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FOCUS

MUSIQUE
Mademoiselle K ouvre la saison 2017-2018 de la MJC du 25 de la Vallée
Samedi 7 octobre, à 20h30
• Mené depuis 2006 par Katerine Gierak,
Mademoiselle K est un groupe de rock
français aux sonorités héritées de l’indie
rock des années 90 et de la morgue
décalée d’une Brigitte Fontaine. Depuis
Ça me vexe, Mademoiselle K incarne le
rock au féminin. Son nouvel album Sous les
brûlures l’Incandescence Intacte propose un
retour aux textes en français. Le précédent,
Hungry Dirty Baby, suait de colère. Dans
ce dernier album, on la sent plus apaisée
et positive. De la tristesse renaît l’espoir.
C’est un album pour aller mieux, un
exutoire pour elle et un vaccin pour nous.
Au ﬁnal, un disque hétéroclite, riche
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et curieux qui colle à son époque.
• Après l’album Explore (sorti en 2014), le
groupe parisien Livingstone a musclé son
expérience scénique lors de trois tournées
aux États-Unis (70 dates), un passage à
Solidays 2016 et de belles premières parties
(Truckﬁghters, The Black Box, Revelation
et Rover). Livingstone a sorti de ce vécu un
son brut et authentique, émaillé de sons
actuels. Il exprime avec justesse ce blues
d’une époque incertaine.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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CONFÉRENCE
Solarix

THÉÂTRE
1 300 grammes
Vendredi 13 octobre, à 20h45
De Léonore Conﬁno,
mise en scène de Catherine Schaub.
Avec T.Volkine, B.Cadillon, O.Falliez
1 300 grammes, c’est le poids de notre
cerveau et une épopée scientiﬁque qui
donne à éprouver l’imbrication au sein de
notre cerveau entre sensations, réﬂexions et
émotions. On plonge dans le fonctionnement
de notre cerveau, son développement, de la
naissance à la mort. Comment s’orchestre
un organe qui porte la trace de tout ce que
nous vivons ?
La pièce suit le parcours de Camille, qui,
à 34 ans, s’immerge dans des recherches
scientiﬁques pour écrire une pièce sur
le cerveau. Elle se retrouve confrontée à
une explosion : celle d’un souvenir enfoui.
Souvenir d’adolescence. Le suicide de son
premier amour. Débute alors une enquête
entre rencontres décisives et témoins du
passé, ponctuée par la conférence d’un
célèbre neurologue qui l’emmène à la
rencontre des coins cachés de son système
cérébral.
Sur le rythme d’une batterie, cinq
comédiens-musiciens donnent corps à
l’enquête cérébrale de Camille, sur un
plateau qui se transforme à vue, tel un palais
de la mémoire peuplé d’images et de sons.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Samedi 23 septembre, de 15h à 18h
Et si vous partiez à la découverte de
l’univers avec Solarix et Francis Rocard,
astrophysicien au Centre National
d’Études Spatiales (CNES) ? Ce dernier est
responsable depuis 1989 du programme
d’exploration du système solaire. Passionné
par ses missions d’exploration des planètes
et les découvertes qu’elles suscitent, il est
fasciné par les images de mondes nouveaux
qui nous arrivent de ces sondes lointaines.
Le 23 septembre, il nous fera partager ces
découvertes et nous expliquera ce que la
science peut nous apporter de plus beau :
la connaissance du monde… et des mondes
qui nous entourent. Les enfants pourront
tester leurs connaissances sur le système
solaire et découvrir l’univers, tandis que les
adultes partiront en expédition pour Saturne
et ses mystères. Au programme, des ﬁlms
originaux et des images surprenantes pour
vous emmener aux conﬁns de l’univers !
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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THÉÂTRE/DANSE

MUSIQUE

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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1 300 grammes
Vendredi 13 octobre,
à 20h45
De Léonore Conﬁno
Mise en scène de C. Schaub
Avec T. Volkine, B. Cadillon,
O. Falliez
1 300 grammes, c’est
une plongée dans le
fonctionnement de notre
cerveau : son développement,
de la naissance à la mort,
la circulation des pensées,
l’organisation de notre
mémoire, le parcours
chimique du bonheur, du
désir, de l’attachement,
de la rupture… Comment
s’orchestre un organe qui
porte la trace de tout ce que
nous vivons ?
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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Ouverture des candidatures
du lundi 25 septembre au
samedi 21 octobre
Ze Tremplin#14, c’est parti !
Groupes locaux et amateurs,
inscrivez-vous et venez
défendre votre candidature
sur la scène du 25 de la
Vallée ! Ne manquez pas
les inscriptions pour
le dispositif de repérage
et d’accompagnement.
Toutes les informations et les
dossiers de candidature sont
sur www.mjcdelavallee.fr
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

