1
PlaquetteCulturelle.indd 1

25/08/2017 10:18

En partenariat avec

Ministère
de la Culture

L’académie de Versailles

Le conseil départemental
des Yvelines

La communauté d’agglomération
Versailles Grand Parc

Directeur de la publication : Olivier Lebrun / Conception : Armelle et les crayons
Rédaction : Direction des Affaires culturelles / Mise en page : Direction de la Communication
Impression : Le Réveil de la Marne / Licence d’entrepreneur : 1-1022600, 2-1018593, 3-1022601

PlaquetteCulturelle.indd 2

25/08/2017 10:18

ÉDITORIAL

L

a saison culturelle 2017-2018 vous réserve de nouvelles découvertes dans les
domaines des arts, de la littérature, de la musique… avec une programmation
ambitieuse et de proximité.
Plusieurs résidences d’artistes ponctuent la saison et seront l’occasion de partages
avec le public. L’Ensemble Intégral ouvre la saison musicale avec « Loco, d’un train
l’autre », un spectacle créé par six femmes en résidence, mêlant peinture et musique.
Côté arts plastiques, des expositions dédiées à des artistes contemporains
vous plongeront tout au long de l’année dans des univers créatifs variés. En avril,
notamment, Délires de livres rassemblera une centaine d’artistes français et étrangers
qui présenteront de véritables objets d’art en guise d’ouvrages. Fin mai, l’événement
« labyrinthe », mettra à l’honneur le fameux labyrinthe de verdure de Versailles
aménagé au XVIIe siècle, qui intégra 39 fontaines illustrant les fables d’Esope. Ce
labyrinthe disparu donnera à découvrir d’autres labyrinthes réinterprétés par des
artistes contemporains, ainsi que le spectacle les fables d’Esope. Conférences et
ateliers complèteront ce temps fort qui s’intègrera dans la fête de la ville autour de la
thématique des contes et légendes.
La Ville porte une attention toute particulière au jeune public avec la programmation
de spectacles familiaux ou d’ateliers, mais aussi à travers un important travail de
médiation scolaire autour du spectacle vivant, du livre, des expositions… C’est dans
ce cadre qu’elle a signé en juin 2017 une convention d’objectif de trois ans pour
l’Education Artistique et Culturelle en milieu scolaire avec la Direction Académique
de l’Education nationale.
Enfin, les dix ans de la bibliothèque qui seront célébrés la nuit du 25 novembre,
marquent l’événement de ce début de saison. Avec près d’un tiers des Viroflaysiens
inscrits, la bibliothèque s’affiche comme un équipement phare de la ville. Elle met à
disposition des collections sur tous supports, tout autant qu’elle offre une richesse
de rencontres propices à la transmission et au partage. Cet anniversaire de la
bibliothèque est aussi le vôtre ! Venez nombreux fêter cette décennie !

Olivier Lebrun
Maire
Vice-président du Conseil départemental
des Yvelines

Jane-Marie Hermann
Maire-adjoint
chargée de la Culture
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10 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Une grande nuit pour fêter les 10 ans de la bibliothèque
Samedi 25 novembre à partir de 19h30

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS CULTURELS
www.ville-viroflay.fr
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EXPOSITIONS
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DU 22 SEPTEMBRE
AU 22 OCTOBRE

EXPOSITIONS

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

J.B. JONGKIND
SUR LA VOIE
DE L’IMPRESSIONNISME
Vernissage jeudi 21 septembre à 19h
Organisée par l’association Souvenir de Corot

Pour la 66e édition du Salon Souvenir de Corot,
les artistes ont choisi le thème de l’horizon
avec un hommage au peintre hollandais J. B.
Jongkind qui « avait élu la France comme Patrie
artistique », selon l’expression d’André Dunoyer de
Segonzac, créateur du Salon.
Aquarelles, dessins et eaux fortes, issus de
collections privées, dévoileront la subtilité et la
finesse de trait de l’artiste, ce « génial précurseur
de l’impressionnisme ». Anvers, Honfleur, Brest ou La Ciotat ont fait partie
des lieux que Jongkind a choisis pour poser son chevalet. La Nature vivante
est son sujet majeur et les frêles constructions humaines, embarcations,
digues et pontons, semblent fragiles au pied des éléments puissants.
Sous le haut patronage de son Excellence l’ambassadeur du Royaume des
Pays-Bas Pieter de Gooijer.

JEUX D’ASSEMBLAGES
DU 4 NOVEMBRE AU
3 DÉCEMBRE

Vernissage jeudi 9 novembre à 19h

> Atelier découverte en lien avec
l’exposition samedi 25 novembre.

© Dadave

Les artistes se prêtent à des jeux
Galerie A l’Ecu de France
d’assemblages variés, selon les matières Ouvert tous les jours de 14h à 19h
et objets qui les inspirent. C’est en
sauf le 11 novembre
juxtaposant élément par élément que
Entrée libre
l’œuvre prend son sens, que l’œil recompose
une image. Et cet art de l’assemblage, du
découpage, du recyclage… se décline en
mosaïque traditionnelle, céramique, galets,
composants informatiques, bouchons en
plastique, livres, photographies… ou autres
objets transformés pour une nouvelle vie.
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DU 16 DÉCEMBRE
AU 21 JANVIER

EXPOSITIONS

BRIGITTE AMARGER
NATUROSCOPIES
Vernissage jeudi 21 décembre à 19h

Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
sauf les 24, 25, 31 décembre
et 1er janvier
Entrée libre

© Brigitte Amarger

Passant habilement du très grand au très
petit, Brigitte Amarger nous parle avant
tout de Nature. Qu’elle soit végétale,
animale ou humaine, c’est toujours elle
qui s’exprime à travers ses œuvres :
fleurs, insectes, humanoïdes, cellules
prennent vie dans ses compositions
réalisées à partir de radiographies
recyclées ou autres matériaux jouant
sur la luminescence et la rétro-réflexion.
Artiste textile internationalement
reconnue (elle a exposé à la cité
internationale de la mode de Calais et
a reçu de nombreuses distinctions en
France et à l’étranger), Brigitte Amarger
explore aujourd’hui de multiples voies :
peinture, couture, broderie, perforation,
brûlure, découpe et gravure laser. Une
immersion totale dans un univers étonnant qui se joue des lumières et des
transparences.
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DU 27 JANVIER
AU 25 FÉVRIER

EXPOSITIONS

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

VERRE
ET LUMIÈRE
Vernissage jeudi 1er février à 19h

© Sylvie Freycenon

Hommage au verre, ce matériau star, qui a
tant inspiré René Lalique, artiste verrier de la
période Art Déco, qui a habité Viroflay dans
les années 30.
A travers des jeux de transparence et
d’opalescence, des artistes contemporains
font découvrir leurs univers selon de
multiples façons de travailler le verre : pâte
de verre, verre soufflé ou sculpté, verre poli
ou dépoli, vitrail et fusing… Des œuvres en
plexiglass, à la cire ou en calque, entre réflexion et projection sont également
présentées. L’exposition invite à appréhender l’œuvre tant pour ce qu’elle est
que pour les effets qu’elle produit au passage de la lumière.
> Atelier découverte en lien avec l’exposition samedi 10 février.
DU 3 MARS AU 1ER AVRIL

TIRÉ PAR
LES CHEVEUX
Vernissage jeudi 8 mars à 19h

Le cheveu revêt une importance particulière dans la plupart des cultures : il
symbolise force et pouvoir, devient tantôt élément de séduction et de féminité
tantôt signe de renoncement à la vie matérielle. Marqué par notre ADN, le
cheveu apparait également comme vecteur du souvenir et de la mémoire,
évoquant la relique ou au contraire le
déchet indélicat. Tirée par les cheveux,
cette exposition le sera certainement
en présentant cette mystérieuse fibre
capillaire à travers les œuvres d’une
dizaine d’artistes contemporains, dont une
sélection de photographies des créations
« haute coiffure » de Charlie Le Mindu.
Le cheveu réinterprété en tant que fil ou
en tant qu’objet donnera naissance aux
inspirations les plus folles.

