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Sortir à Chaville

Tous vos
rendez-vous
culturels
ÉTÉ 2017

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

Art
Parcours d’Artistes
Rencontre avec les
talents chavillois
1er et 2 juillet
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Village en Fête, la MJC donne le“la” !
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Samedi 24 juin
La Ville de Chaville et la MJC 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.

à cœur joie en interprétant des morceaux
de leur composition et des mélodies qu’ils
aiment.
Suivra le jeune groupe de musiques
actuelles Les Jedi 2 qui reprendra des
standards pop-rock.

Place aux talents

À partir de 18h30, le groupe Kropol & ses
amis 3 enflammera la place du Marché.
À la tête d’une nouvelle formation, l’ancien
tromboniste de La Mano Negra et des Têtes
Raides revient avec la ferme intention de
confirmer tout le bien qu’on pense de lui !
Kropol & ses amis distillent un blues rock
groovy & funky.

Entre découvertes de talents, musiciens
en herbe, groupes au succès confirmé et
musiques en tous genres, les notes vont
aller crescendo.
Dès le matin, les chorales Fa Si La Chanter
1 et Gospel de l’église de Chaville
enchanteront le public durant le marché.
À partir de 17h, les ateliers d’ensemble
ados et adultes de la MJC vont s’en donner
2

À partir de 19h45, la Bâronne de Paname 4
accompagnée de Marlou la Galette et le bal
des Martine, vous concoctera un bal “rétroN°9
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Événement
Feu d’artifice du 14 juillet

4
4

Vendredi 14 juillet, à partir de 23h
À l’occasion de la Fête nationale,
un spectacle pyrotechnique illuminera
le ciel chavillois. Il est proposé en
collaboration avec la ville de Vélizy.
Les premiers tirs de fusées partiront
à partir de 23h, aux abords de l’étang
d’Ursine et raviront les petits et les grands.
Buvette et restauration sont prévues
auprès des “foodtrucks” installés à
proximité.
Aux abords de l’étang d’Ursine
Tél. : 01 41 15 47 95
www.ville-chaville.fr

actuel” mixant les genres, les origines,
les générations et les cultures. Amoureuse
de Paris et de sa tradition de la fête à
travers le bal, la Bâronne souffle un
nouveau vent de culture rétro-élégante et
de gracieuse folie. Au son de l’orchestre,
danseurs néophytes ou passionnés
partageront le parquet. Tango, chacha,
swing, valse et autres danses musettes
s’entremêleront. Une fièvre délicieuse va
vous saisir ! Pas de complexes, car toutes
les générations – des enfants, ados, adultes
de tous âges – se retrouveront sur la piste
de danse, dans une joyeuse ambiance.
Entrée libre
Place du Marché
Tél. : 01 41 15 40 68
www.ville-chaville.fr
www.mjcdelavallee.fr
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THÉÂTRE/DANSE
Danse et Forme
sur scène

Vendredi 23 juin et samedi
24 juin, à 19h30
Dimanche 25 juin, à 14h
et à 19h30
Pour son gala de fin d’année,
l’Institut Danse et Forme
vous propose de la danse
classique, de caractère
(folklore des pays de l’Est),
American Modern’ Jazz et
claquettes. Le spectacle est
interprété par les 750 élèves
de l’école.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 51 73
www.danseetforme.fr

MUSIQUE

Saison de l’Atrium
2017-2018

Samedi 10 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

Jazz au 25

Lundi 19 juin, à 20h

Entre découvertes, surprises
et spectacles confirmés,
l’Atrium parvient avec
sa saison 2017-2018 à
cultiver un savant équilibre
entre divertissement et
réflexion, jeunes talents et
monstres sacrés, créations
contemporaines et grands
classiques, théâtre et
musique.
Réservations des spectacles
• Sur place, vendredi 16 juin,
à partir de 17h
• par téléphone, aux horaires
d’ouverture des billetteries
• 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
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Heure musicale
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Dans le cadre du Défense
Jazz Festival organisé par le
Conseil départemental des
Hauts-de-Seine, Gauthier
Toux, lauréat du concours
national du Défense Jazz
Festival, viendra présenter
son répertoire avant
d’inviter les ateliers jazz du
Conservatoire de Chaville/
Ville-d’Avray et de GPSO
pour une jam session.