© ISTOCK

Samedi 30 septembre, à 17h
Par la compagnie Ouf c’est Oups
À partir de 7 ans
Vous avez dit schizo-morphopho-quoi ?
Découvrez l’univers de la
schizomorphophobie expliqué
par Georges, une drôle de
marionnette assistée de son
ventriloque de marionnettiste.
Pour l’occasion, Georges
s’improvisera professeur
malgré lui et nous dévoilera
ses déboires et ses
aspirations de vie les plus
intimes…
Entrée libre

Ze Tremplin#14

© MICHAL BATORY

Conférence sur la
schizomorphophobie :
Georges et
le ventriloque

© DR

Soirée soupe

Mademoiselle K
et Livingstone

© RAPHAËL LUGASSY

Samedi 7 octobre, à 20h30
• Depuis Ça me vexe,
Mademoiselle K incarne le
rock au féminin. Son nouvel
album Sous les brûlures
l’Incandescence Intacte
propose un retour aux textes
en français. L’album est né
d’une rupture amoureuse.
De la tristesse, renaît

l’espoir. C’est un album pour
aller mieux et au ﬁnal, un
disque hétéroclite, riche et
curieux. Un disque qui colle
à son époque, sans règle,
évident.
• Après Explore (2014),
album rock aux allures
de voyage initiatique
dans la culture musicale
américaine, le groupe
parisien Livingstone a
musclé son expérience
scénique. Il a extrait un son
brut et authentique, émaillé
d’arrangements actuels,
pour exprimer avec justesse
ce blues d’une époque
incertaine.
Tarifs : de 10 à 22 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
N°10

Vendredi 13 octobre,
à 20h30
Pour sa première
soirée soupe
de la saison, le
25 de la Vallée
vous propose de
retrouver le groupe poitevin
Diallèle. Cette soirée de
découverte artistique autour
de la musique, du théâtre,
de l’humour, de la magie et
d’une expérience culinaire
avec deux soupes bio maison
à déguster devant les
spectacles, en enchantera
plus d’un !
Tarifs : de 4 à 8 €
(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

Zik & Zinc
Jeudi 19 octobre, à 20h
Le Caf’ du 25 ouvre sa scène
et accueille des groupes
locaux amateurs pour une
soirée de découverte et
d’éclectisme autour d’un
verre.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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CINÉMA
CLUB DU CINÉMA
PHILIPPE SOUPAULT
Le cuirassé
Potemkine
Dimanche 8 octobre

RENCONTRES
liaison avec les ouvriers
grévistes. La révolte éclate
devant le spectacle des
vers qui grouillent sur la
viande servie aux marins.
Le capitaine décide de
faire fusiller les chefs de
l’insurrection, mais c’est
bientôt la garde ainsi que
toute la ville qui prennent le
parti des mutinés.
Tarif : 5 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

CAFÉ DU FORUM
Dans le cadre du Salon
de la Biographie de Chaville

La Mauresse
de Louis XIV
Samedi 7 octobre, à 15h

CINÉ-ATRIUM
De Sergueï Eisenstein

À 10 h : Fabrique du cinéma
Pour les amoureux du
cinéma désireux de plonger
dans les coulisses du ﬁlm.
Animée par Stéphane Simon.
Entrée libre

À 11 h : projection du ﬁlm
En 1905, la Russie, en
guerre contre le Japon,
subit une lourde défaite et
capitule à Port Arthur. Des
grèves et des mouvements
révolutionnaires se font
jour. Au mois de juin,
plusieurs bâtiments de
l’escadre du tsar, dont le
fameux cuirassé Potemkine,
sont au mouillage dans
le port d’Odessa. Les
marins commentent la
situation et se tiennent en
6

Pour vos séances de cinéma
à l’Atrium et au Sel,
retrouvez tout le programme
sur le site atrium-chaville.fr
et sel-sevres.org
Carte d’abonnement 10
séances : 60 €, soit 6 € la
place. Valable 1 an sur tous
les ﬁlms à toutes les séances
du Ciné-Atrium et du CinéSel, avec les personnes de
votre choix. Écrans géants,
son dolby digital / Film d’art
et essai / Rencontres-débats

En 1664, l’épouse du RoiSoleil, la pieuse MarieThérèse, accouche en public,
au Palais du Louvre, d’un
enfant… noir. Scandale à la
cour !
Animé par Claude Ribbe,
agrégé de philosophie,
écrivain et réalisateur.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

RENCONTRE
DE L’ATELIER
Vendredi 13 octobre
À l’issue de la pièce 1 300
grammes, aura lieu une
rencontre entre le public
et l’équipe du spectacle.
En présence d’Hervé Meudic,
N°10

CONFÉRENCES
le directeur de l’Atrium et
Pierre-Olivier Scotto.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Solarix
Sur les traces
de Saturne
Samedi 23 septembre, à 17h

Jeudi 28 septembre, à 20h30
Conférence inaugurale
Animée par Julia Kristeva,
sémiologue, psychanalyste,
écrivaine française et
professeur émérite de
l’université Paris-Diderot.

