )
BIBLIOTHÈQUE

ATELIERS (SUITE)

Réservation

Atelier d’écriture de Haïku
au 01 39 24 34 40
Avec Eléonore Nickolay
Entrée libre
> Mercredi 9 mars à 10h30
A partir de 9 ans
Comme une photographie écrite, le haïku capture un instant dans le
temps. Les enfants observeront les petits détails de la vie quotidienne
et s’initieront avec Eléonore Nickolay, (poétesse de haïkus en langues
française, allemande et anglaise), à l’écriture de cette poésie de l’instant.
(Réservation obligatoire à partir du 22 février)
Atelier cinéma
Découvrir le doublage
> Mercredi 13 avril 16h
A partir de 7 ans
Venez vous amuser à créer ou à recréer les dialogues et/ou bruitages d’un film.
(Réservation obligatoire à partir du 1er avril)
Après-midi jeux vidéo
> Mercredi 27 avril de 14h à 18h
A partir de 7 ans
Tournois de Mario-kart et bien d’autres jeux !
(Réservation obligatoire à partir 12 avril).

D.R.

Atelier familial pop-up
Avec les bibliothécaires
> Samedi 14 mai à 15h
A partir de 7 ans
Venez découvrir une technique d’animation papier en réalisant votre
propre pop-up.
(Réservation obligatoire
à partir du 29 avril)
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)films)
AUDITORIUM
Réservation
au 01 39 24 34 40
Entrée gratuite

D.R.

PROJECTIONS

Ciné-goûter
> Mercredi 27 octobre à 14h30 / A partir de 4 ans
Chien pourri et chaplapla !
Film d’animation de Davy Durand, d’après les ouvrages de Chien Pourri de
Colas Gutman et Marc Boutavant (l’école des loisirs). Durée 1h11.
Les aventures comiques et trépidantes d’un chien marginal et d’un chat
aplati. Chien Pourri ressemble à un chandail oublié sur un fil à linge
mais sous son pelage malodorant se cache un être doux et affectueux.
Chaplapla est passé sous les roues d’un camion quand il était petit, et
s’en est retrouvé tout aminci. Chien Pourri ne pense qu’à faire le bien
autour de lui mais il agit toujours sans réfléchir... Alors il lui arrive de drôles
d’aventures.
Projection suivie d’un goûter.
(Réservation obligatoire à partir du 12 octobre)

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.
Projection suivie d’un goûter.
(Réservation obligatoire à partir du 9 février)
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> Mercredi 23 février à 14h30 / A partir de 3 ans
L’Odyssée de Choum (2020) et autres courtsmétrages. Durée : 38 mn

)calendrier )

Jeune public

SEPTEMBRE
Jeudi 16 à 18h30

Ecu de France

p.6

Du 17/09 au 17/10 70e salon du Souvenir de Corot « Sérénité »

Vernissage salon du Souvenir de Corot « Sérénité »

Ecu de France

p.6

Sam. 18 10h15-18h Journée du patrimoine

Eglise St-Eustache p.18

Samedi 18 à 10h30 Bric à Brac

Bibliothèque

p.32

Samedi 18 à 11h30 Miam ! Miam !

Bibliothèque

p.32

Vendredi 24 à 20h30 Spectacle N’Gubi le bushman

Auditorium

p.12

Samedi 25 à 11h

Rentrée littéraire

Bibliothèque

p.18

Mercredi 29 à 15h

Atelier créatif / La peinture en 25 gestes

Bibliothèque

p.35

Samedi 2 à 15h

Histoire d’une œuvre, l’art russe

Auditorium

p.28/59

Samedi 2 à 17h

Rencontre pour lire Olivier Adam

Auditorium

p.19

Samedi 2 à 9h30

Stage d’Initiation à la céramique

Ecu de France

p.52

Dimanche 3 à 15h

Ciné littéraire Orgueil & Préjugés

Auditorium

p.19

Mercredi 6 à 15h

Atelier de la BD au cinéma

Bibliothèque

Samedi 9 à 15h

Histoire d’une œuvre, l’art russe

Auditorium

OCTOBRE

p.35
p.28/59

Sam. 9 15h30-16h30 Emoticonte

Bibliothèque

Samedi 16 à 10h30 Spectacle Où es-tu lune ?

Auditorium

p.30

Samedi 16 à 15h

Auditorium

p.28/59

Histoire d’une œuvre, l’art russe

Samedi 16 à 15h30 Présentation du prix des lecteurs

Bibliothèque

Jeudi 21 à 19h

Vernissage Territoires Inconnus

Ecu de France

Du 22/10 au 28/11 Exposition Territoires Inconnus

Ecu de France

Mercredi 27 à 14h30 Projection Chien pourri et chaplapla

Auditorium

p.32

p.20
p.6
p.6
p.37

NOVEMBRE
Du 1/11 au 30/11

Exposition « être beau »

Parvis bibliothèque p.21

Sam. 13 15h30-16h30 Malles aux histoires

Bibliothèque

P.32

Dimanche 14 à 15h Ciné doc sur l’Inde, Chanda une mère indienne

Auditorium

p.20

Mercr. 17 10h30-12h Atelier enfant braillons ensemble !

