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TOUS VOS 
RENDEZ-VOUS 
CULTURELS
ÉTÉ 2019

www.ville-chaville.fr
facebook.com/chaville

Art
Parcours d’artistes 
À la rencontre des 
talents chavillois
29 et 30 juin

S o r t i r  à  C h a v i l l e



Village en Fête
Samedi 22 juin, à partir de 19h
Village en Fête fait son grand retour sur la 
place du Marché et s’annonce tout aussi 
festif, éclectique et populaire que l’édition 
précédente. C’est le rendez-vous estival 
incontournable des petits et des grands. 
Sous les fanions et guirlandes lumineuses, 
la Ville de Chaville et la MJC de la Vallée 
s’associent pour célébrer le vivre ensemble. 
Une grande fête joyeuse aux ambiances de 
guinguette et bal dansant où bonne humeur, 
joie de vivre et légèreté se libèrent durant 
toute une soirée, incarnant ainsi “l’esprit 
village”.  

Cet événement magique et intemporel offre 
l’occasion de passer un bon moment tous 
ensemble, de rire, de partager un repas 
(maison ou acheté auprès des stands de 
restauration rapide) autour des nombreuses 
animations musicales et des initiations 
aux différentes danses. Cette année, c’est 
Happy Bal, l’orchestre le plus joyeux de 
Paris, au style vestimentaire des années 40 
revisité, qui animera la soirée. Résolument 
gais et enlevés, les choix musicaux du 
groupe s’appuient sur des titres phares, 
connus de tous et irrésistiblement dansants 
comme le rock’n roll, le swing, mais aussi 
la valse, le chachacha, la salsa, la pop et 
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le disco… le tout mené de main de maître 
par une chanteuse plutôt charismatique, 
une contrebassiste groovy, un pianiste du 
tonnerre, un batteur pulsant, une clarinette 
pleine d’envolée, un saxophoniste mettant 
le feu…
Vers 23h, pour clôturer la soirée, la 
compagnie Cirkalme-toi illuminera la place 
du Marché avec un spectacle grandiose 
où musique et effets pyrotechniques se 
marieront à merveille.
Place du Marché
Tél. : 01 41 15 40 68
www.ville-chaville.fr
www.mjcdelavallee.fr
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MUSIQUE
Backstage
Appel  
à candidature
Jusqu’en septembre
Vous êtes artiste, 
membre d’une 
formation musicale ?  
N’hésitez plus, 
présentez votre 
candidature et participez à la 
deuxième édition du dispositif Backstage 
mis en place par la MJC de la Vallée pour 
développer votre carrière. Ouvert aux 
groupes de musiciens amateurs, il est 
essentiellement axé sur la découverte et 
l’accompagnement. Durant une saison, 
les groupes retenus à la suite de l’appel 
à candidature bénéficieront d’un suivi 
régulier de leur évolution avec des 
répétitions coachées, des enregistrements 
accompagnés, des résidences scéniques 
(artistique et technique), mais aussi une 
aide pour la communication. La saison 
dernière, le jury composé de l’équipe du  
25 de la Vallée et de coachs, tous musiciens 
professionnels, a sélectionné trois groupes :  
Funk Fiction, Três Manos et Mapash, qui 
se sont produits le 10 mai dernier sur la 
scène du 25 de la Vallée. Pour candidater, 
vous devez faire partie d’un groupe amateur 
possédant au minimum un répertoire 
de quatre morceaux originaux et habiter 
Chaville ou les environs.  
Si vous remplissez ces conditions, 
inscrivez-vous, jusqu’au mois de septembre 
sur https://www.mjcdelavallee.fr/
backstage-2/
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr



FESTIVAL LEZ’ARTS 
DE LA VALLÉE
Les adhérents de la MJC de la 
Vallée se mettent en scène pour 
présenter leur travail de l’année.

Vendredi 14 juin
20h : théâtre ados
Retrouvez sur scène les 
élèves de l’Institut Saint-
Thomas de Villeneuve et les 
ateliers ados de la MJC.
Samedi 15 juin
11h : théâtre enfants
14h : éveil musical
15h : théâtre ados
Dimanche 16 juin
10h et 11h15 : danse 
expression enfants
15h : théâtre enfants
Lundi 17 juin
18h30 : english tea time 
(restitution des cours 
d’anglais)
Entrée libre, sur invitation  
à retirer à la MJC.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Dimanche 30 juin
19h : danse enfants et ados
Spectacle de capoeira
Tarifs : de 2 à 4 €
Gratuit pour les moins  
de 3 ans.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