Melting papote
Samedi 21 octobre, à 17h
Un voyage, le temps d’une
soirée, pour échanger
et partager différentes
cultures autour de contes,
d’histoires drôles, de
musique et de dégustation.
Pour ce nouveau rendezvous, les animaux sont à
l’honneur ! Quelles sont les
différentes représentations
des animaux à travers le
monde ? Pourquoi les chiens
sont-ils plus populaires en
Angleterre qu’en Arabie
saoudite ?
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

FORUM DES SAVOIRS
“Le mal radical
et l’enseignement
des faits religieux”

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

La Colombie
Un pays aux multiples
facettes
À partir de 14 ans
Animé par Francis Rocard,
astrophysicien au Centre
National d’Études Spatiales
(CNES)
Partez en expédition pour
découvrir Saturne et ses
multiples mystères.
Au programme : des ﬁlms
originaux et des images
surprenantes pour vous
transporter aux conﬁns de
l’univers.
Cette conférence sera
enrichie des dernières
découvertes dans
les domaines des sciences
et de l’astrophysique.
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
N°10

Mardis 3, 10 et 17 octobre,
à 15h
Ces conférences vous
permettront de découvrir
les aspects méconnus
de la Colombie, pays de
l’Eldorado, riche par sa
diversité géographique et
culturelle. Cette nation
proclamée au début du
XIXe siècle se caractérise par
un système politique d’une
grande stabilité, dotée d’une
agriculture et d’une industrie
modernes, où la recherche
est dynamique et l’inventivité
sociale et urbaine indéniable.
Animé successivement par
Véronique Hébrard, Mildred
Lesmes Guerrero et Juliana
Alvarez.
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CONFÉRENCES
Stefan Zweig
Un homme
de conviction
Dans le cadre du Salon
de la Biographie de Chaville
Jeudis 5, 12 et 19 octobre,
à 18h30

LITTÉRATURE
Le lézard lisant
Samedi 9 septembre,
à 10h30
Pour adultes
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

La médiathèque
sur le marché
Samedis 16 septembre et
28 octobre, de 10h à 12h

Rentrée littéraire
Écrivain, dramaturge,
journaliste, Stefan Zweig
était également un conteur
hors pair. Un aspect
méconnu de la vie de l’auteur
du Joueur d’échecs, dont
la création s’est surtout
attachée à sonder les
mystères de notre existence.
Paciﬁste et universaliste,
Stefan Zweig a voulu vivre
en homme d’avenir, avec
pour projet de produire
des œuvres qui soient
“du pain pour l’humanité”.
Animé successivement par
Claire de Oliviera, Gérard
Rudent et Brigitte Vergne
Cain.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr
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Partagez vos lectures entre
Chavillois. 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

N°10

Samedi 7 octobre, à 17h
En partenariat avec la compagnie
du Reptile cambrioleur
La rentrée littéraire fait
partie des rendez-vous
incontournables du monde
des livres. Pour cette
nouvelle édition, baladezvous au ﬁl d’une sélection
d’ouvrages en suivant un
parcours qui vous plongera
dans différents univers.
Découvrez les livres sous un
autre angle en compagnie
des comédiens qui animeront
ce rendez-vous entre
lectures de textes et jeux
d’acteurs.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

JEUNE PUBLIC
Salon de
la Biographie
de Chaville

au Théâtre de Poche.
Entrée libre

Rendez-vous
des p’tits bouts

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Samedi 14 octobre,
de 14h à 18h
Pour sa 4e édition, le Salon
de la Biographie de Chaville
est parrainé par Dominique
Bona, de l’Académie
française. Il réunira plus de
80 auteurs avec notamment
Jean-Noël Liaut, Stéphanie
des Horts, Metin Arditi
et Vladimir Fédorovski.
Une table ronde, une
rencontre, le concours de
la Biographie et bien
d’autres surprises vous
attendent pour cet aprèsmidi littéraire. Les enfants
ne sont pas oubliés avec la
présence d’auteurs jeunesse,
de la mascotte Geronimo
Stilton et sa cousine Téa et
le spectacle La gloire de mon
père créé par Antoine Séguin,

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 40 23
salonbiographie-chaville.com

Mercredis 6 septembre
et 4 octobre, à 10h30
Samedis 16 septembre
et 14 octobre, 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. Et pour encore
plus de plaisir, à partir de
septembre, les p’tits bouts
ont lieu un mercredi par
mois.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Livr’à dom
Tous les vendredis matin

Vous souhaitez proﬁter des
services de la médiathèque,
mais vous ne pouvez pas
vous déplacer ? Ce n’est
plus un souci, nous venons
jusqu’à vous !
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
Contacts : Simona Del
Alamo et Émilie Panev
www.bm-chaville.fr
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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 !
6 septembre pour les 3-5 ans :
mobile papillons
4 octobre pour les 6-8 ans :
décorations d’Halloween
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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JEUNE PUBLIC

EXPOSITION

Mangamania !