Bibliothèque

p.21

Jeudi 18 à 20h30

Auditorium

p.12

Spectacle Pyrénées ou le voyage de l’été 1843

Vendredi 19 à 20h30 Spectacle lecture-musicale

Auditorium

p.21

Samedi 20 à 15h

Université permanente, La Chine

Auditorium

p.28/61

Samedi 20 à 15h

Rencontre pour, lire Philippe Aubert

Bibliothèque

Samedi 20

Balade les yeux bandés

Départ bibliothèque p.22

p.22

Mercredi 24 à 15h30 Atelier Jeux vidéo et handicap

Bibliothèque

Vendredi 26 à 20h

Spectacle le Goût des olives

Auditorium

p.35
p.30

Samedi 27 à 15h

Université permanente, La Chine

Auditorium

p.28/61

Samedi 27 à 17h

Talents Viroflaysiens

Bibliothèque

p.23

Samedi 4 à 14h30

Stage d’Initiation au lettering

Ecu de France

p.52

Samedi 4 à 15h

Atelier olfactif

Bibliothèque

p.35

DÉCEMBRE
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)calendrier )
Samedi 4 à 15h

Université permanente, La Chine

Auditorium

p.28/61

Dimanche 5 à 15h

Ciné feel good, Yesterday

Auditorium

p.23

Jeudi 9 à 20h

Concert de Noël

Eglise St Eustache p.13

Samedi 11 à 11h

Vernissage Insectes fascination & métamorphose

Ecu de France

Samedi 11 à 15h

Histoire d’une œuvre, Actualité des expositions

Auditorium

p.28

Samedi 11 à 17h

Conférence Carte Blanche à Casterman

Bibliothèque

p.23

p.7

Du 11/12 au 16/01 Exposition Insectes fascination & métamorphoses

Ecu de France

Jeudi 16 à 20h

Eg. N.-D. du Chêne p.13

Concert de Noël

Sam. 18 15h30-16h30 Malles aux histoires de Noël

p.7

Bibliothèque

p.33

JANVIER
Mercredi 5 à 16h

Contes et histoires

Bibliothèque

p.33

Dimanche 9 à 15h

Ciné classique 125, rue Montmartre

Auditorium

p.24

Samedi 15 à 11h

Vos ressources numériques

Bibliothèque

p.24

Mercredi 19 à 16h

Atelier cinéma

Bibliothèque

p.35

Samedi 22 à 17h

Rencontre pour lire Patrice Jean

Auditorium

p.24

Du 22/01 au 27/02 Exposition L’art du détournement

Ecu de France

Jeudi 27 à 19h

Vernissage exposition L’art du détournement

Ecu de France

Vendredi 28 à 20h

Spectacle Le souffle d’un rêve

Auditorium

p.8
p.8
p.31

Samedi 29 à 14h30 Stage de Dessin modèle vivant

Ecu de France

Samedi 29 à 15h

Auditorium

p.28/59

Vendredi 4 à 20h30 Spectacle Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient

Auditorium

p.13

Samedi 5 à 14h30

Stage de Mosaïque

Ecu de France

Samedi 5 à 15h

Histoire d’une œuvre, l’art russe

Auditorium

p.28/59

Samedi 5 à 17h

Autour de Marcel Proust

Auditorium

p.25

Dimanche 6 à 15h

Ciné Proust, Un amour de Swann

Auditorium

p.25

Vendredi 11 à 20h

Les heures musicales du conservatoire / Jazz

Auditorium

p.15

Samedi 12 à 15h

Histoire d’une œuvre, l’art russe

Auditorium

p.28/59

Mercredi 16

Journée jeunesse autour du lapin

Bibliothèque

Histoire d’une œuvre, l’art russe

p.52

FÉVRIER

Mercredi 23 à 14h30 Projection L’Odyssée de Choum et autres courts métrages Auditorium

p.52

p.36
p.37

MARS
Jeudi 3 à 14h

Stage de photo argentique (12-15 ans)

Ecu de France

p.51

Dimanche 6 à 15h

Ciné Louise en hiver

Auditorium

p.25

Mercredi 9 à 10h30 Atelier d’écriture Haïku

Bibliothèque

p.36

Mercredi 9 à 14h30 Atelier d’écriture Haïku

Bibliothèque

p.26

Samedi 12 à 11h

Vernissage exposition Délires de livres, double je(u) Ecu de France

p.9

Samedi 12 à 20h30 Lecture-Concert poétique

Auditorium

Du 12/03 au 10/04 Exposition Délires de livres, double je(u)

Ecu de France

Vendredi 18 à 20h30 Spectacle Sy-do

Auditorium

p.14

Samedi 19 à 14h30 Stage de mobiles recyclés (6-10 ans)