THÉÂTRE À DOMICILE
La Chambre  
des Corées
Mise en scène : François Pick
d’après La Réunification des deux 
Corées de Joël Pommerat
Un An dans  
la Chambre
De Gérard Levoyer
Vendredis 14, 21 et 28 juin, 
vers 21h
Samedis 15, 22 et 29 juin, 
vers 20h
Dimanches 16, 23 et 30 juin, 
vers 18h
14 comédiens amateurs  
de l’atelier-théâtre du 
Reptile Cambrioleur 
proposent d’accueillir, chez 
vous ou dans un jardin, un 
spectacle. Il sera suivi d’un 
buffet convivial afin que 
comédiens et spectateurs se 
rencontrent.
Tarif : 30 € + le chapeau
Contact : François Pick
Tél. : 06 60 63 76 81
franpick2@gmail.com
reptilecambrioleur.weebly.com

Saison de l’Atrium 
2019-2020

Découvrez le programme  
de la prochaine saison.
Réservations :
•  Sur place, mercredi  

19 juin, à partir de 14h30
•  Par téléphone, aux horaires 

d’ouverture de la billetterie
•  En ligne :  

www.atrium-chaville.fr
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

TH ÉÂTR E /DA N S E
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MUSIQUE

Backstage #2
Jusqu’en septembre
Vous êtes un artiste ou un 
groupe amateur ? Vous habitez 
Chaville ou ses environs ? 
Vous avez un répertoire  
d’au moins quatre morceaux 
originaux ? Vous recherchez 
un accompagnement en studio 
ou sur scène ? Ce dispositif  
est fait pour vous !
Inscriptions via un formulaire 
disponible sur le site  
www.mjcdelavallee.fr
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
studio@mjcdelavallee.fr
www.mjcdelavallee.fr

Heure musicale
Samedi 15 juin, à 18h
Les élèves du conservatoire, 
toutes disciplines confondues, 
se produisent dans la salle 
Toscanini. Entrée libre
Conservatoire
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

FESTIVAL LEZ’ARTS  
DE LA VALLÉE
Les adhérents de la MJC de la 
Vallée se mettent en scène pour 
présenter leur travail de l’année.

Petit live entre amis
Samedi 15 juin, à 20h30
Par les musiciens de la MJC

Concert de la chorale 
Fa Si La Chantez
Vendredi 21 juin, à 20h
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Fête de la musique
Vendredi 21 juin, à 20h30

Pour cette fête musicale et 
conviviale, venez profiter 
du Caf’ et du patio de la 
MJC - 25 de la Vallée où les 
groupes des studios et les 
ateliers d’ensemble ados 
seront au rendez-vous. Pour 
celles et ceux qui souhaitent 
s’entraîner, la MJC propose 
trois studios de répétition 
insonorisés, équipés d’une 
sono et d’un backline 
complet, ainsi que d’une 
régie d’enregistrement et de 
mao. Renseignez-vous.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Danse et Forme  
sur scène
Vendredi 21  
et samedi 22 juin, à 19h30
Dimanche 23 juin, à 14h  
et à 19h30
Pour leur gala de fin d’année, 
les 750 élèves de l’Institut 
Danse et Forme vous 
proposent quatre spectacles 
de danse. Les danses de 
caractères (folklore des pays 
de l’Est) mettent à l’honneur 
la Russie, tandis que les 
danses classiques rendent 
hommage aux grands 
opéras. American Modern’ 
Jazz et claquettes seront 
aussi au programme de ce 
festival empreint de rythme 
et d’énergie.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 51 73
www.danseetforme.fr



Douleur et gloire 
Samedi 8 juin : 21h
Dimanche 9 juin :  
15h-18h-21h (VO)
Drame de Pedro Almodovar
Avec Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia, Pénélope Cruz…

Tito et les Oiseaux
Mercredi 12 juin : 15h
À partir de 6 ans
Animation de Gustavo Steinberg, 
Gabriel Bitar, André Catoto Dias

Village en Fête
Samedi 22 juin,  
à partir de 19h
La Ville de Chaville et la MJC 
de la Vallée vous donnent 
rendez-vous sur la place du 
Marché pour faire la fête.  
La musique sera au cœur 
de cet événement convivial 
et festif à l’esprit village, où 
petits et grands pourront se 
retrouver et danser au son de 
l’orchestre Happy Bal.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Place du Marché
Tél. : 01 41 15 40 68
www.ville-chaville.fr
www.mjcdelavallee.fr