© Alice Calm

Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre
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DU 13 AVRIL AU 20 MAI

EXPOSITIONS

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

DÉLIRES
DE LIVRES
Vernissage vendredi 13 avril à 19h

Evénement dédié aux livres objets et livres d’artistes, « Délires de Livres »,
après Chartres et Rambouillet, s’installe à Viroflay autour de la thématique
de la Rue avec une centaine d’artistes venant de France, de Belgique, d’Italie,
d’Espagne, de Grèce, du Canada, des Etats-Unis, du Danemark, de Suisse ou
encore du Japon. Elaborée en partenariat avec Chantal et Paul Leibenguth de
l’association Am’Arts, l’exposition présente des livres d’art, des installations,
des photographies, des œuvres textiles, des gravures, des mosaïques…
mettant ainsi en lumière le travail d’artistes aux inspirations délirantes,
créées spécialement pour cette huitième édition.
> Atelier découverte en lien avec l’exposition samedi 5 mai.
> Atelier création de livre à la bibliothèque avec Junko Nakamura,
plasticienne, mercredi 16 mai (lire page 18).
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DU 31 MAI AU 8 JUILLET

EXPOSITIONS

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

LE LABYRINTHE
DISPARU
Vernissage jeudi 31 mai à 19h

Le labyrinthe est tout à la fois
une forme, une figure, une image,
un mythe et un symbole, repris
par tous les arts, de la peinture
à l’écriture. Au XVIIe siècle, l’un
des plus fastueux labyrinthes
se trouvait dans les jardins de
Versailles. Dessiné et planté
en 1665 par André Le Nôtre
sur l’emplacement de l’actuel
bosquet de la Reine, le labyrinthe
végétal fut agrémenté d’un réseau
exceptionnel de 39 fontaines,
représentant chacune un épisode
des fables d’Esope. Un projet
initié par Charles Perrault pour
servir à l’éducation du Dauphin. Trop couteux en entretien, le labyrinthe fut
détruit en 1775 à la demande de Louis XVI.

Visuels : © Carine Sanson

L’exposition propose une immersion ludique au cœur de ce labyrinthe,
aujourd’hui disparu, à travers un labyrinthe recréé et réadapté dans la galerie
par l’artiste Caroline Lowenbach, qui permettra de découvrir ou redécouvrir les
fables d’Esope illustrées par Carine Sanson. Des œuvres de la labyrinthiste
France de Ranchin seront également présentées.
> Autour du labyrinthe / Conférences / Université de printemps
Avec Elisabeth Maisonnier, conservateur au Château de Versailles, cabinet
des arts graphiques, et Alexandre Maral, conservateur général au Château
de Versailles, chargé des sculptures.
Samedi 26 mai, 2 juin et 9 juin à 15h. Lire page 19.
> Théâtre
Fables d’Esope (titre provisoire)
Par la Compagnie Globe Trottoirs en résidence
En famille à partir de 6 ans
Samedi 30 juin à 15h30 à l’auditorium.
Lire page 35.
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ÉVÉNEMENTS
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RENDEZ-VOUS ET ÉVÈNEMENTS

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

MA VILLE
AU XXI E SIÈCLE

14h30 (hôtel de ville) et
16h30 (parvis de la bibliothèque)
Dans la limite des places disponibles
(30 places par parcours)
Sur réservation au 01 39 07 11 80.

Journée du patrimoine

© Franck Parisis

Parcours guidé avec la visite de trois
bâtiments du XXIe siècle : l’hôtel de ville et
son extension, la station du tramway Viroflay
Rive gauche et la bibliothèque qui fête ses
dix ans cette année. Par Elisabeth RojatLefebvre, architecte et directrice du CAUE et
Laure Galimard, architecte du CAUE.

L’ARCHE RUSSE
Projection du film d’Alexandre Sokourov
(2002 - 96 mn)
Dimanche ouvert

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
À 15H
Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40. Entrée libre

Alexandre Sokourov réalise le prodige de capturer quatre
siècles d’histoire russe en une seule et même prise.
Se déplaçant dans les salles et couloirs du musée de
l’Ermitage, sa caméra virtuose se promène à travers les
époques, à mesure que s’animent les grandes figures
historiques du pays, de Pierre le Grand à Alexandre
Pouchkine.

CAFÉS
COUP DE CŒUR

SAMEDI 7 OCTOBRE À 11H
SAMEDI 20 JANVIER À 11H
SAMEDI 9 JUIN À 11H

Bibliothèque
Les lecteurs partagent leurs
Réservation conseillée
coups de cœur.
au 01 39 24 34 40. Entrée libre.
Samedi 7 octobre à 11h
Rentrée littéraire : venez partager vos récentes découvertes littéraires. A
l’approche de la saison des Prix, les bibliothécaires vous proposent quelques
titres distingués parmi la production pléthorique de la rentrée.
Samedi 20 janvier à 11h
Samedi 9 juin à 11h.
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RENDEZ-VOUS ET ÉVÈNEMENTS

JEAN-CHRISTOPHE
BUISSON
1917, L’ANNÉE
QUI A CHANGÉ LE
MONDE

VENDREDI 13 OCTOBRE
À 20H30
Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

1917 est une année marquée par une grande
effervescence (mouvement Dada, enregistrement
du premier disque de Jazz, engagement des
Etats-Unis dans le conflit mondial, déclaration
Balfour…). Certains historiens considèrent même
qu’elle marque l’entrée réelle dans le XXe siècle.
Journaliste et auteur, Jean-Christophe Buisson,
interpelé par cette étonnante convergence d’évènements décisifs, vient en
dérouler la fresque, de manière accessible et très vivante.