Ecu de France

p.51
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p.26
p.9

)calendrier )
Samedi 19 à 15h

Histoire d’une œuvre, l’art photographique

Auditorium

p.28/60

Samedi 19 15h, 17h Les heures musicales du cons. / At. musique en famille Conservatoire

p.15

Samedi 19 à 16h

Malles aux histoires

Bibliothèque

p.33

Vendredi 25 à 20h

Spectacle Auguste e(s)t le bureau

Auditorium

p.31

Samedi 26 à 14h

Stage de photographie argentique

Ecu de France

p.52

Samedi 26 à 15h

Atelier d’écriture proustienne

Auditorium

p.26

Samedi 26 à 15h

Histoire d’une œuvre, l’art photographique

Auditorium

p.28/60

Vendredi 1er à 20h

Les heures musicales du conservatoire / Guitares

Auditorium

p.15

Samedi 2 à 14h30

Stage de Cartonnage

Ecu de France

Samedi 2 à 15h

Histoire d’une œuvre, l’art photographique

Auditorium

p.28/60

Vendredi 8 à 20h

Les heures musicales du conservatoire / Danse

Auditorium

p.15

Samedi 9 à 14h30

Atelier découverte exposition Délire des livres

Ecu de France

Samedi 9 à 15h

Histoire d’une œuvre, Actualité des expositions

Auditorium

p.28

Samedi 9 15h30, 16h30 Malles aux histoires

Bibliothèque

p.34

Mercredi 13 à 16h

Bibliothèque

p.36

Du 16/04 au 22/05 Exposition Jardins secrets

Ecu de France

p.10

Jeudi 21 à 19h

Ecu de France

p.10

Bibliothèque

p.36

AVRIL

Atelier cinéma
Vernissage exposition Jardins secrets

Mercredi 27 14h-18h Après-midi jeux vidéo

p.52

p.9

MAI
Mercredi 11

Paris

p.27

Vendredi 13 à 20h30 Théâtre d’objet L’Avare

La grande libraire

Auditorium

p.14

Samedi 14 à 14h30

Atelier découverte exposition Jardins secrets

Ecu de France

p.10

Samedi 14 à 15h

Atelier familial pop-up

Bibliothèque

p.36

Jeudi 19 à 20h

Film Les Eblouis

Auditorium

p.27

V. 20 et s. 21 à 20h Spectacle de l’atelier Théâtre

Auditorium

p.50

Samedi 21 à 15h

Conférence L’emprise des sectes

Auditorium

p.27

Lundi 23 à 20h

Les heures musicales du conservatoire / Projets pers. Auditorium

p.16

Lundi 23 à 20h30

Exploration et jazz à la fontaine

Auditorium de Ver. p.16

Jeudi 2 à 19h

Vernissage Exposition Bleu

Ecu de France

p.10

Du 2/06 au 3/07

Exposition Bleu

Ecu de France

p.10

Samedi 4 à 15h

Les heures musicales du conservatoire / Projets pers. Auditorium

p.16

Samedi 11 à 16h

Balade philosophique

Paris

p.27

Mercredi 15 à 16h

Malles aux histoires

Bibliothèque

p.34

JUIN

Vendredi 17 18h, 20h Les heures musicales du conservatoire / Ensembles ! Auditorium

p.16

Vendredi 24 à 20h

Epopée en Méditerranée

Auditorium de Ver. p.16

Samedi 25 à 15h

Epopée en Méditerranée

Auditorium de Ver. p.16
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P R AT I Q U E S C U LT U R E L L E S

)calendrier )

R É V É L E Z -VO U S !

) s o m m a i re)
PRATIQUES CULTURELLES
> Ateliers d’art

43
44

Activités enfants et adolescents
Activités adultes, à partir de 16 ans
Dessin - Peinture
Calligraphie
Collage - Sculpture - Mosaïque
Gravure - Reliure
Encadrement & cartonnage - Théâtre

46
47
48
49
50

> Stages et séances découverte

51

> Cours de langues

53

> Conférences

Cours d’Histoire de l’art
Cycles « Histoire d’une œuvre »
Cycles « Université Permanente »

57
58
60
61

> Inscriptions, tarifs, infos pratiques

62

Bon à savoir :
> Inscriptions du lundi 1er au 30 juin (pour les ateliers enfants) et du 30 août
au 28 septembre 2021 (pour les ateliers et cours adultes) via le portail Famille ou en
téléchargeant la fiche d’inscription sur www.ville-viroflay.fr
> Début des cours : lundi 13 septembre, mardi 28 pour Histoire de l’art.

- L’organisation de chaque cours est en phase avec les mesures sanitaires qui s’imposent au 1er juin 2021, date du début des inscriptions, et peut être revue et ajustée
selon l’évolution des consignes gouvernementales.
- Toutes les activités sont prévues en présentiel, toutefois, en cas de nécessité, les
cours pouvant être assurés à distance basculeront en mode visio-conférence, sans
que cela donne lieu à une interruption de l’inscription et à l’arrêt de facturation.
- Pass sanitaire à présenter selon la règlementation en vigueur.