Comédie musicale 
Annie
Samedi 22 juin, à 20h30
Dimanche 23 juin, à 16h
Mise en scène :  
Natacha Wassilieff
Dans cette comédie 
musicale de Broadway, 

Natacha Wassilieff met 
en scène les élèves de la 
classe de comédie musicale 
du conservatoire pour 
interpréter une version 
revisitée et modernisée 
de la petite orpheline 
Annie. Joyeuse et décidée, 
Annie entre dans la vie 
d’un milliardaire, Olivier 
Warbucks, qui souhaite 
l’adopter…
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

Concert de musique 
de chambre
Dimanche 30 juin, à 17h
Concert de la classe de 
musique de chambre de 
Flavien Boy (conservatoire)
Entrée libre
Temple de Jouy-en-Josas
1, rue du Temple
78350 Jouy-en-Josas
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Venise n’est pas  
en Italie
Mercredi 12 juin : 18h-21h
Vendredi 14 juin : 18h-21h
Comédie de Ivan Calberac
Avec Benoît Poelvoorde, 
Valérie Bonneton, Helie 
Thonnat…

Dumbo
Mercredi 26 juin : 15h
Aventure de Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny 
deVito, Michael Keaton

Rocketman
Biopic de Dexter Fletcher
Avec Taron Egerton, Jamie 
Bell, Richard Madden…
Mercredi 26 juin : 18h-21h 
(VO)
Vendredi 28 juin : 21h

L’Autre continent
Vendredi 28 juin : 18h
Romance, drame  
de Romain Cogitore
Avec Paul Hamy,  
Déborah François

Beaux-parents
Vendredi 5 juillet : 18h-21h
Samedi 6 juillet : 21h
Dimanche 7 juillet : 21h
Comédie de Héctor Cabello 
Reyes
Avec Josiane Balasko, 
Oceane Dailly, Didier 
Bourdon, Bruno Bénabar…

Stubby
Samedi 6 juillet : 15h
Dimanche 7 juillet : 14h
À partir de 6 ans
Animation de Richard Lanni
Tarif unique : 4 €
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Piranhas
Samedi 6 juillet : 18h (VO)
Drame de Claudio Giovannesi
Avec Francesco di Napoli,  
Ar Tem, Alfredo Turitto…
Interdit -12 ans

Toy Story 4
Mercredi 10 juillet : 15h-18h
Vendredi 12 juillet : 15h-21h
Samedi 13 juillet : 15h-18h
Dimanche 14 juillet : 15h-18h
Animation de Josh Cooley

Nevada
Mercredi 10 juillet : 21h (VO)
Vendredi 12 juillet : 18h
Samedi 13 juillet : 21h
Drame de Laure de Clermont-
Tonnerre
Avec Matthias Schoenaerts, 
Bruce Dern, Josh Stewart…

L’Atrium vous souhaite  
de bonnes vacances.
Reprise du cinéma à partir 
du 28 août.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr
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CONFÉRENCES

SEMAINE  
EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Apprendre à mieux 
vivre les crues : 
construire une  
société plus  
résiliente dans  
un contexte  
de changement  
climatique
Vendredi 14 juin, à 20h
Basé à Saint-Étienne, Martin 
Arnould est responsable 
du programme Rivières 
vivantes au WWF-France, où 
il travaille sur les questions 
de l’hydroélectricité 
écologique, la restauration 
de la libre circulation des 
poissons migrateurs et la 
gestion nouvelle du risque 
naturel d’inondation, qui 
oblige à redonner un espace 
de liberté à des fleuves 
aujourd’hui trop contraints.
Entrée libre.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

FORUM DES SAVOIRS
Saison 2019-2020
Pour enrichir notre culture 
et éveiller notre curiosité, le 
Forum des savoirs propose, 
pour la saison 2019-2020, 
15 cycles de conférences, à 

CINÉMA



Lectures en anglais
Samedis 8 juin et 6 juillet, 
de 10h à 12h
Pour adultes
Organisées par l’association 
Amitiés internationales et 
Jumelage de Chaville
•  La vie secrète de nos 

auteurs préférés ou autre
•  Petit frisson pour l’été
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 54 80
chavillejumelage.com

La médiathèque  
dans les jardins
Tous les mercredis, 
jusqu’au 31 juillet,  
de 16h à 18h