Gauthier Roux mélange des
mélodies simples, inspirées
de musiques plus actuelles
(pop, hip-hop) et mêlées de
rythmes organiques.
Au gré des concerts et des
voyages, le trio composé
de Gauthier, Maxence et
Kenneth, a lié une relation
forte qui se traduit par une
énergie permanente qui
nourrit ce jazz très actuel.
Leur seul but, le plaisir de
partager leur musique avec
leur public.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

À partir de 18h30 : le groupe
funck/rock Kropol & ses
amis dont le leader a fait
partie de La Mano Negra et
des Têtes raides
À partir de 19h45 : la Bâronne
de Paname, reine du bal,
fera guincher les Chavillois !
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Entrée libre
Place du Marché
www.ville-chaville.fr
www.mjcdelavallee.fr

Comédie musicale
Samedi 24 juin, à 20h30
Dimanche 25 juin, à 16h

Village en Fête

Samedi 24 juin, de 11h à
22h15
La MJC de la Vallée donnera
le “la” lors de cette grande
journée festive, placée sous
le signe de la musique. Toute
la journée, de nombreuses
formations musicales
amateurs et professionnelles
se produiront sur la place du
Marché pour la plus grande
joie de tous.
Le matin : les chorales Fa Si
La Chanter et Gospel
À partir de 17h : ateliers
d’ensemble de la MJC puis
le jeune groupe de musiques
actuelles Les Jedi

Tous les adolescents de
cette planète vivent en conflit
avec leurs parents.
En l’an 2017, existe un
centre idéal appelé C.S. BAP
(Centre spécialisé pour le
bien-être des adolescents et
de leurs parents) où pendant
quatre ans, les adolescents
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vivent dans cette pension
très spéciale, sans autorité
parentale. Conditions idéales
diraient-ils, mais c’est sans
compter sur les encadrants
de l’école, qui eux, n’étant
en contact qu’avec nos chers
bambins, ont complètement
perdu la raison. Dans cette
comédie musicale, le sens
des valeurs se mêle aux rires
et aux quiproquos. L’équipe
du conservatoire de Chaville
et d’Accords Majeurs manie
à merveille et dextérité
l’autodérision et nous entraîne
dans un spectacle endiablé.
Entrée libre
Atrium - Salle Louvois
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

Musique de chambre
Dimanche 2 juillet, 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

5

CINÉMA
Ciné-Atrium

Pour vos séances de cinéma à
l’Atrium et au Sel, retrouvez tout
le programme sur le site
atriumdechaville.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

Marie-Francine

Vendredi 9 juin : 18h-21h
Samedi 10 juin : 18h
Dimanche 11 juin : 15h-18h
Comédie de Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier,
Patrick Timsit, Hélène
Vincent…

Pirates des Caraïbes :
la vengeance
de Salazar

Molly Monster

Samedi 10 juin : 15h
À partir de 3 ans
Dessin animé, famille de Ted
Sieger, Mickaël Ekblad, Matthias
Bruhn
Tarif unique : 3,50 €

Jeudi 15 juin : 18h-21h
Vendredi 16 juin : 21h
Dimanche 18 juin : 21h
Aventure, fantastique, action
de Joachim Ronning, Espen
Sandberg (VF)
Avec Johnny Depp, Javier
Bardem…

Power to change :
la rébellion
énergétique
Samedi 10 juin : 20h30
Documentaire
de Carl-A. Fechner (VO)
Soirée projection-débat
Tarif unique : 5 €

La cabane à histoires
Samedi 1er juillet : 15h
À partir de 3 ans
Animation de Célia Rivière
Tarif unique : 3,50 €
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Les Ex

Ava

Vendredi 30 juin : 18h-21h
Samedi 1er juillet : 18h-21h
Comédie de Maurice Barthélémy
Avec Jean-Paul Rouve,
Maurice Barthélémy, Claudia
Tagbo…

Mercredi 12 juillet : 18h
Samedi 15 juillet : 21h
Comédie dramatique de Léa
Mysius
Avec Noée Abita, Laure
Calamy, Juan Cano…

Comment j’ai
rencontré mon père

Moi, moche
et méchant 3

Mercredi 5 juillet : 15h-18h
Vendredi 7 juillet : 15h-18h
Samedi 8 juillet : 15h-21h
Dimanche 9 juillet : 15h-18h
Animation, aventure, comédie de
Kyle Balda, Pierre Coffin (VF)

Vendredi 7 juillet : 21h
Samedi 8 juillet : 18h
Comédie de Maxime Motte
Avec François-Xavier
Demaison, Isabelle Carré,
Albert Delpy…

Le grand méchant
renard et autres
contes

Mercredi 12 juillet : 15h
Samedi 15 juillet : 15h
Dimanche 16 juillet : 15h
Animation de Benjamin Renner,
Patrick Imbert
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La momie

Samedi 15 juillet : 18h
Dimanche 16 juillet : 18h
Fantastique, aventure, épouvante-horreur d’Alex Kurtzman
Avec Tom Cruise, Sofia
Boutella, Annabelle Wallis…
Tarif unique : 4 €
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conférences
Forum des savoirs