42

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

A T E L I E R S D ’A R T

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

© Franck Parisis

) ateliers 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 enfants 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 !
PROFESSEUR 		

                     Valérie Loriot

QUAND > Lundi 17h-18h30, mercredi 10h30-12h, 14h15-15h45, 16h-17h30 (6-10 ans),
jeudi 17h30-19h (9-12 ans), samedi 14h15-15h45 (6-10 ans), 16h-17h30 (11-14 ans)                             
TARIF B > 32 séances                                                                                                 

SCULPTURE
Enfants et jeunes, créez en volume des formes géométriques ou figuratives, à
partir de différents matériaux.
Cours d’initiation au modelage, selon les techniques de base du travail de la
terre et du volume simple. Pour les enfants déjà initiés, perfectionnement
des techniques, permettant de réaliser des volumes compliqués, en alternant
exercices académiques et réalisations personnelles.
PROFESSEUR 		

       Kim Bonetto

QUAND > Mercredi 14h-16h (9-12 ans) et 16h-18h (12-15 ans),                              
samedi 14h15-16h15 (6-9 ans) et 16h15-18h15 (9-12 ans)		
TARIF B > 32 séances                                                                                           

44

DESSIN NARRATIF
& BANDE DESSINÉE
Dessin narratif : dessinez une blague, illustrez une situation, une histoire ou bien
un film en une ou plusieurs images... Voilà le challenge de cet atelier destiné aux
aventuriers du dessin et aux passionnés d’histoires.
BD 12-15 ans : réalisez une BD de A à Z, en relevant des défis, des jeux, des
concours... L’une des BD figurera dans le fanzine de fin d’année.
BD 15 ans + : devenez auteur de BD en vous amusant. Au programme :
perfectionnement des bases en dessin et réalisation d’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.
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 B > 32 séances                                                                     

DESSIN COULEUR

PROFESSEUR 		

© Franck Parisis

A partir de votre imaginaire ou de modèles
à reproduire, explorez différentes techniques
d’arts plastiques telles que : dessin, ombres
et lumières, pastels secs et gras, peinture
acrylique, découverte de la mosaïque...
     Valérie Duboc

QUAND > Mercredi 14h-15h30 (6-8 ans) et 16h-17h30 (9-12 ans)
TARIF B > 32 séances                                                                 

  

DESSIN PEINTURE
Connectez la main à l’œil et expérimentez les arts plastiques en réalisant
des grands formats sur des thématiques traversées par les peintres majeurs
de l’histoire de l’art. La pratique du croquis permet de découvrir plusieurs
techniques : pastels secs et gras, aquarelle, gouache, acrylique et fusain.
PROFESSEUR 		

     Barbara Pellerin

QUAND > Samedi 14h30-16h (6-9 ans) et 16h-17h30 (9-12 ans)
TARIF B > 32 séances                                                                  

45

) ateliers adultes )

© Franck Parisis

Ces cours offrent une large exploration du dessin, de la peinture et du
volume et aident à préparer les concours d’entrée des écoles d’art.

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
valeur, ombre et lumière, volume, couleur, composition, perspective, interprétation
graphique.
QUAND > Mardi 19h45-22h15 avec Nathalie Da Silva                                                   
Mercredi 14h-16h30 avec Konstantina Arapaki
Mercredi 20h-22h30
TARIF A > 32 séances                                                                                  
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ENCRE & AQUARELLE
Dessinez avec la couleur : études, esquisses, travail sur le motif, illustrations...
L’atelier propose une multiplicité 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 différentes approches et trouvez votre propre
expression, entre maîtrise et liberté.
QUAND > Mardi 14h-16h30

                                                

TARIF A > 32 séances                                                                                  

PEINTURE & FIGURATION

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 ASIATIQUE

© Franck Parisis

Dans une atmosphère calme et concentrée,
ce cours propose de découvrir l’étude de
la peinture à l’encre de Chine, ainsi que
les caractères chinois dans leur concept
artistique. Vous étudierez les différents styles
d’écriture, les maîtres anciens et vous vous
exercerez avec patience et persévérance à la
maîtrise du geste, de la composition et de
l’espace.