Accompagnée de son 
Triporteur de livres, la 
médiathèque vient à la 
rencontre des petits et des 
grands dans trois espaces 

verts de la ville. Un bon 
moyen de lire ou d’écouter 
des histoires tout en profitant 
du soleil.
Attention, ces rendez-vous 
peuvent être supprimés, 
en fonction des conditions 
climatiques.
12 juin : jardin de la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse
19 juin : square des Créneaux
26 juin : square du Doisu
3 juillet : jardin de la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse
10 juillet : square des 
Créneaux
17 juillet : square du Doisu
24 juillet : jardin de la Maison 
de l’Enfance et de la Jeunesse
31 juillet : square des 
Créneaux

Le lézard lisant
Samedi 15 juin, à 10h30
Pour adultes

Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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LITTÉRATURECONFÉRENCES

raison de deux conférences 
par semaine, sur l’histoire, 
la philosophie, les sciences, 
l’économie, la géopolitique, 
la littérature et l’art. Des 
soirées philo ainsi que 
six visites de monuments 
et quartiers de Paris et 
quatre visites d’expositions 
temporaires complètent 
cette offre culturelle.
Le Café du Forum, lieu 
d’expression ouvert à tous et 
animé gratuitement par des 
intervenants, présentera dix 
rencontres durant l’année. 
L’entrée y est gratuite.
La brochure du Forum des 
savoirs est disponible à 
l’Atrium et dans les accueils 
publics.

Fiche et modalités 
d’inscription disponibles 
dans la brochure du Forum 
des savoirs ou sur  
www.ville-chaville.fr
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

◗ 5 JUIN : square du Doisu ◗ 12 JUIN : jardin de la maison de l’enfance et de la jeunesse ◗ 19 JUIN: 
square des Créneaux ◗ 26 JUIN : square du Doisu ◗ 3 JUILLET : jardin de la maison de l’enfance 

et de la jeunesse ◗ 10 JUILLET : square des Créneaux ◗ 17 JUILLET : square du Doisu ◗ 24 JUILLET 
: jardin de la maison de l’enfance et de la jeunesse ◗ 31 JUILLET : square des Créneaux

TOUS LES MERCREDIS DU 5 JUIN AU 31 JUILLET
DE 16H À 18H, DANS LES PARCS DE LA VILLE.

La médiathèque vient à ta rencontre dans trois espaces verts de la ville.
 Suis le “Triporteur de livres” et profite du soleil en lisant ou en

 écoutant des histoires !

MÉDIATHÈQUE 
3, parvis Robert Schuman 
  
RENSEIGNEMENTS 
01 41 15 99 10    bm-chaville.fr

LA MÉDIATHÈQUE
DANS LES JARDINS

L A  B I B L I O T H È Q U E  V O U S  P R O P O S E  U N

CHAQUE MOIS

AMBIANCE CONVIVIALE

OUVERT À TOUS

“Le lézard lisant”
Les samedis

13 janvier, 24 février, 24 mars, 21 avril, 
19 mai et 30 juin 2018, à 10h30. 

VOS COUPS DE CŒUR 

Cercle 
de lecture

MÉDIATHÈQUE
3 parvis Robert Schuman 92370 Chaville

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10 . bm-chaville.fr

Les samedis
26 janvier, 24 février, 23 mars, 6 avril, 

18 mai, 15 juin



La médiathèque  
sur le marché
Samedi 29 juin, de 10h à 12h

Rendez-vous sur la place du 
Marché, au cœur du centre 
ville pour feuilleter, papoter, 
troquer vos livres et repartir 
avec un nouveau titre à 
découvrir.
Marché de Chaville
Place du Marché
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EXPOSITIONLITTÉRATURE JEUNE PUBLIC

Exposition photos
Voyager autrement
Jusqu’au vendredi 14 juin

À travers ses photos, Benoît 
Houlon nous fait revivre la 
vie d’un équipage à bord d’un 
porte-conteneurs près des 
côtes norvégiennes.
Entrée libre
Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
www.ville-chaville.fr

Parcours d’artistes
Samedi 29 et dimanche  
30 juin, de 14h à 19h
Pour la 4e édition de 
Parcours d’artistes, une 
quarantaine d’artistes 
amateurs et professionnels 
vous font découvrir leurs 
œuvres et leurs coups de 
cœur. Rencontrez-les dans 
leur atelier ou dans des lieux 
collectifs. L’Atelier d’arts 
plastiques et de gravure, 
la Passerelle des Arts et 
l’Estampe de Chaville, 
installée depuis peu au 1, rue 
du Gros Chêne, exposeront 
également plusieurs artistes 