AUTOUR DU
POLAR FRANÇAIS :
BUSSI, FERRÉ, ALVEZ

© Jeanne B

Rencontre pour comprendre

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

Rencontre pour lire
© Adobe Stock

Cette soirée témoigne de la vitalité du polar
français et questionne ses pouvoirs spécifiques,
sa diversité et son devenir en réunissant trois
spécialistes du genre :
Michel Bussi, l’un des auteurs les plus marquants
de ces dernières années, s’inscrivant dans la
tradition du roman populaire d’Alexandre Dumas, à
Maurice Leblanc, en passant par Georges Simenon
et Frédéric Dard.
Christophe Ferré, qui s’est imposé comme une valeur sûre avec son thriller
mystique La Révélation de Chartres et Mortelle tentation.
Sandra Alves, jeune romancière issue de l’édition participative et lauréate du
prix des lecteurs France Loisirs avec Traque Mortelle, qui sort son deuxième
roman en cette rentrée 2017, Alias Thanatos.
Michel Goujon, éditeur.
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RENDEZ-VOUS ET ÉVÈNEMENTS

LES RENCONTRES
DU JUMELAGE

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 07 11 80
Entrée libre

> Vendredi 24 novembre à 20h30
Regards croisés sur le bénévolat et l’engagement citoyen
Table ronde avec O. Lebrun, maire de Viroflay, L. Lorch, maire
de Hassloch, T. Meyer, 1er maire-adjoint de Hassloch et
R. Levesque, conseiller municipal de Viroflay.
> Vendredi 26 janvier à 20h30
La mobilité internationale. Quels enjeux pour les jeunes ?
Table ronde avec la chambre de commerce franco-allemande
> Jeudi 29 mars à 20h30
Les interventions militaires en Afrique : quelles forces et insuffisances ?
Par l’amiral A. Coldefy.
> Jeudi 17 mai à 20h30
Contes et légendes d’hier, quels messages aujourd’hui ?
Par D. Bassarte et C. Baroin.

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

VENDREDI 17 NOVEMBRE
À 20H30

Le jour de la Carangue 2015 (52 min.)
Projection en présence de Pierre Lane,
réalisateur.

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Sur l’île de la Réunion, Alice et Armand
ont construit leur maison dans une
ravine, au milieu des arbres, des plantes
et des oiseaux. Armand est issu d’une
longue lignée de pêcheurs. Hamza, son
fils de 10 ans, attend avec impatience
le jour où il pourra, comme son père
tenir une carangue - poisson mythique
- au bout de sa gaulette. Dans ce film
documentaire coproduit par France Télévisions et Camera Lucida, tout se
joue entre le père et le fils dont la relation se tisse autour de ce geste à la
fois anodin et symbolique qui inscrira Hamza dans le continuum familial.

© Pierre Lane

Projection de Ma vie de courgette de Claude Barras, 2016 (63 mn)
Lire page 37.
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© Pierre Lane

RENDEZ-VOUS ET ÉVÈNEMENTS

SAMEDI 25 NOVEMBRE
DE 19H30 À 23H

LA NUIT
DES 10 ANS

Bibliothèque. Entrée libre

© Franck Parisis

Dix ans déjà que la bibliothèque a ouvert ses
portes… A cette occasion, la bibliothèque
propose un ensemble d’animations jusqu’à
une heure avancée pour fêter les heures
écoulées comme celles à venir : karaoké,
jeu de piste, « vidéomaton », atelier clown,
musique, rétrospective, lectures...

THE SOCIAL
NETWORK

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
À 15H

Dimanche ouvert
Projection du film de David Fincher, 2010
(115 mn)

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre

L’histoire de la création du réseau social le plus connu, où se mêle intuition
technologique et déboires affectifs.

DRÔLE
DE CLIMAT !

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
À 17H

Concours de nouvelles en partenariat
avec l’association Envie de Vous Lire
Rencontre avec Anouchka Vasak :
les baromètres de l’âme

Bibliothèque
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
Entrée libre
© Adobe Stock

L’association Envie de vous lire organise la 8e édition de
son concours de nouvelle en partenariat avec la Ville. En
écho au thème de l’année, « Drôle de climat », Anouchka
Vasak, maître de conférences en littérature française
et co-responsable du réseau « Perception du climat »
(EHESS), évoquera l’histoire des rapports entre le temps
qu’il fait et la subjectivité, autrement dit les aléas de ce
qu’elle appelle le « moi météorologique », tels qu’écrivains,
poètes mais aussi peintres ont pu les décrire depuis le XVIIIe siècle.

A l’issue de la rencontre aura lieu la remise des Prix du concours de nouvelles.
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RENDEZ-VOUS ET ÉVÈNEMENTS

GAËLLE JOSSE

SAMEDI 27 JANVIER À 15H
Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40. Entrée libre

Rencontre pour lire

Gaëlle Josse est venue à l’écriture par la poésie,
sensibilité qui reste très perceptible dans les
romans qui lui ont valu un succès grandissant
ces dernières années. Notamment avec Les
heures silencieuses, en 2011, livre né d’une
rencontre avec un tableau hollandais et plus
récemment, Le Dernier Gardien d’Ellis Island,
prix de littérature de l’Union européenne 2015,
traduit en plusieurs langues. Son dernier ouvrage,
L’ombre de nos nuits, revient à la peinture, dont
elle évoque la capacité à changer nos vies.
VENDREDI 9 MARS À
20H30

DE L’AUDACE
Conférence TEDxViroflay
(Technology, Entertainment, Design)

Auditorium

Après une première session réussie, TEDxViroflay
renouvelle l’expérience du partage d’idées inspirantes autour d’interventions
courtes sur l’audace : l’énergie du rêve à la réalité.
Abandonner ses sécurités, envisager la défaite, se confronter à l’inconfort,
tels sont les compagnons de route de l’audace.
Avec Gabriel Urgell Reyes, pianiste hispano-cubain, diapason d’or, professeur
au conservatoire de Versailles Grand Parc, Jean-Charles Cailliez, VicePrésident Innovation de l’Université catholique de Lille, Jérôme Traisnel, PDG
fondateur de Slimpay, Start Up française de la finance, Martin Serralta, expert
en Innovation et Transformation
des Organisations installées,
Joan Medjid, athlète, vicechampionne d’Europe junior
du 400 mètres haie, Camille
Riquier, maître de conférences,
Faculté de Philosophie de
l’ICP et membre du comité de
rédaction de la revue Esprit.
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RENDEZ-VOUS ET ÉVÈNEMENTS

LE DESTIN
DE YOUSSEF
CHAHINE

DIMANCHE 4 MARS À 15H
Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40. Entrée libre

Dimanche ouvert
Projection, 1997 (135 mn)
Dans l’Espagne andalouse du XIIe siècle, Ibn Rochd de Cordoue, plus connu
sous le nom d’Averroès, philosophe, théologien et médecin, se retrouve aux
prises avec le fanatisme, accusé d’hérésie par les tenants du dogme.

PRINTEMPS
DES POÈTES

SAMEDI 17 MARS À 17H
Moyen
Âge

Lectures médiévales poétiques

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40. Entrée libre

Sous l’influence des troubadours, la poésie française du
Moyen Âge s’éloigne de l’inspiration religieuse et des épopées
guerrières pour célébrer l’amour. C’est le Fin ’Amor, l’amour
courtois, inspiré en partie de la poésie arabe. A la suite des
occitans viendront les grands poètes du Nord : Guillaume
de Machaut, Marie de France, François Villon, Rutebeuf,
Charles d’Orléans… A l’occasion du Printemps des Poètes, la
bibliothèque vous propose de venir en entendre un florilège.