PROFESSEUR 		

                         Kim Bonetto

QUAND > Mardi 9h30-12h / bimensuel

                              

TARIF B > 16 séances                                                                                  
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) ateliers adultes )

COLLAGE & EXPRESSION PLASTIQUE
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

QUAND > Mardi 14h30-17h30

                                     

TARIF A > 32 séances                                                                                  
Atelier libre lundi à mercredi de 9h à 12h

SCULPTURE

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 : essentiellement la terre (faïence, grès), papier, fil de fer, plâtre, cire, pierre
tendre.
PROFESSEUR 		
               Kim Bonetto
QUAND > Mercredi 19h-21h30 ou jeudi 16h30-19h ou jeudi 19h15-21h45                                      
TARIF A > 32 séances                                                                                       

Jeux d’harmonie colorée, de rythme, des formes, des
lignes, des 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.
PROFESSEUR 		

                            Valérie Duboc

QUAND > Lundi 19h-21h30

                                                                

TARIF A > 32 séances                                                                                       
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© Franck Parisis

MOSAÏQUE

© Franck Parisis

GRAVURE

La gravure est le procédé le plus
ancien de reproduction des images.
Le cours aborde les techniques
traditionnelles et contemporaines de
création d’une matrice et d’impression
sur papier.
L’atelier permet de pratiquer la tailledouce sur métal et plastique, l’eau-forte
sur cuivre, zinc, acier et aluminium, la
linogravure, la collagraphie sur carton,
l’utilisation de carborandum et de film
photopolymère, et enfin l’impression en noir et en couleur sur deux belles presses
taille-douce.
QUAND > Jeudi 14h30-17h30 ou 18h-21h

                 

TARIF A > 32 séances                                                                                  
Atelier libre lundi, mardi et vendredi

RELIURE

PROFESSEUR 		

© Franck Parisis

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 demichagrin, en oasis ou en plein veau, manipulation du
cuir, papier, carton, matières nobles et sensuelles,
fabrication de reliures avec des matériaux modernes.
                   Olivier Dimitroff

QUAND > Mercredi 14h30-17h30 ou 18h45-21h45

           

TARIF A > 32 séances                                                                                   
Atelier libre lundi, mardi et vendredi
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) ateliers adultes )

ENCADREMENT & CARTONNAGE

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.
PROFESSEUR 		

                              Véronique de Langlais

QUAND > Jeudi 9h-12h

                                                                

TARIF B > 16 séances                                                                                     

THÉÂTRE

© Franck Parisis

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, afin d’acquérir
les techniques de base.
> 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).
Les ateliers donneront naissance à un spectacle joué dans l’auditorium :
Générale publique mercredi 18 mai 2022 à 20h
Représentations vendredi 20 et samedi 21 mai 2022 à 20h30.
ARTISTES INTERVENANTS                   Bertrand Renard et Catherine Barbou
QUAND > Lundi 20h-22h30

                                                                

TARIF A > 29 séances et 2 représentations                                                       
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, avenue des Combattants / Viroflay            
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) s t a g e s)

STAGES FAMILLE
Durant les vacances pour les parents ou grands-parents accompagnés d’un à trois enfants.
THÉÂTRE

Imaginez des histoires et prenez plaisir à les interpréter en famille.
PROFESSEUR > Valérie Loriot           QUAND > 25, 26 et 27 octobre               
SCULPTURE

Créez des formes en volume en pratiquant le modelage en argile.
PROFESSEUR > Kim Bonetto            QUAND > 3, 4 et 5 novembre               
PHOTOGRAPHIE

Soyez modèle et photographe, puis repartez avec une photo de famille prête à encadrer.
PROFESSEUR > Barbara Pellerin        QUAND > 21, 22 et 23 février                 
MOSAÏQUE

Réalisez en famille de petites mosaïques d’un motif commun à assembler comme un puzzle.
PROFESSEUR > Valérie Duboc            QUAND > 25, 26 et 27 avril                     
Du lundi au mercredi de 10h à 12h / 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.                                                                                                              

STAGES ENFANTS & ADOS
LA FABRIQUE DES HÉROS

Créez de fantastiques héros en bande dessinée.
PROFESSEUR

François Schmit

QUAND > Samedi 4 décembre de 9h30 à 12h30 / Stage de 3h
TARIF > 24 €, stage ouvert aux 8 - 13 ans.                                                         
PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE

Découvrez la technique ancienne du photogramme au cyanotype.
PROFESSEUR

Barbara Pellerin

QUAND > Jeudi 3 et vendredi 4 mars de 14h à 17h / Stage de 6h
TARIF > 48 €, stage ouvert aux 12 - 15 ans.                                                 
LES MOBILES RECYCLÉS

Fabriquez un mobile unique à partir de matériaux recyclés.
PROFESSEUR >

Nathalie Da Silva                                                                                   

QUAND > Samedi 19 mars de 14h30 à 17h30 / Stage de 3h

   

TARIF > 24 €, stage ouvert aux 6 - 10 ans.                                                     
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) s t a g e s)

STAGES ADULTES
INITIATION A LA CÉRAMIQUE

Découvrez les techniques de base de la céramique et de la décoration par
engobe et par émail..

PROFESSEUR > Kim Bonetto                                                                      
QUAND > 2, 9 et 16 oct. ou 20, 27 nov. et 4 déc. de 9h30 à 12h30                                                          
TARIFS > 108 € / 72 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans   

INITIATION AU LETTERING

Initiez-vous à cette pratique graphique proche du dessin, véritable art de
réflexion et de création, et découvrez les bons gestes, les traits élémentaires et
les matériaux.

