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TOUS VOS 
RENDEZ-VOUS 

CULTURELS
ÉTÉ 2016

S o r t i r  à  C h a v i l l e

FÊTE DE LA MUSIQUE
Au 25 de la Vallée, 
la MJC donne le La 



F O C U S

En avant la musique !
Samedi 18 juin, à partir de 18h, la MJC fait 

de la musique à tous les étages… tambour 

battant. L’imposant 25 de la Vallée va vibrer 

au son de rythmes endiablés et s’illuminer 

sous les projecteurs. Les notes vont aller 

crescendo et la programmation variée 

ravira tous les publics.

Entre découverte de talents, musiciens 

en herbe, groupes au succès confi rmé et 

musiques en tous genres, la MJC nous 

entraînera dans une ambiance festive et 

musicale où se croiseront différents styles 

musicaux : rock, jazz, klezmer, électro, hip- 

hop… “Quand la musique est bonne, bonne, 

bonne…”, on en redemande. Les morceaux 

vont se succéder à un rythme effréné.

Place aux groupes !
La Fête de la musique à la MJC, c’est 

l’occasion de découvrir de nouveaux talents. 

Les élèves des ateliers d’ensemble ados 

et adultes vont s’en donner à cœur joie 

en interprétant des morceaux de leur 

composition et des mélodies qu’ils aiment.

Le groupe de musique alternative 

1  Overgrown Prophet puise ses inspirations 

dans des groupes comme Phœnix, Tame 

Impala ou encore Asgeir. Finalistes de la 

dernière fi nale de Ze Tremplin, c’est 

le groupe “coup de cœur” du 25 de la Vallée.

2  Frog & Beef, c’est le mariage d’un 

beatmaker français (Dj Swapp) et d’un MC 

anglais (Balance). Le duo propose de l’old 

school résolument moderne, technique et 

décalé. Gagnant de l’édition 2015/2016 de 

Ze Tremplin#12, le groupe sera accompagné 

par le 25 de la Vallée et le Réseau 92 lors 

de la prochaine saison.

3  Le Trio parisien Calamity Street, féru 

de rock, de jazz et de klezmer jouent des 
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compositions originales et des reprises. 

Guillaume (guitare), Corentin (batterie/ 

percussions) et Luc (clarinette) concoctent 

un album pour bientôt.

4  Le groupe Photography for the radio,  

né en 2011 de la rencontre entre Fraf,  

chanteur et guitariste, et David, batteur.  

Fort de bon nombre de compositions  

majoritairement en français, racontant  

des histoires d’un jour, souvent vécues, Fraf 

a formé un groupe qui s’est agrandi depuis 

avec Guillaume, guitariste, et Christophe, 

bassiste. Le groupe vous dévoilera son 

univers le 18 juin.

Tous publics. 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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ÉVÉNEMENT
Feu d’artifice du 14 juillet
Jeudi 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 de l’Ursine et raviront les petits 

et les grands. Buvette et restauration sont 

prévues auprès des “foodtrucks” installés  

à proximité.

Aux abords de l’étang de l’Ursine
Tél. : 01 41 15 47 95
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Et si le Baron 
Haussmann revenait…
Samedi 18 juin, à 10h

Lors des portes ouvertes du 

collège Jean Moulin, une 

classe de CM2 de l’école 

Anatole France et celle de 

6e5 du collège Jean Moulin 

interpréteront la pièce 

de théâtre Et si le Baron 

Haussmann revenait… 

écrite et mise en scène 

par Marie-Noëlle Billard, 

directrice et metteuse en 

scène des Enfants de la 

Comédie, en lien étroit avec 

les enseignantes des deux 

classes. Après la rencontre 

du Baron Haussmann à 

Chaville et son désir de 

revoir Paris, ce voyage vous 

entraînera à la découverte 

des villes du XXIe siècle. 

Chaville, Paris, New York, 

Rio, Sydney, Pékin, Le Caire…

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Collège Jean Moulin
Salle Vercors
39, avenue de la Résistance

Les Pirates
Jeudi 23 juin, à 20h30
Après le succès de la 

nouvelle formule “Plus 

ou moins”, les Pirates 

reviennent pour la 

dernière date de la saison. 

Improvisation, bonne humeur 

et rires garantis.

Paf : 5 €

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 24 et 
samedi 25 juin, à 19h30
Dimanche 26 juin, 
à 14h et 19h30

Pour son gala de fi n d’année 

et à l’occasion de ses 30 ans, 

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

Saison de l’Atrium 
2016-2017
Entre découvertes, surprises 

et spectacles au succès 

confi rmé, l’Atrium parvient 

avec sa saison 2016-2017 à 

cultiver un savant équilibre 

entre divertissement et 

réfl exion, jeunes talents et 

monstres sacrés, créations 

contemporaines et grands 

classiques, théâtre et 

musique.