JACQUELINE
KELEN

Moyen
Âge

© Elodie Sueur-Monsenert

La dame des chevaliers et des troubadours
Rencontre pour comprendre

SAMEDI 7 AVRIL À 15H

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40. Entrée libre

Jacqueline Kelen est écrivain, elle a suivi des études
supérieures de lettres classiques et a été également
productrice d’émissions à France Culture durant une
vingtaine d’années. Son œuvre compte plus d’une
trentaine d’ouvrages. De Marie-Madeleine à la Dame
à la licorne, les grandes figures féminines, réelles ou
mythiques, occupent une place importante. Elle viendra
présenter la vision de la femme au temps du Moyen Age,
loin des idées reçues et des sentiers battus.
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RENDEZ-VOUS ET ÉVÈNEMENTS

ATELIER
CRÉATION DE LIVRE
Dans la forêt
Avec Junko Nakamura, plasticienne

MERCREDI 16 MAI
À 16H

Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Dans le cadre de l’exposition Délires de
livres (p. 8)

Tout public à partir de 6 ans.
A l’encre de Chine chacun dessinera la
forêt, de jour et de nuit, puis inventera
une histoire à partir de son dessin,
destinée à prendre la forme d’un livre-accordéon.

JEAN-MARIE
BLAS DE ROBLÈS

VENDREDI 1ER JUIN
À 20H30

Auditorium
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

© Philippe Matsas / Opale / Ed. Zulma

Sous le signe de l’imaginaire
Rencontre pour lire

Avec Là où les tigres sont chez
eux, primé trois fois en 2008, JeanMarie Blas de Roblès s’était imposé
comme un des meilleurs fabulistes
de la littérature française. Bien que
s’appuyant sur une grande érudition
historique, ce roman situé entre le
Brésil contemporain et l’Allemagne
baroque
d’Athanase
Kircher,
évoque les grandes fresques sudaméricaines foisonnantes d’imagination, où les histoires rocambolesques
finissent par se recouper et constituer un ensemble virtuose. L’île du Point
Nemo, six ans plus tard, viendra encore exacerber cette tendance, avec
bonheur.

LES CULTURES
D’ÉTÉ

DU VENDREDI 29 JUIN AU
MERCREDI 4 JUILLET

Avec les beaux jours, la culture prend l’air avec des ateliers et animations
tout public hors les murs.
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RENDEZ-VOUS ET ÉVÈNEMENTS

CYCLES DE CONFÉRENCES
L’Université permanente propose des conférences dans tous les domaines
du savoir. Le cycle « Histoire d’une œuvre » traite de l’actualité des
expositions parisiennes et des grands thèmes picturaux.
UNIVERSITÉ PERMANENTE
Université d’automne
> Histoire : la Russie
Samedis 18 novembre, 25 novembre et 2 décembre à 15h.
Université d’hiver
> Science : l’innovation
Jeudi 25 janvier à 20h30, samedis 3 et 10 février à 15h.
Université de printemps
> Art du jardin : le labyrinthe disparu de Versailles
Samedis 26 mai, 2 juin et 9 juin à 15h.
HISTOIRE D’UNE ŒUVRE
Les cinq sens dans l’art
> Les cinq sens : représentation en série
Samedi 30 septembre à 15h
(tapisserie de la dame à la licorne, Brueghel et Rubens)
> Le sens et la vue 			
Samedi 7 octobre à 15h
> Le regard 				
Samedi 14 octobre à 15h
> Actualité des expositions 		
Samedi 16 décembre à 15h
> Le sens de l’ouïe
		
Samedi 13 janvier à 15h
> Le sens de l’odorat
		
Samedi 20 janvier à 15h
> Actualité des expositions 		
Samedi 10 mars à 15h
> Le sens du goût		
		
Samedi 17 mars à 15h
> Le sens du toucher		
Samedi 24 mars à 15h
Tarifs histoire d’une œuvre et université permanente :
20 € les trois / 8 € l’unité - Moins de 25 ans : 10 € les trois / 4 € l’unité.
(Places ni échangeables, ni remboursables).
Auditorium. Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr
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AGENDA

DÉC

Jeune public

Du 16

SEPTEMBRE
Mercredi 13 à 16h

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 37

Samedi 16 à 14h30 et 16h30

Journée du patrimoine

En ville

p. 12

Du 22/09 au 22/10

J.B. Jongkind / Exposition

Ecu de France

p. 6

Samedi 23 à 10h30

La boîte à frissons / Histoire musicale

Bibliothèque

p. 30

Dimanche 1er à 15h

L’Arche russe / Cinéma

Auditorium

p. 12

Mercredi 4 à 16h

Mathilde Domecq / Rencontre pour lire

Bibliothèque

p. 30

Samedi 7 à 11h

Rentrée littéraire / Café coup de cœur

Auditorium

p. 12

Mercredi 11 à 16h

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 37

Vendredi 13 à 20h30

Jean-Christophe Buisson / Rencontre pour
comprendre

Auditorium

p. 13

Mercredi 18 à 20h30

Bussi, Ferré, Alves / Rencontre pour lire Polar

Auditorium

p. 13

Samedi 21 à 10h et 11h30

Fly or crash / Atelier les atomes crochus

Bibliothèque

p. 36

Mercredi 25 à 14h30

Anastasia / Ciné-goûter

Bibliothèque

p. 37

Du 4/11 au 3/12

Jeux d’assemblages / Exposition

Ecu de France

p. 6

Vendredi 10 à 20h30

Loco, d’un train l’autre / spectacle

Auditorium

p. 26

Vendredi 17 à 20h30

Le jour de la Carangue / Cinéma

Auditorium

p. 14

Samedi 18 à 10h30

Cassis a peur / Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 31

Samedi 18 à 15h

La Russie / Université permanente

Auditorium

p. 19

Mercredi 22 à 14h30

Ma vie de courgette / Ciné-goûter

Bibliothèque

p. 37

Vendredi 24 à 20h30

Regards croisés bénévolat / Conférence

Auditorium

p. 14

Samedi 25 à 15h

La Russie / Université permanente

Auditorium

p. 19

Samedi 25 à 19h30

La nuit des 10 ans / Anniversaire

Bibliothèque

p. 15

Partages à plusieurs / Heures musicales

Auditorium

p. 24

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Vendredi 1er à 20h30
Samedi 2 à 10h

Arduino / Atelier numérique

Bibliothèque

p. 36

Samedi 2 à 15h

La Russie / Université permanente

Auditorium

p. 19

Du 8/12 au 10/12

Le Salon des créateurs/ Evénement

Ecu de France

Samedi 9 à 11h et 16h

Les enfants des fontaines /
Conte musical

Auditorium

p. 31

Samedi 9 à 15h

Origami de Noël / Atelier créatif

Bibliothèque

p. 36

Dimanche 10 à 15h

The social network / Cinéma

Auditorium

p. 15

Jeudi 14 à 20h30

Concert de Noël

St-Eustache

p. 27
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Samed
Mardi

Samed

DÉCEMBRE

(SUITE)