La gloire de mon père

Mercredis 20 septembre
et 18 octobre, à 17h
À partir de 14 ans
Un rendez-vous 100 %
manga. Au programme, une
sélection de Shojo, Shonen,
Seinen à découvrir mais
aussi des discussions autour
de la culture et de la société
japonaise. Rejoins-nous pour
partager ta passion manga !
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Samedi 14 octobre, à 15h

Solarix
Goûter science
Samedi 23 septembre, à 15h
À partir de 7 ans
Tu crois que la science n’est
pas faite pour toi ? Solarix
et Francis Rocard, un grand
astrophysicien, vont te
prouver le contraire. Autour
d’un goûter, tu pourras
tester tes connaissances sur
le système solaire et partir
à la découverte de l’univers.
Tu pourras poser toutes les
questions que tu veux sur ces
planètes qui ne cessent de
fasciner les hommes.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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Miroirs décoratifs
et tableaux
de Célia Godaert
Du 4 septembre
au 31 octobre

Tout public à partir de 8 ans
Spectacle dans le cadre du Salon
de la Biographie de Chaville
Retrouvez l’univers et
l’œuvre de Marcel Pagnol,
le chant des cigales et
l’odeur de la lavande avec
l’adaptation de La gloire
de mon Père, par Antoine
Seguin au Théâtre de Poche.
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Heure du conte
Tous les samedis, à 11h
À partir de 3 ans
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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Célia Godaert peint, dessine
et écrit beaucoup depuis
l’enfance. Après des études
artistiques, elle a eu un coup
de foudre pour l’artisanat
en découvrant un miroir
décoré de petites poules, sur
une brocante en Espagne.
Depuis, elle réalise des
miroirs décoratifs et passe
son temps à créer. Elle fait
également des tableaux de
porte personnalisables pour
chambre d’enfant, des bijoux
en cuir, liège et métal et
des porte-clefs. À découvrir
absolument !
Entrée libre
Hôtel de ville
1456, avenue Roger
Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
www.celiart.fr

VISITES
Œuvres en liberté
des Amis des Arts
de Chaville

Exposition
photographique de
costumes de scène

Du 18 septembre
au 1er octobre
L’association Les Amis des
Arts de Chaville présente
son exposition “Œuvres
en liberté”, dans laquelle
tout artiste peut exprimer
sa créativité. Les artistes,
enfants (à partir de 11 ans)
et adultes qui souhaitent
exposer (sans contrainte de
thème, de sélection et de
technique), peuvent s’inscrire
avant le 11 septembre.
Le dossier de participation et
les renseignements sont
à télécharger sur le site
www-amis-des-arts-chaville.fr
ou à demander à Frédérique
de Saint Paul, par courriel
desaintpaul@free.fr
Entrée libre, aux horaires
d’ouverture de l’Atrium.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

Du 1er au 31 octobre

Le Centre national du
costume de scène,
musée de France, vous
propose de découvrir des
collections uniques au
monde, majestueusement
scénographiées, à travers
ses plus belles images :
costumes prestigieux,
expositions, activités et
accueil.
Entrée libre, aux horaires
d’ouverture de l’Atrium.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Maison de l’Enfance
et de la Jeunesse
Samedi 16 septembre
Visites à 14h, 15h30 et 17h
Cette année, la jeunesse est
au cœur de la 34e édition des
Journées européennes du
Patrimoine. À cette occasion,
la Maison de l’Enfance et
de la Jeunesse ouvre ses
portes et son très beau jardin
au public. Vous découvrirez
l’histoire de cette grande
demeure, construite en 1894
et initialement réservée à
usage d’habitation.
Lors des portes ouvertes,
vous pourrez visiter la
maison, les vignes, le jardin
et la mare pédagogiques.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Visites sur inscription
au 01 41 15 40 23 ou
b.salaun@ville-chaville.fr
Maison de l’Enfance
et de la Jeunesse
23, rue Carnot
Tél. : 01 41 15 40 23
www.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
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
facebook.com/chaville
À noter : les événements annoncés sont susceptibles d’être reportés ou annulés, en fonction
des mesures de sécurité prises dans le cadre de l’état d’urgence. Ces éventuels changements
seront annoncés sur la page facebook.com/chaville
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