Le Forum des savoirs a
concocté son nouveau
programme pour l’année
2017-2018, dans lequel
se côtoient l’histoire, la
philosophie, les sciences,
la géopolitique et l’art pour
nourrir la culture et la
curiosité du public. Il propose
15 cycles de conférences,
trois soirées philo, six visites
de monuments et quartiers
de Paris et six visites
d’expositions temporaires.
Le Café du forum, lieu
d’expression ouvert à tous
présentera huit rencontres
durant l’année. La brochure
du Forum des savoirs est
disponible à l’Atrium et
dans les accueils publics.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Fiche et modalités
d’inscription disponibles
dans la brochure du Forum
des savoirs ou sur
www.ville-chaville.fr
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr
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l ittérat u re
La médiathèque
dans les jardins

Du 14 au 28 juin, de 15h30
à 18h
Tous les mercredis
(en fonction des conditions
climatiques)
La médiathèque vient à ta
rencontre dans trois espaces
verts de la ville.
14 juin : jardin de la Maison
de l’Enfance et de la Jeunesse
21 juin : square des Créneaux
28 juin : square du Doisu

LA MÉDIATHÈQUE

DANS LES JARDINS

La médiathèque
sur le marché

Samedi 24 juin, de 10h à 12h
Partagez vos lectures entre
Chavillois. Rendez-vous
place du Marché, au cœur du
centre ville pour échanger
vos livres.
Marché de Chaville
Place du Marché

Objectif révisions

Jusqu’au 1er juillet
Mardi et mercredi, de 10h
à 20h
Jeudi, vendredi et samedi,
de 10h à 18h
Dimanche 25 juin, de 10h à
13h30

des conditions
En fonction tiques
clima

TOUS LES MERCREDIS DU 7 JUIN AU 28 JUIN
de 15h30 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 !
7 JUIN: square du Doisu ; 14 JUIN : jardin de la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse ;
21 JUIN : square des Créneaux ; 28 JUIN : square du Doisu.

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

Lectures en anglais

Samedi 17 juin, de 10h à 12h
Organisées par l’association
Amitiés internationales et
Jumelage de Chaville qui vous
proposera votre livre coup de
cœur et des idées de lectures
pour l’été et l’année prochaine.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 54 80
N°9

La médiathèque de Chaville
se mobilise pour permettre
aux élèves de Première et
de Terminale de réviser

j e u ne p u b l ic
leur bac en toute sérénité.
La structure mettra à
disposition des étudiants
ses ressources
documentaires, types
“Annabacs”, ses espaces
de travail sur des plages
horaires élargies et une
connexion Internet gratuite.
La médiathèque prévoit aussi
la mise en place de tutorats
avec des enseignants
bénévoles.
Un partenariat avec les
médiathèques de Meudon,
Sèvres et Ville-d’Avray
permettra d’élargir les
espaces de révision.
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Le lézard lisant

Samedi 1 juillet, à 10h30
Pour adultes
er

Pour partager vos coups
de cœur et découvrir la
sélection des bibliothécaires.
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Il “été” une fois

Du 11 au 28 juillet
Les mardi, jeudi et
vendredi, de 10h à 12h
il été une fois 2017:Mise en page 1 19/05/17 11:52 Page1

L A

M É D I A T H È Q U E

V O U S

P R O P O S E

Il
“été”une fois
Du 11 au 28 juillet dans les jardins
de l’hôtel de ville

À PARTIR DU MARDI 11 JUILLET, LA MÉDIATHÈQUE S’INSTALLE DANS LES JARDINS
DE L’HÔTEL DE VILLE, LES MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS DE 10H À 12H.
Lecture sur place, pas de prêt. Annulation possible en cas de météo défavorable.
MÉDIATHÈQUE
3 parvis Robert Schuman
RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10 . bm-chaville.fr

Mercredi, c’est permis !

Tous les mercredis, à 16h
À partir de 5 ans
Activités manuelles, contes
et jeux de société.
14 juin (pour les 6-8 ans) :
atelier créatif “Fais ton attraperêves et finis les cauchemars !”
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Rendez-vous
des P’tits bouts

Samedi 17 juin, à 10h30
De 18 mois à 3 ans
Une sélection de six livres
présentée pendant une
séance de lectures.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

La médiathèque sort ses
parasols et ses chaises
longues dans les jardins de la
mairie pour que vous puissiez
profiter du soleil estival, tout
en feuilletant une revue ou en
lisant une bande dessinée.
Et si les enfants sont sages,
ils auront même le droit
d’écouter des histoires !
Entrée libre
Jardins de l’hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
www.ville-chaville.fr
N°9
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j e u ne p u b l ic