Du 16/12 au 21/01

Brigitte Amarger / Exposition

Ecu de France

p. 7

Samedi 16 à 17h

Concours de nouvelles / Evénement

Auditorium

p. 15

Mardi 19 à 20h30

Concert de Noël

N.D. du Chêne

p. 27

Samedi 23 à 15h30 et 16h30

Malles aux histoires de Noël

Biblothèque

p. 32

Dimanche 7 à 15h

Les bêtes du sud sauvage / Cinéma

Auditorum

p. 37

Vendredi 12 à 20h

La petite casserole d’Anatole /
Marionnettes

Auditorium

p. 32

30

Samedi 13 à 10h et 11h30

Brico-quartier / Atelier les atomes crochus

Bibliothèque

p. 36

12

Mercredi 17 à 16h

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 37

37

Samedi 20 à 15h

Création de masques / Atelier créatif

Bibliothèque

p. 36

13

Jeudi 25 à 20h30

L’innovation / Université permanente

Auditorium

p. 19

37
12
6
30

JANVIER

12

Vendredi 26 à 20h30

La mobilité internationale / Table ronde

Auditorium

p. 14

13

Samedi 27 à 15h

Gaëlle Josse / Rencontre pour lire

Auditorium

p. 16

36

Du 27/01 au 25/02

Verre et lumière / Exposition

Ecu de France

p. 8

37

Dimanche 20 à 11h

Café coup de cœur

Auditorium

p. 12

Vendredi 2 à 20h

Scoubidou, la poupée qui sait tout /
Mini opéra

Auditorium

p. 33

14

Samedi 3 à 10h

Impression / Atelier numérique 3D

Bibliothèque

p. 36

31

Samedi 3 à 15h

L’innovation / Université permanente

Auditorium

p. 19

19

Dimanche 4 à 15h

Musique et cinéma / Récital chant piano

Auditorium

p. 27

37

Vendredi 9 à 20h30

Kaléidoscope musical

Auditorium

p. 24

14

Samedi 10 à 10h30

Au pays de P’ti Léon / Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 33

19

Samedi 10 à 15h

L’innovation / Université permanente

Auditorium

p. 19

15

Mercredi 21 à 14h30

Ernest et Célestine / Ciné-goûter

Bibliothèque

p. 37

Du 3/03 au 1er/04

Tiré par les cheveux / Exposition

Ecu de France

p. 8

Dimanche 4 à 15h

Le Destin / Cinéma

Auditorium

p. 17

Vendredi 9 à 20h30

De l’audace / Conférence TEDx

Auditorium

p. 16

Samedi 10 à 10h et 11h30

Explorons le son / Atelier les atomes crochus

Bibliothèque

p. 36

Vendredi 16 et 30 à 20h30

Danse et musique / Heures musicales

Auditorium

p. 24

Samedi 17 à 17h

Lectures médiévales / Printemps des poètes

Auditorium

p. 17

36

Vendredi 23 à 20h

Si loin, si haut / Marionnettes

Auditorium

p. 34

15

Samedi 24 à 10h30

Au temps du Moyen Age / Contes et histoires

Bibliothèque

p. 37

27

Jeudi 29 à 20h30

Les interventions militaires en Afrique /
Conférence

Auditorium

p. 14

FÉVRIER
6
26

24
36
19

31

MARS
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AGENDA

Jeune public

AVRIL
Mercredi 4 à 16h

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 37

Vendredi 6 à 20h30

Plume d’ange, les mots de Nougaro / Concert

Auditorium

p. 28

Samedi 7 à 15h

Jacqueline Kelen / Rencontre pour comprendre

Auditorium

p. 17

Mercredi 11 à 18h30

Les mots magiques / Heures musicales

Auditorium

p. 24

Du 13/04 au 20/05

Délires de livres / Exposition

Ecu de France

p. 9

Mercredi 25 à 14h

Après-midi jeux

Bibliothèque

p. 37

Vendredi 4 à 20h30

Projets personnels / Heures musicales

Auditorium

p. 24

Mercredi 16 à 16h

Atelier création de livre / Délires de livres

Bibliothèque

p. 18

Mercredi 16 à 20h30

Mozart et ses contemporains / Heures musicales

Auditorium

p. 24

Jeudi 17 à 20h30

Contes et légendes d’hier / Conférence

Auditorium

p. 14

Vendredi 18 à 20h30

De Toulouse à Nougayork / Heures musicales

Auditorium

p. 24

Mercredi 23 à 16h

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 37

Vendredi 25 à 20h

Comment Mozart vient aux enfants
Spectacle musical

Auditorium

p. 34

Samedi 26 à 10h

Atelier Scratch / Atelier numérique

Bibliothèque

p. 36

Samedi 26 à 15h

Le labyrinthe disparu de Versailles /
Université permanente

Auditorium

p. 19

Du 31/05 au 8/07

Le labyrinthe disparu / Exposition

Ecu de France

p. 10

Vendredi 1er à 20h30

Jean-Marie Blas de Roblès

Auditorium

p. 18

Samedi 2 à 15h

Le labyrinthe disparu de Versailles /
Université permanente

Auditorium

p. 19

Vendredi 8 à 20h30

Vous avez dit orchestres ? / Heures musicales

Auditorium

p. 24

Samedi 9 à 11h

Rentrée littéraire / Café coup de cœur

Auditorium

p. 12

Samedi 9 à 15h

Le labyrinthe disparu de Versailles /
Université permanente

Auditorium

p. 19

Samedi 16 à 16h

Malle aux histoires

Bibliothèque

p. 37

Mardi 26 et mercredi 27 à
20h30

Magic flute / concert

Auditorium

p. 28

Du 29/06 au 4/07

Les Cultures d’été / Evénement

En ville

p. 18

Samedi 30 à 15h30

Fables d’Esope / Théâtre

Auditorium

p. 35

MAI

JUIN
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SPECTACLES

LES HEURES MUSICALES
DU CONSERVATOIRE

© Adobe Stock

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

PARTAGES À PLUSIEURS
> Vendredi 1er décembre à 20h30
Plusieurs voix, instruments et ensembles, plusieurs répertoires… et
toujours ce besoin de partager.
KALÉIDOSCOPE MUSICAL
> Vendredi 9 février à 20h30
C’est « le » rendez-vous annuel des rencontres de musique de chambre
des différents établissements de Versailles Grand Parc. Les élèves se
retrouvent pour un moment de partage et emmènent le public dans des
sphères inexplorées.
DANSE ET MUSIQUE
> Vendredi 16 mars à 20h30
> Vendredi 30 mars à 20h30
Deux soirées permettent de retrouver les élèves musiciens et danseurs
pour un voyage à travers le temps, coloré par différentes influences
géographiques. Un voyage au cours duquel nous ferons connaissance
avec la compositrice Christine Massetti et son univers esthétique.
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© DR

SPECTACLES

LES MOTS MAGIQUES
> Mercredi 11 avril à 18h30
Retrouvez le répertoire d’Anne Sylvestre avec les musiciens et groupes
vocaux du Conservatoire et chantez avec eux.
PROJETS PERSONNELS
> Vendredi 4 mai à 20h30
Les élèves qui clôturent leur 3e cycle instrumental présentent leur projet
personnel, véritable « chef d’œuvre » préparé tout au long de cette
année. Venez les soutenir pour cette soirée qui sera le point d’orgue de
leur parcours au Conservatoire de Viroflay.
MOZART ET SES CONTEMPORAINS
> Mercredi 16 mai à 20h30
Accompagnés par l’ensemble Hélios en résidence au Conservatoire, de
jeunes élèves découvrent l’art de la musique de chambre en compagnie
de musiciens réputés (voir p. 34).
DE TOULOUSE À NOUGAYORK
> Vendredi 18 mai à 20h30
Le Virochoeur, chorale d’adultes du Conservatoire, et les ateliers du
département Jazz du CRR de Versailles s’associent pour nous permettre
de (re)découvrir ce merveilleux musicien qu’était Claude Nougaro
(voir aussi p. 28).
VOUS AVEZ DIT ORCHESTRES ?
> Vendredi 8 juin à 20h30
Les orchestres du Conservatoire présentent l’aboutissement de leur
saison pédagogique et artistique.
Auditorium
Entrée libre sur réservation sur www.versaillesgrandparc.fr
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VENDREDI 10 NOVEMBRE
A 20H30