Réservations des spectacles

•  sur place, mercredi 22 juin, 

à partir de 14h30

•  par téléphone, aux horaires 

d’ouverture des billetteries

•  en ligne 24h/24 : 

www.atrium-chaville.com

(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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Heure musicale
Samedi 11 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

Concert  
des ensembles
Mardi 14 juin, à 20h30
Comme chaque trimestre,  

les élèves sont mis à l’honneur. 

Plus de 200 musiciens se 

retrouvent sur scène.

Entrée libre

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

Fête de la Musique
Samedi 18 juin,  
à partir de 18h

“Musique à tous les étages” 

pour la fête de la musique. 

Deux scènes et une terrasse 

seront investies pour 

l’occasion par les talents 

locaux : ateliers d’ensemble 

de la MJC, les groupes 

Photography for the radio, 

Overgrown Prophet, Calamity 

Street et Frog & Beef, 

gagnant de Ze Tremplin #12.

Entrée libre

MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Gala de danse du 
conservatoire
Dimanche 19 juin, à 16h
Adaptation musicale et  

chorégraphique du Petit 

Prince de Saint-Exupéry  

sur une idée originale de 

Marie-Claire Sadler.

Entrée libre

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

Chœur et orchestre 
d’Accords Majeurs 
Vendredi 24 juin, à 20h30
Le chœur et l’orchestre 

d’Accords Majeurs, le 

chœur Olivier Messiaen de 

Ris-Orangis et les solistes 

de la classe de chant du 

conservatoire de Ville-d’Avray 

rendent hommage à Joseph 

Haydn en interprétant sa 

Messe de 1796 composée 

à Londres, ainsi que le Te 

Deum de Mozart composé à 

l’âge de 13 ans.

Tarif : 10 € ; gratuit pour les 

moins de 18 ans

Église Sainte-Bernadette
3, rue du Pavé de Meudon
Tél. : 01 46 29 51 62

MUS IQU E
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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 Ciné-

Sel, avec les personnes de 

votre choix.

Écrans géants, son dolby 

digital / Film d’art et d’essai /  

Rencontres-débats

Hugo et Joséphine
Dimanche 12 juin : 15h
Comédie dramatique de Kjell 
Grede. À partir de 6 ans.
Tarif unique : 4 €

Boulevard
Vendredi 17 juin : 18h (VO)  
21h (VO) - Dimanche 19 juin : 
21h (VO) 
Drame de Dito Montiel.  
Avec Robin Williams, Kathy 
Baker, Roberto Aguire…

Retransmission  
de l’Euro de football
Sous réserve de la qualification 
de l’équipe de France
Jeudi 30 juin : 21h ou 
dimanche 3 juillet :  
21h (quarts de finale)
Mercredi 6 juillet : 21h  
ou jeudi 7 juillet : 21h  
(demi-finale)
Dimanche 10 juillet :  
21h (finale)

C IN É MA
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Fête des cordes
Samedi 25 juin, à 19h
Cette année, une centaine 

d’élèves des classes de 

violon, alto, violoncelle et 

contrebasse de Chaville 

et d’Accords Majeurs se 

réunissent pour la Fête des 

cordes. Les élèves, en petits 

ensembles ou en orchestre, 

retracent en musique le 

voyage de Philéas Fogg et 

Passe-partout, les héros de 

Jules Verne, dans Le tour 

du monde en 80 jours, de 

l’Angleterre, en passant  

par l’Inde et l’Amérique.

Entrée libre

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

Musique de chambre
Dimanche 26 juin, à 17h
Interprétée par  

le conservatoire

Entrée libre

Temple de Jouy-en-Josas
1, rue du Temple
78 350 Jouy-en-Josas
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Retour chez ma mère
Vendredi 1er juillet : 18h-21h 
Samedi 2 juillet : 21h  
Dimanche 3 juillet : 18h
Comédie de Éric Lavaine.  
Avec Alexandra Lamy, Josiane 
Balasko, Mathilde Seigner…

Angry Birds
À partir de 6 ans.
Samedi 2 juillet : 15h  
Dimanche 3 juillet : 15h
Animation de Clay Kaytis, Fergal 
Reilly. Avec Omar Sy…
Tarif unique : 4 €

Ouragan
Samedi 2 juillet : 18h
Documentaire.  
Avec Romane Boringer.