PROFESSEUR > François Schmit                                                          
QUAND > Samedi 4 décembre de 14h30 à 17h30 / Stage de 3h              

TARIFS > 36 € / 24 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans    
DESSIN DE MODÈLE VIVANT

Débutant ou confirmé, des poses variées vous permettront d’aiguiser votre œil et
d’entrainer votre main, pour acquérir de solides notions en dessin.
PROFESSEUR > Konstantina Arapaki                                                         
QUAND > Samedi 29 janvier de 14h30 à 17h30 / Stage de 3h                 
TARIFS > 36 € / 24 € pour les moins de 25 ans. À partir de 18 ans     
MOSAÏQUE

Découvrez la pratique de la mosaïque et ses étapes techniques à travers la réalisation d’un
motif simple et l’utilisation des émaux de Briare, pour commencer…
PROFESSEUR > Valérie Duboc                                                             
QUAND > Samedis 5 et 12 février de 14h30 à 17h30  et 19 février       
de 14h30 à 16h30  / Stage de 8h                                                                    
TARIFS > 96 € / 64 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans                                                                                                           
PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE

Sur la thématique du portrait, redécouvrez le tirage argentique en noir et blanc.
PROFESSEUR > Barbara Pellerin                                                       
QUAND > Samedi 26 mars de 14h à 18h / Stage de 4h                                                                    
TARIFS > 48 € / 32 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans                                                                                               
CARTONNAGE

Essayez-vous à l’art du cartonnage ! Avec une grande liberté de création, confectionnez l’objet
de votre choix à l’aide d’outils simples et de techniques à la portée de chacun.
PROFESSEUR > Véronique de Langlais                                                             
QUAND > Samedi 2 avril de 14h30 à 17h30 / Stage de 3h                                                                    
TARIFS > 36 € / 24 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans                                                                   
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TOUT PUBLIC DÈS 16 ANS

COURS DE LANGUES

Les cours abordent
l’expression écrite et orale
des situations de la vie quotidienne
et la culture des pays.

) cours de langues )