SPECTACLES

Durée : 1h
Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarifs : 12 € et 5 € (moins de 25 ans)

LOCO,
D’UN TRAIN
L’AUTRE

© Visuel : Isabelle Frank

Ensemble Intégral en résidence
Musique : Different trains de Steve Reich et Loco de Christine Massetti
Peinture et image : Isabelle Frank
Mise en scène : Ema Drouin
Quatuor Tolea :
Christine Massetti et Ruxandra Sirli : violons
Caroline Simonnot : alto
Bohdana Horecka : violoncelle
Loco, signifie locomotive, mais aussi
le fou en Espagnol, un esprit vaudou
dans les Caraïbes, et, en musique, le
« lieu », retour à une tessiture ou un mode
de jeux antérieurs. La question du lieu que
l’on habite, de celui que l’on rêve, du pays
que l’on a quitté sont au cœur de cette
création. Les langues de pays différents
s’entremêlent, s’entrelacent aux sons de
trains comme dans un dialogue où le sens
disparaît au profit de la musique.
« Loco - d’un train l’autre… » réunit une
équipe de six femmes, de cultures et
de nationalités différentes : Christine
Massetti, compositrice, Isabelle Frank, artisteplasticienne, Ema Drouin, metteuse en scène,
et le Quatuor Talea. La recherche de résonances
sensorielles entre la musique et la peinture en
« live » agit comme un jeu de miroir, jouant des
correspondances entre la pièce de Steve Reich
et la composition de Christine Massetti.
Le temps de résidence permet de proposer au
public une expérience globale et une immersion
au centre de la performance.
Avec l’aide création de la DRAC - Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, et le soutien de
Deuxième Groupe d’Intervention.
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SPECTACLES

CONCERTS DE NOËL
Les élèves du Conservatoire interprètent en petites formations des œuvres
dédiées au temps de Noël dans l’intimité et la belle acoustique de l’église
Saint-Eustache.
> Jeudi 14 décembre à 20h30
Eglise Saint-Eustache
Entrée libre

Wolfgang Amadeus Mozart est à
l’honneur pour ce deuxième concert de
Noël qui réunira professeurs et élèves
du Conservatoire dans la belle église
de Notre-Dame du Chêne.
> Mardi 19 décembre à 20h30
Eglise Notre-Dame du Chêne
Entrée libre

© Franck Parisis

MUSIQUE
ET CINÉMA

DIMANCHE 4 FÉVRIER À 15H

Récital chant Piano avec Zoé Gosset
et Natasha Roqué Alsina
Dimanche ouvert

Auditorium
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40. Entrée libre

Opéra, opérette ou comédie musicale, au cinéma tous les genres sont
permis ! Natasha Roqué Alsina, pianiste, et Zoé Gosset, chanteuse, proposent
un parcours festif et tout public à travers les musiques de films, de Mozart à
Michel Legrand, en passant par Schubert, Bernstein et les grands classiques
de la chanson (Le tourbillon de la vie, Avec son tralala…).
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SPECTACLES

VENDREDI 6 AVRIL A 20H30

PLUME D’ANGE…
LES MOTS
DE NOUGARO
Production Ouvem’Azulis

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

Avec : François Rascal, chant, comédie, guitare, oud
et pochon et Vincent Viala, piano, comédie, percussions et pochon. Mise en scène : Estelle Bezault

Vous les avez aimés au vernissage de « Plumes »
en février 2017, François Rascal et Vincent Viala,
musiciens et comédiens, proposent une immersion
singulière entre théâtre et chansons, dans l’univers
de “l’homme aux semelles de swing”. Les textes,
poèmes lyriques, lettres, fables, sketchs ou encore
paroles de chansons, sont autant de petits bijoux à
(re)découvrir, emplis d’humour ou d’émotion.
En collaboration avec le Virochoeur, chorale d’adultes du Conservatoire qui
proposera vendredi 18 mai une heure musicale consacrée à Claude Nougaro
(lire page 25).

MAGIC FLUTE

MARDI 26 JUIN
ET MERCREDI 27 JUIN
A 20H30

Les étudiants du CRR de Versailles,
instrumentistes et chanteurs, dirigés
Auditorium
Entrée libre sur réservation
par David Jackson, s’investiront
sur www.versaillesgrandparc.fr
dans cette proposition artistique qui
s’inspire de l’univers du cinéma des
années 30. Transposant le singspiel dans un
des studios où Buster Keaton préparerait ses
tournages, mise en scène par Michaël MartinBadier.
Cette production de l’opéra de Mozart sera
donnée en version réduite pour orchestre
de chambre, dans une orchestration pour
instruments à vent et cuivres.
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JEUNE
PUBLIC
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JEUNE PUBLIC

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
À 10H30

LA BOÎTE
À FRISSONS

Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Malle aux histoires
> Pour les 2-4 ans
Compagnie Akiba
Les habitants du pays des grands
froids sont des êtres tristes et
silencieux. Jusqu’au jour où, dans un
petit village, un étranger arrive avec
une mystérieuse boîte en bois… Un
son inconnu en sort : de la musique !
La boîte à frissons est un conte « mis
en cirque et en musique », où objets
animés et manipulés avec agilité,
acrobaties et musique traditionnelle
viennent se mêler au verbe pour faire
voyager, rêver, trembler.

MATHILDE
DOMECQ

MERCREDI 4 OCTOBRE
À 16H

Rencontre pour lire BD Jeunesse
> A partir de 7 ans
Les vacances de Paola Crusoé dans les
mers du Sud tournent court : elle fait
naufrage et doit survivre avec sa famille
sur une île déserte... Vive et malicieuse,
la petite parisienne qu’elle est va
toutefois vivre cette situation avec
plus d’humour que son lointain ancêtre
Robinson. La rencontre avec Mathilde
Domecq, sa créatrice, sera suivie d’une
séance de dédicace.
Dans le cadre du festival B.D. Buc.
Avec le soutien de la communauté
d’agglomération de Versailles Grand
Parc.

© Glénat 2015

Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre
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JEUNE PUBLIC

SAMEDI 18 NOVEMBRE
À 10H30

CASSIS
A PEUR
Malle aux histoires suivie d’un atelier
dessin
> Pour les 2-4 ans
Avec Brigitte Luciani

Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Cassis, la plus jeune
des blaireaux, se
réveille en sursaut
après avoir entendu
un gros bruit. C’est
sûrement un monstre
caché dans un coin du terrier : comment
le déloger ? Avec l’aide de ses frères et sœurs, Cassis décide de piéger cette
vilaine créature pendant la nuit, même si elle a un peu peur ! Après avoir lu son
histoire, Brigitte Luciani proposera aux enfants un atelier dessin.

LES ENFANTS
DES FONTAINES

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
A 11H ET 16H

Une fontaine, deux grenouilles, une
formule magique… L’eau jaillit puis
s’arrête, revient puis disparait.
Deux personnages entrent en
scène et font vivre cette eau
absente comme pour combler
un manque… entre deux vagues,
sous un parapluie, en suivant des
tuyaux, dans une flaque, à la pêche
ou en bateau. Dans ce simple jeu
où sont les enjeux ? Qui mène la
danse ? Qui ramènera l’eau ? Nul ne le sait. Mais, attention ! Car, comme le
dit Gargouille : «quand grenouille endormie, chut, chut, chute… d’eau !»