PARCOURS D'ARTISTES
a la rencontre des artistes Chavillois

PARCOURS d artistes
a la rencontre des artistes Chavillois

SAMEDI 29 JUIN 2019  

 DIMANCHE 30 JUIN 

 DE 14H À 19H

       facebook.com/chaville

ville-chaville.fr

Mercredi,  
c’est permis !
Tous les mercredis, à 16h
Activités manuelles, contes 
et jeux de société. De quoi 
faire travailler les mains, 
l’imagination et les méninges !
19 juin pour les 5-10 ans :
pendentifs rocailles et perles 
en papier
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Rendez-vous  
des p’tits bouts
Samedi 22 juin, à 10h30
De 18 mois à 3 ans

Une sélection de six livres 
proposée par les crèches et 
la médiathèque, présentée 
pendant une séance de 
lecture pour les tout-petits.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Le rendez-vous des 
P’tits Bouts

De 18 mois 

à 3 ans

MERCREDI
10 JANVIER

7 FÉVRIER
7 MARS
4 AVRIL

2 MAI
6 JUIN

SAMEDI
20 JANVIER
17 FÉVRIER

17 MARS
14 AVRIL

19 MAI
23 JUIN

MÉDIATHÈQUE
3 parvis Robert Schuman

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10 . bm-chaville.fr

UN MERCREDI ET UN SAMEDI PAR MOIS DE 10H30 À 11H

MERCREDI
9 JANVIER
6 FÉVRIER

13 MARS
3 AVRIL
15 MAI
5 JUIN

SAMEDI
19 JANVIER
16 FÉVRIER

16 MARS
13 AVRIL

25 MAI
22 JUIN

MÉDIATHÈQUE 
3, parvis Robert Schuman 
  
RENSEIGNEMENTS 
01 41 15 99 10    bm-chaville.fr

La MÉDIATHÈQUE 
sur le Marché 

SAMEDIS  
13 avril, 11 mai et 29 juin 

 de 10h à 12h 



au sein de leurs locaux. 
Durant ces deux jours, Alix 
Jamault, alias Miss Roadtrip, 
animera, de 10h à 13h, un 
atelier de mandala éphémère 
composé de sable de couleur 
sur la place du Marché.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Atelier d’arts plastiques et de 
gravure
2, avenue Curie
Tél. : 01 41 15 40 23
www.ville-chaville.fr
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HORS LES  MURS

La Défense Jazz  
Festival
Du 24 au 30 juin
De 12h à 14h : concerts  
en semaine
De 18h à 20h : concerts  
en afterworks
À partir de 20h : concerts  
le week-end
La Défense Jazz Festival, 
événement gratuit et en plein 
air, revient en plein cœur 
de Paris La Défense pour 
sa 42e édition. Organisé par 
le Département des Hauts-
de-Seine, il ouvrira la saison 
d’été des festivals de jazz, 
avec une programmation 
résolument moderne, 
entremêlant le jazz et toutes 
ses ramifications : hip-hop, 
funk, soul, afrobeat…
Entrée libre
Esplanade de Paris  
La Défense

Rock en Seine
Du vendredi 23  
au dimanche 25 août
Rock en Seine est l’un des 
grands rendez-vous de 
l’été en France. Il réunit 
le meilleur de la scène 
pop-rock internationale 
et fait partie des festivals 
incontournables en Europe. 
Cinq scènes accueillent les 
festivaliers dans un cadre 
verdoyant propice à la 
détente et aux découvertes.
Tarifs : de 49 à 219 €
Avenue de la Grille
d’Honneur
92210 Saint-Cloud
www.rockenseine.com

PARCOURS D'ARTISTES
a la rencontre des artistes Chavillois

PARCOURS d artistes
a la rencontre des artistes Chavillois

SAMEDI 29 JUIN 2019  

 DIMANCHE 30 JUIN 

 DE 14H À 19H

       facebook.com/chaville

ville-chaville.fr
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LES ADRESSES UTILES POUR VOS SORTIES

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
Réservations : 01 47 09 70 75
Courriel : atriumdechaville@atriumdechaville.fr
www.atrium-chaville.fr

Conservatoire
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

Forum des savoirs
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11 – 01 47 09 70 70
Courriel : forumdessavoirs@ville-chaville.fr
www.ville-chaville.fr

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
Courriel : mediatheque@ville-chaville.fr
www.bm-chaville.fr

MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
Préventes à la MJC de la Vallée, sur www.mjcdelavallee.fr ou 
www.francebillet.com
Suivez la programmation sur facebook.com/25delavallee et 
facebook.com/mjcdelavalleedechaville

Retrouvez toutes les informations de la ville sur
ville-chaville.fr et facebook.com/chaville