ANGLAIS Tarif B - 30 séances
Mardi 20h-21h30

A1 - DÉBUTANT >

Mardi 18h30-20h

A2 - FAUX DÉBUTANT >

Orsolya King-Legrady

PROFESSEUR

Jeudi 18h30-20h

B1 - INTERMÉDIAIRE 1 >

Jeudi 20h-21h30

B1+ - INTERMÉDIAIRE 2 >

George Kuchinsky

PROFESSEUR

Vendredi 9h-10h30

B1/B2 - CONVERSATION >

Mardi 14h-15h30

B2 - CONVERSATION >

Cheryle Vallée

PROFESSEUR

54

B1/B2 - PROFESSIONNEL >

Lundi 20h-21h30

B2/C1 - AVANCÉ >

Lundi 18h30-20h
Orsolya King-Legrady

PROFESSEUR

Mercredi 18h30-20h

C1 - CONVERSATION FORT >

Jeudi 14h-15h30

C1/C2 - BOOK CLUB >
Thomas Goff

PROFESSEUR

ALLEMAND Tarif B - 30 séances
A2 - FAUX DÉBUTANT >

Mardi 18h-19h30

B1 - INTERMÉDIAIRE >

Mardi 19h30-21h
Mardi 16h30-18h

B2 - AVANCÉ >

Raoul Luschnat

PROFESSEUR

CHINOIS Tarif B - 30 séances
A2 - FAUX DÉBUTANT >

Mardi 18h30-20h

B1 - INTERMÉDIAIRE >

Mardi 20h-21h30

ESPAGNOL Tarif B - 30 séances
A1 – DÉBUTANT >

Jeudi 18h30-20h

A2 - FAUX DÉBUTANT >

Jeudi 20h-21h30
Lundi 18h30-20h30

B1 – INTERMÉDIAIRE >

Lundi 17h30-18h30

B2 - INTERMÉDIAIRE FORT >

Ana Garcia

PROFESSEUR

ITALIEN Tarif B - 30 séances
A1/A2 – FAUX DÉBUTANT >

Jeudi 19h30-21h

B1 – INTERMÉDIAIRE >

Jeudi 16h30-18h

C1 - AVANCÉ >

Jeudi 18h-19h30
Cristina Missaglia

PROFESSEUR

RUSSE Tarif B - 30 séances
A1 – DÉBUTANT >

Lundi 20h-21h30

B1 – INTERMÉDIAIRE >

Lundi 18h30-20h
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) cours de langues )
REPÈRES POUR ÉVALUER
VOTRE NIVEAU EN LANGUES
L’échelle européenne (CECR) :
DÉBUTANT & FAUX DÉBUTANT
Objectifs des cours : découvrir la langue et la culture, acquérir les bases et
communiquer simplement.
A1 > Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, se
présenter, parler de son lieu d'habitation, de ses relations.
A2 > Comprendre des explications courantes, lire des instructions simples,
se faire comprendre auprès d’interlocuteurs attentifs même en hésitant.
INTERMÉDIAIRE & INTERMÉDIAIRE FORT
Objectifs des cours : progresser pour communiquer dans la vie quotidienne,
connaître la culture et être autonome à l’oral et à l’écrit.
B1 > Être capable de décrire ses activités, répondre au téléphone, rédiger
des courriers courts, discuter d’un projet ou d’un évènement.
B2 > Comprendre ou donner des explications détaillées sur une grande
gamme de sujets, accompagner un natif dans une conversation même
technique, rédiger des textes longs.
AVANCÉ
Objectifs des cours : avoir une compréhension et une expression fluide à
l’oral comme à l’écrit.
C1 > Participer activement à une discussion, une réunion, comprendre et
réfléchir en même temps, défendre son point de vue, saisir des significations
implicites.
C2 > Comprendre sans effort toute écoute ou lecture, s’exprimer
spontanément, très couramment et de façon précise, maitriser les fines
nuances. Niveau bilingue.
Pour mieux évaluer votre niveau, un cours d’essai gratuit vous est proposé à
la rentrée 2021-2022.
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TOUT PUBLIC DÈS 16 ANS

C YC L E S D E CO N F É R E N C E S

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 )
L’histoire de l’art interroge notre passé pour appréhender le présent.
Cours annuels de septembre à juin hors vacances scolaires.

L’art comme l’histoire a ses grands mystères
et ses petits secrets. Des artistes passent
de l’anonymat à la célébrité et vice versa,
des œuvres sont détruites. Des civilisations
entières sombrent dans l’oubli, sont effacées
de l’histoire.
Que sont devenues les civilisations
assyrienne, nabatéenne, maya, les Haumakas Angkor Thom, 2019
de l’Ile de Pâques ? Que sont devenus le royaume d’Hampi, les villes de Niya,
d’Akhenathon, de Mari ? Pourquoi Vermeer et Georges de La Tour disparaissent
de l’histoire de l’art pendant plusieurs siècles ? Qui connait Torrentius ?

© Supanut Arunoprayote

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE : CIVILISATIONS
ET ARTISTES DISPARUS DE L’ANTIQUITÉ
A NOS JOURS

Les œuvres et les civilisations disparaissent puis réapparaissent, quels sont
ces aventuriers merveilleux qui font de leur vie une quête du graal ? Et si la ville
d’Ys et l’Atlantide restent un mystère, qui nous empêche d’enquêter ?
PAR VÉRONIQUE DEFAUW, HISTORIENNE DE L’ART

Tarif B Mardi de 17h à 18h30
Début des cours mardi 28 septembre 2021
OÙ > Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc

L’HISTOIRE DU GOÛT, DE LA MODE
ET DES ARTS DÉCORATIFS 2e partie
L’objet décoratif est le marqueur essentiel de la vie d’une époque. Il nous
parle des réalités économiques comme des idéaux de chaque société,
goût du luxe ou désir de sobriété, recherche d’exotisme ou retour vers des
racines populaires. Après un panorama proposé l’année dernière allant
du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, partez désormais à la découverte des arts
décoratifs du monde, du XIXe au XXIe siècle.
© Jacques Delacroix

PAR VÉRONIQUE DEFAUW, HISTORIENNE DE L’ART

Tarif B Mardi 20h15 à 21h45
Début des cours mardi 28 septembre 2021
OÙ > Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc
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Charlotte Perriand Grand Palais, 2008,

) histoire d’une œuvre - 11 séances )
L’ART RUSSE ET SES GRANDS
COLLECTIONNEURS

D.R.

Catherine la grande, la famille Demidoff, Pavel Tretiakov, Sergueï
Chtchoukine, les frères Morozov, Savaa Mamontov, Vladimir Potanine…
Autant de passionnés, de collectionneurs, de mécènes, qui ont permis la
création d’œuvres contemporaines cruciales, mais aussi de musées ou de
fondations. Ce sont eux que nous suivrons pas à pas en deux temps.

Portrait d’Ivan Morozov, 1910, par Valentin Serov

Apparition de Catherine II, 1912, par Alexandre Benois

A l’origine des grands musées russes
> Samedi 2 octobre à 15h - Les précurseurs : Catherine II et les Demidoff
> Samedi 9 octobre à 15h - L’art populaire : Savva Mamontov et le cercle
d’Abramtsevo
> Samedi 16 octobre à 15h - Pavel Tretiakov, collectionneur de peintres russes

L’âge d’or des grands mécènes russes
> Samedi 29 janvier à 15h - Sergueï Chtchoukine, l’amateur d’art visionnaire
> Samedi 5 février à 15h - Les Morozov, une extraordinaire dynastie
> Samedi 12 février à 15h - Les Nouveaux Russes, entre extravagance et courage
TARIFS
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
Sur www.ville-viroflay.fr ou à l’Ecu de France du lundi au vendredi de 9h à
12h et 14h à 17h30 (chèque, espèce ou carte bancaire).