© DR

Conte musical
> En famille à partir de 3 ans
Compagnie Théâtre des mots (Lyon)
Avec Alain Chambost et Laurent Frick

Durée : 40 minutes
Auditorium
Billetterie en ligne : www.ville-viroflay.fr
Tarif : 7€
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JEUNE PUBLIC

MALLES AUX
HISTOIRES DE
NOËL

SAMEDI 23 DÉCEMBRE

Bibliothèque
Réservation au 01 39 24 34 40
Entrée libre

Avec Richard Abécéra
> 15h30 : Rêve aujourd’hui, Noël Demain (5 ans+)
Pourquoi choisir le solstice d’hiver pour cette fête
de Noël ? Qui apporte les cadeaux, et pourquoi ? Que
mange-t-on le soir du Réveillon ? Toutes les réponses
en histoires pour se préparer et comprendre ce que l’on
va célébrer.
> 16h30 : Titou Lézard (2-4 ans)
Ces histoires, accompagnées d’un jeu musical, se déroulent toutes au
moment de Noël (la souris qui veut faire la fête, l’histoire des cinq doigts qui
veulent se régaler, la Mère Noël…).

LA PETITE
CASSEROLE
D’ANATOLE

VENDREDI 12 JANVIER
A 20H

Durée : 35 minutes
Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarif : 7 €

Anatole traîne derrière lui
sa petite casserole, qui se
coince partout et l’empêche
d’avancer. Un jour, il en a assez
et décide de se cacher. Mais
heureusement, les choses ne
sont pas si simples… Anatole
et sa casserole, c’est une autre
façon d’être au monde et de le
regarder, une autre façon, drôle,
bizarre et poétique, de le traverser. Il est à la traîne, souvent à côté de la
plaque, mais il est en avance, là où les autres ont oublié d’être.

© Cyrille Louge

Marionnettes
> En famille à partir de 5 ans
Compagnie Marizibill en résidence
D’après l’album original d’Isabelle Carrier (Ed. Bilboquet)
Adaptation et mise en scène : Cyrille Louge
Interprétation : Anthony Diaz & Francesca Testi
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JEUNE PUBLIC

SCOUBIDOU,
LA POUPÉE QUI
SAIT TOUT

VENDREDI 2 FÉVRIER À 20H

Durée : 1h
Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarif : 7€

Mini opéra pour récitant, chœurs
d’enfants, soliste et orchestre, précédé d’œuvres de musique de chambre.
> En famille à partir de 7 ans
Musique de Jean-Michel Damase
D’après les contes de la rue Broca de
Pierre Gripari.
Par les élèves et étudiants des
Conservatoires de Viroflay et Versailles
Coordination pédagogique de la
Musique de Chambre : François Poly
Chef de chœur : Valérie Josse
Direction : Philippe Raynaud
© Adobe Stock
Bachir voudrait un vélo mais son père,
l’épicier de la rue Broca à Paris, n’a pas les moyens de lui en acheter un.
Heureusement Scoubidou, la poupée magique de Bachir, devine tout, même
les yeux bandés !
Jean-Michel Damase, pianiste international et chef d’orchestre, a écrit de
nombreuses œuvres vocales, de musique de chambre et de musique pour des
spectacles de théâtre et de danse.
1ère partie : musique de chambre par les étudiants du CRR de Versailles,
classe de François Poly.

AU PAYS
DE P’TIT LÉON

SAMEDI 10 FÉVRIER À 10H30
Bibliothèque
Réservation conseillée au
01 39 24 34 40
Entrée libre

Malle aux histoires
> Pour les 2-4 ans
Avec Noémie Samson
P’tit Léon, c’est un p’tit poisson qui
vit dans un bocal. Mais depuis qu’il est
tout-petit, P’tit Léon n’a qu’une envie :
sauter dans une goutte d’eau de pluie
pour rejoindre la rivière qui le mènera
jusqu’à la mer...
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JEUNE PUBLIC

SI LOIN
SI HAUT

VENDREDI 23 MARS À 20H

Quelle tempête ! Pas un temps à
mettre un bec, ni une patte, dehors !
Ça tombe mal : il n’y a plus de bois pour le poêle. Et si, pour une fois, c’était
Touki qui allait chercher du bois dans la forêt ? Mais Touki tarde à rentrer…
Wouter van Reek offre un duo étonnant, drôle et tendre avec Grand-Bec, un
oiseau très humain et Touki, un chien. Ces deux-là vivent ensemble. Chacune
de leurs aventures est simple, courte, parfois absurde, souvent cocasse, en
un mot : savoureuse !

COMMENT MOZART
VIENT AUX
ENFANTS

© Baptiste Hamousin

Marionnettes
> En famille à partir de 3 ans
Compagnie Rouge les anges
D’après Mauvais temps et Grande
échelle de W. Van Reek (éditions
Bayard)
Mise en scène : Laurence Belet.
Interprétation : Jano Bonnin et
Denis Lagrâce

Durée : 40 mn
Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarif : 7€

VENDREDI 25 MAI À 20H

Durée : 35 mn
Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarif : 7€

Spectacle musical
> En famille à partir de 5 ans
Ensemble Hélios en résidence au Conservatoire
Sur scène, un acteur, deux marionnettes et quatre musiciens : l’enfant Mozart
raconte sa vie de voyages entre ses 4 et 11 ans. Un
autre temps, un être hors du commun, et pourtant
un enfant tellement semblable à ceux assis dans
la salle. Des extraits musicaux, parmi les plus
connus du prodige, ponctuent le spectacle qui a
reçu l’habilitation de la Délégation académique aux
arts et à la culture du Rectorat de Paris.
Heure musicale de l’ensemble Hélios : Mercredi 16
mai à 20h30 (lire page 25)
© DR
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SAMEDI 30 JUIN
À 15H30

JEUNE PUBLIC

FABLES
D’ESOPE

Durée : 50 mn
Auditorium
www.ville-viroflay.fr (billetterie)
Tarif : 7€

(titre provisoire)

© DR

Théâtre
> En famille à partir de 6 ans
Compagnie Globe Trottoirs en résidence
Mise en scène : Jean Christophe Smukala
Interprétation : Philippe Mambon, Stéphane Reboul, Anne Stösser,
Bénédicte Vrignault

Ils sont quatre, comme les Marx Brothers, comme les fratries de clowns,
d’acrobates ou de chanteurs, comme beaucoup de familles de saltimbanques.
Ils viennent raconter des histoires, ces fameuses fables que tout le monde
connait, mais à leur manière, un peu folle, burlesque, en les mélangeant
parfois.
La pièce Aesop’s Fables de Mike Kenny est représentée en France par
Séverine Magois, en accord avec Alan Brodie Representation, Londres (www.
alanbrodie.com).
La résidence de la compagnie a lieu dans le cadre de l’exposition « Le
labyrinthe disparu » présentée à la Galerie « A l’Ecu de France » dans laquelle
un bosquet disparu de Versailles évoque les mêmes fables (Lire p. 10).
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Ces trois ateliers se déroulent à la bibliothèque
Réservation obligatoire au 01 39 24 34 40
Entrée libre