Tournoi Just Dance
sur Wii-U

Samedi 24 juin, de 10h à 18h
À partir de 8 ans
Prêts à entrer dans la danse ?
Rythmes endiablés et
musiques célèbres sont au
programme pour ce grand
tournoi de “Just Dance”.
Venez vous défier sur la piste
de danse et prouver à tous
que vous êtes le roi ou la
reine du dancefloor !
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

HORS LES MURS
Pénétrez dans l’univers
du peintre Henri Matisse à
travers le voyage sensoriel
d’un petit garçon. Des
secousses de la naissance
aux grands apprentissages
et découvertes de la petite
enfance, on assiste aux
toutes premières fois de la
vie de Mati, un petit garçon
(presque) aussi téméraire
qu’un lionceau… !
Un spectacle tout en
couleurs, en sensations
et en musique rappelant
les tableaux de Matisse,
des peintures orientalistes
aux formes découpées.
Un monde onirique à travers
le regard d’un tout-petit, qui
entreprend le voyage de sa vie.
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Du 19 au 25 juin
C’est reparti pour une
nouvelle édition du Défense
Jazz Festival qui célèbre le
40e anniversaire du concours
national de jazz. Préparezvous à découvrir une série de
concerts gratuits en plein air,
au pied des célèbres tours
du quartier de la Défense.
Il va falloir s’y habituer, le
jazz est une manière flexible,
mutante, insaisissable, une
musique moderne pour
monde moderne.
Bootsy Collins ou encore les
Chinese Man promettent de
faire le show comme jamais !
Esplanade de la Défense
www.ladefensejazzfestival.
hauts-de-seine.fr

La Seine Musicale

Sur l’île Seguin, la Seine
Musicale a hissé sa voile à
la pointe nord de l’ancien
“vaisseau amiral” de Renault.
Proue de navire, bâtiment
phare, les images maritimes
demeurent, mais le vent
qui y souffle est désormais
musical. À découvrir
absolument !

Spectacle “Matisse
ou la danse du lion”

Samedi 1er juillet, à 10h et
à 11h15
De 18 mois à 4 ans
Par la compagnie
Carré blanc sur fond bleu
Dans le cadre de l’événement
“Parcours d’Artistes”
10

Paris Jazz Festival
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expositions
Le jeudi 29 juin, à 20h30
Herbie Hancock, artiste
protéiforme, leader en
matière de jazz et musique
créative a acquis une stature
de légende vivante. Il sera
présent à la Seine Musicale à
la tête d’un nouveau groupe.
Sa venue constitue l’un des
événements majeurs de
l’année 2017 !

Exposition sur le
projet d’aménagement
au parking de
la gare Rive droite
Du 19 au 24 juin
L’exposition présente les
trois projets de l’Opération
d’Aménagement et de
Programmation de la gare
Rive droite, notamment l’îlot
“Parking” accolé à la gare.
Vous pourrez observer les
plans, les panneaux et les
coupes proposés par les
cabinets d’architectes. Un
cahier d’observations sera à
votre disposition.
Entrée libre, aux horaires
d’ouverture de la mairie.

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Du 4 au 22 juillet, la 13e
édition des Étés de la
Danse s’installent à la Seine
Musicale et propose cinq
programmes différents
du Alvin Ailey American
Dance Theater, alliant
les incontournables de la
compagnie à leurs dernières
créations.

Île Seguin
92100 Boulogne-Billancourt
Informations et billetterie :
laseinemusicale.com

Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 99 95
www.ville-chaville.fr

Parcours d’Artistes

Samedi 1er juillet, de 14h à 19h
Dimanche 2 juillet, de 10h à 18h
Plus d’une trentaine
d’artistes ont répondu
présent à la 2e édition de
“Parcours d’Artistes”. Venez
à la rencontre des peintres,
sculpteurs, graveurs,
photographes, dessinateurs
et artisans d’art chavillois. Ils
partageront avec vous leurs
émotions et leurs coups de
cœur. Certains d’entre eux
ouvriront leur atelier, les
N°9

autres investiront des lieux
collectifs. Belles découvertes
à tous !
Entrée libre. Le plan du
parcours est disponible dans
les accueils publics et sur
www.ville-chaville.fr
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Atrium, 3 parvis Robert
Schuman
Maison de l’Enfance et de
la Jeunesse, 23 rue Carnot
Espace Mozaïk, 3 parvis
des Écoles
Tél. : 01 41 15 40 23
www.ville-chaville.fr

Aquarelles de
Fatimé Djourkidang
Jusqu’au 14 août
Fatimé Djourkidang
vous plongera dans son
univers pictural, féminin
et fantastique, qui n’est
pas sans rappeler celui
des contes et des mythes
africains.
Entrée libre, aux horaires
d’ouverture de la mairie.

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
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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