Attention, pas d’achat possible sur place juste avant l’événement. Places ni
échangeables, ni remboursables
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) histoire d’une oeuvre - 11 séances )
L’ART PHOTOGRAPHIQUE, L’ART DES TEMPS
NOUVEAUX (2e partie)
La photographie, apparue vers 1850, va totalement modifier notre rapport
à l’art, à la mémoire et même à la réalité. Elle jette les bases d’un monde en
noir et blanc, monde parallèle, servi par des visionnaires, nouveaux artistes
des temps modernes.

La photographie, un art à part
entière : à la découverte de MoholyNagy, Man Ray, Cindy Sherman…
> Samedi 19 mars à 15h - Les premiers
artistes photographes
> Samedi 26 mars à 15h - Les grands
rendez-vous photographiques : Venise, Arles…
> Samedi 2 avril à 15h - La scène artistique
contemporaine

© Robert Capa durant la guerre civile
espagnole, Gerda Taro, 1937

PAR VÉRONIQUE DEFAUW, HISTORIENNE DE L’ART

OÙ > Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc

Le + l’actualité des expositions
> Samedi 11 décembre à 15h
> Samedi 9 avril à 15h
Tarif : 8 €, moins de 25 ans : 4 €.

TARIFS
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
Sur www.ville-viroflay.fr ou à l’Ecu de France du lundi au vendredi de 9h à
12h et 14h à 17h30 (chèque, espèce ou carte bancaire).

Attention, pas d’achat possible sur place juste avant l’événement. Places ni
échangeables, ni remboursables
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) université permanente)
UNIVERSITÉ
D’AUTOMNE

Géopolitique : La Chine
Pour comprendre l’essor économique et
politique de la Chine, il faut s’intéresser à son
histoire et à ses relations avec l’Occident.

© Adobe Stock

Les périodes dynastiques ont posé
les bases territoriales, politiques et
culturelles d’un Etat-continent qui
a toujours polarisé une large partie
de l’Asie et entretenu des relations
singulières avec une grande diaspora. La
proclamation de la République populaire
de Chine par Mao Zedong, ouvre une
nouvelle ère pour le pays, devenant une puissance pour le monde communiste.
A partir des années 1980, la Chine fait le choix de moderniser son économie
et d’ouvrir progressivement son territoire aux investisseurs du monde entier,
réussissant par là même, son insertion dans la mondialisation, devenant la
deuxième puissance économique mondiale. A l’ère du projet pékinois des
« nouvelles routes de la soie », comment comprendre cette ascension
fulgurante ? Et dans une société en pleine mutation, comment analyser les
sujets controversés tels les droits humains et la démocratie ? Quel est son
avenir dans le système international, complexe et pluriel ?
> Samedi 20 novembre à 15h - De l’unification de l’empire à la République
populaire de Chine
> Samedi 27 novembre à 15h - La République populaire de Chine
> Samedi 4 décembre à 15h - La Chine aujourd’hui et demain
PAR EMMANUEL VÉRON, DOCTEUR EN GÉOGRAPHIE,
SPÉCIALISTE DE LA CHINE CONTEMPORAINE

OÙ > Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc
TARIFS
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
Sur www.ville-viroflay.fr ou à l’Ecu de France du lundi au vendredi de 9h à
12h et 14h à 17h30 (chèque, espèce ou carte bancaire).

Attention, pas d’achat possible sur place juste avant l’événement. Places ni
échangeables, ni remboursables
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informations pratiques
ATELIERS D’ART, COURS DE LANGUES & HISTOIRE DE L’ART
> Inscriptions du lundi 1er au 30 juin (enfants) et du 30 août au 28 septembre 2021 (adultes) via le portail Famille ou en téléchargeant la fiche
d’inscription sur www.ville-viroflay.fr.
> Début des cours : lundi 13 septembre (mardi 28 pour Histoire de l’art).
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.
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.

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

Viroflaysiens

Moins
de 25 ans

Non
Viroflaysiens

420 €

305 €

550 €

220 €

175 €

310 €

220 €

175 €

310 €

220 €

220 €

220 €

80 €

50 €

110 €

40 €

30 €

50 €

Demandeurs
d’emploi
Viroflaysiens

- 20 %

* en gravure ** en reliure et collage

Stages et séances découverte
Stages enfants & ados : voir tarifs page 51 / Stages adultes : voir tarifs
page 54
Stages famille : forfait de 90 € 1 adulte et 1 enfant, 110 € 1 adulte et 2
enfants et 130 € 1 adulte et 3 enfants.
Séance découverte : 26 € la séance / 15 € pour les élèves inscrits aux
ateliers à l’année.
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 et à l’Ecu de France du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17h30.
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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.
(pas d’achat possible sur place juste avant l’événement)

POUR CHACUN DES ÉVÉNEMENTS
Pass sanitaire à présenter selon la règlementation en vigueur

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 22 octobre.

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