ATELIERS JEUNE PUBLIC

ATELIERS
LES ATOMES CROCHUS

© Franck Parisis

Durée : 1h. De 7 à 13 ans.
> Fly or Crash, comprendre comment les choses volent
Samedi 21 octobre à 10h et 11h30
> Brico-Quartier
Samedi 13 janvier à 10h et 11h30
> Explorons le Son
Samedi 10 mars à 10h et 11h30

ATELIERS
NUMÉRIQUES

© Franck Parisis

En partenariat avec l’association Hatlab.
> Arduino (10 - 13 ans)
Samedi 2 décembre à 10h
> Impression 3D (de 9 à 12 ans)
Samedi 3 février à 10h
> Atelier Scratch (9 - 12 ans)
Samedi 26 mai à 10h

ATELIERS CRÉATIFS
> Origami de Noël

Samedi 9 décembre à 15h
Animé par les bibliothécaires / A partir de 6 ans.
> Création de masques « les Habités de Nature »
Samedi 20 janvier de 15h à 18h
Après avoir créé et découpé un masque dans
du papier noir, les enfants le déposent sur un
rétroprojecteur et lui ajoutent des éléments
naturels donnant naissance à un masque fabuleux
projeté en ombre chinoise. Avec Ghislaine Herbera,
en collaboration avec la librairie La Vagabonde et
les éditions MeMo. Dans le cadre des rencontres Vagabondes. A partir de
6 ans.
> Création de livre avec Junko Nakamura, plasticienne
Dans le cadre de Délires de livres, tout public à partir de 6 ans (lire page
18).
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ATELIERS JEUNE PUBLIC

PROJECTIONS

Auditorium. Réservation au 01 39 24 34 40, entrée libre.
> Ciné-goûter

Projection d’un film d’animation familial suivie d’un
goûter.
Anastasia de Don Bluth et Gary Goldman, 1997 (94 mn)
Mercredi 25 octobre à 14h30. A partir de 6 ans
Ma vie de courgette de Claude Barras, 2016 (63 mn)
Mercredi 22 novembre à 14h30. A partir de 6 ans
Ernest et Célestine de Benjamin Renner, 2012 (77 mn)
Mercredi 21 février à 14h30. A partir de 3 ans
> Dimanche ouvert
Les Bêtes du sud sauvage de Benh Zeitlin, 2012 (89 mn)
Dimanche 7 janvier à 15h
Moyen
Âge

Dates complémentaires à celles détaillées dans les pages « jeune public »,
p. 30 à 35. Bibliothèque. Réservation au 01 39 24 34 40. Entrée libre.
> Malles aux histoires
Mercredi 13 septembre, 11 octobre, 17 janvier, 4 avril, 23 mai à 16h.
A partir de 5 ans
Samedi 16 juin à 10h30. Pour les 2-4 ans
> Au temps du Moyen-âge
Princes et princesses, chevaliers et
dragons, châteaux et sorcières… Le
Moyen Age est un réservoir inépuisable
d’histoires pour les enfants.
Samedi 24 mars à 10h30.
Pour les 2-4 ans

© Adobe Stock

CONTES
ET HISTOIRES

APRÈS-MIDI
JEUX

Bibliothèque. Réservation au 01 39 24 34 40. Entrée libre.
> Mercredi 25 avril de 14h à 18h. A partir de 3 ans.
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ACTIONS CULTURELLES

ARTISTES ASSOCIÉS
Anne-Marie Gros et Denis Chouillet

Du 11 au 15 septembre / du 11 au 15 décembre / du 26 février au 6 mars/
du 23 avril au 3 mai.
Anne-Marie Gros, metteur en scène, chorégraphe, interprète, et Denis
Chouillet, compositeur et pianiste, rencontrent le public pour partager le
processus de création, appréhender la scène et construire un ou plusieurs
spectacles.

RÉSIDENCES THÉÂTRALES
Compagnie Marizibill

En résidence du 18 au 22 septembre à l’auditorium.
Cyrille Louge et Francesca Testi travaillent une adaptation pour
marionnettes du roman Les Demeurés de Jeanne Benameur pour le Théâtre
Jean Arp de Clamart, puis le festival d’Avignon 2018.

Ensemble intégral en création
Loco, d’un train l’autre

En résidence du 18 octobre au 10 novembre à l’auditorium
Création d’un concert-performance liant théâtre, musique et art
plastique. Répétitions jeune et tout public, rencontres avec les élèves du
Conservatoire, interactions avec les ateliers d’arts.

Compagnie Globe trottoirs en création

En résidence du 12 au 16 février à l’auditorium. Création du spectacle
Fables d’Esope... autour de l’exposition Le labyrinthe disparu (p. 10).
L’occasion de se questionner sur la fable et comment la porter de manière
vivante sur scène.

SPECTACLES SCOLAIRES
> La neuvième symphonie des animaux

Compagnie Nimmerland
Jeudi 16 et vendredi 17 novembre
Théâtre musical à partir de 5 ans
> Hic et Nunc
Camille Rocailleux et Estelle Savasta
Jeudi 18 janvier
Théâtre musical à partir de 9 ans
Dans le cadre du festival Odyssée en Yvelines, Biennale de Création
théâtrale soutenue par le Conseil départemental des Yvelines.
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INFOS PRATIQUES

ADRESSES & HORAIRES
> DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES – À L’ÉCU DE FRANCE
1, rue Robert-Cahen – 78220 Viroflay
Tél. : 01 39 07 11 80 / @ : culture@ville-viroflay.fr
www.ville-viroflay.fr / Facebook : Viroflay Culture

Accueil des services culturels

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

Galerie d’art contemporain

Ouverte au public tous les jours de 14h à 19h
> BIBLIOTHÈQUE
74, avenue du général Leclerc - 78220 Viroflay
Tel. : 01 39 24 34 40 / @ : bibliotheque@ville-viroflay.fr
Mardi et jeudi : de 14h à 19h
Mercredi, vendredi et samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 14h à 18h, ouvert six dimanches par an selon calendrier
Tous les équipements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
> CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

DE MUSIQUE ET DE DANSE

Hôtel Aymery 17, rue Jean Rey - 78220 Viroflay
Tel. : 01 30 24 38 44 / www.versaillesgrandparc.fr /
@ : conservatoire.viroflay@agglovgp.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Samedi : 9h-12h
> RÉSERVATIONS
Pour les spectacles et les conférences payants (billetterie) :
> A l’accueil de l’Ecu de France du lundi au vendredi de 14h à 17h30,
paiement en chèque ou espèce uniquement.
> Sur www.ville-viroflay.fr rubrique « Billetterie », paiement par carte
bancaire uniquement.
Pour les animations et spectacles en entrée libre :
> A l’accueil de l’Ecu de France et de la bibliothèque aux horaires
d’ouverture (voir plus haut).
> Par téléphone au 01 39 07 11 80 (Ecu de France) ou 01 39 24 34 40
(Bibliothèque).
Pour les heures musicales et les événements du conservatoire :
> En ligne sur www.versaillesgrandparc.fr
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DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Ecu de France - 1, rue Robert-Cahen - 78220 Viroflay
Tél : 01 39 07 11 80 - culture@ville-viroflay.fr

www.ville-viroflay.fr
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