Camping 3
Mercredi 6 juillet : 15h 
Vendredi 8 juillet : 15h-18h 
Samedi 9 juillet : 15h-21h 
Dimanche 10 juillet : 15h-
18h
Comédie de Fabien Onteniente. 
Avec Franck Dubosc, Claude 
Brasseur, Mylène Demongeot…

Alice de l’autre côté 
du miroir
Mercredi 6 juillet : 18h 
Vendredi 8 juillet : 21h 
Samedi 9 juillet : 18h
Fantastique de James Bobin. Avec 
Mia Wasikowska, Johnny Depp, 
Helena Bonham Carter…

Le monde de Dory
Mercredi 13 juillet : 15h 
Vendredi 15 juillet : 15h 
Samedi 16 juillet : 15h  
Dimanche 17 juillet : 15h-18h
Animation de Andrew Stanton, 
Angus MacLane.

Tarzan
Mercredi 13 juillet : 18h-21h  
Vendredi 15 juillet : 18h-21h 
Samedi 16 juillet : 18h-21h  
Dimanche 17 juillet : 21h
Aventure de David Yates. Avec 
Alexander Skarsgard, Margot 
Robbie, Christophe Waltz…

L’Atrium vous souhaite  

de bonnes vacances.  

Reprise du cinéma le 31 août.

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr
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Forum des savoirs
Le Forum des savoirs a 

concocté son nouveau 

programme pour l’année 

2016-2017, 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 13 cycles de 

conférences, six visites de 

monuments et de quartiers 

dans 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 
sur la brochure du  
Forum des savoirs ou  
sur www.ville-chaville.fr
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11

CONFÉRENCES L I T T É R A TURE
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Lectures en anglais
Samedi 18 juin, de 10h à 12h
Organisées par l’association 

Amitiés internationales et 

Jumelage de Chaville.

Entrée libre

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 54 80

Objectif révisions
Jusqu’au 24 juin
Mardi, de 10h à 20h
Mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi, de 10h à 18h

Jusqu’au 24 juin, la 

bibliothèque organise 

l’opération “Objectif 

révisions”. Les collégiens, 

lycéens et étudiants peuvent 

ainsi réviser leurs examens 

en toute sérénité, grâce à 

des horaires d’ouverture 

exceptionnels et à un cadre 

propice à la concentration, 

sans oublier la détente !

Bibliothèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

La bibliothèque  
dans les jardins
Jusqu’au 29 juin,  
de 15h30 à 18h
Tous les mercredis
(en fonction des conditions 
climatiques)
La bibliothèque se déplace 

dans les espaces verts de 

Chaville.

Mercredi 15 juin, square des 

Créneaux ; 22 juin, square  

du Doisu ; 29 juin, jardin  

de la Maison de l’Enfance  

et de la Jeunesse.

Un brin de lecture
Du 2 juillet au 31 août
Les mardis, mercredis  
et jeudis, de 15h à 18h
Le Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine invite 

petits et grands pour la 

6e édition de “Un Brin de 

lecture”, qui proposera des 

salons de lecture installés 

à ciel ouvert pour consulter 

une large sélection de 

romans, contes, nouvelles, 

bandes dessinées, beaux 

livres, presse quotidienne. 

Les Alto-séquanais pourront 

participer aux multiples 

animations gratuites 

proposées autour du livre 



et de la lecture (lectures de 

contes, ateliers, rencontres 

d’auteurs contemporains).

Parcs départementaux  
de l’Île Saint-Germain  
à Issy-les-Moulineaux,  
de la Vallée-aux-loups à  
Châtenay-Malabry, du  
Chemin de l’Île à Nanterre, des 
Chanteraines à Gennevilliers 
et sur la base nautique de 
l’Île de Monsieur à Sèvres.
Rens. : hauts-de-seine.fr

Il “été” une fois
Du 5 au 28 juillet
Les mardis et jeudis,  
de 15h à 18h30
La bibliothèque 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

9

MUSIQUE
Les matinales  
des écuyers
Dimanche 12 juin, à 11h
Les matinales invitent 

les instrumentistes des 

conservatoires de Ville-

d’Avray et de Chaville. 

L’occasion pour les 

écuyers d’improviser sur 

des répertoires variés, 

interprétés en direct.

Tarifs : 10 € ; 6,50 € pour  

les moins de 12 ans

Manège de la grande écurie 
du château de Versailles
Avenue Rockfeller
78 000 Versailles
Tél. : 01 39 02 62 70
www.acadequestre.fr

La Défense  
Jazz Festival
Du 13 au 18 juin

Le Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine organise 

la 39e édition de La Défense 

Jazz Festival. Un événement 

entièrement gratuit et en 

plein air sur l’esplanade de 

la Défense qui lancera la 

saison d’été des festivals 

de jazz. Le festival propose 

une programmation ouverte 

à toutes les esthétiques 

des musiques jazz en 

affirmant une nouvelle fois 

une direction artistique qui 

croise les styles musicaux : 

soul, funk, blues, musique du 

monde, électro, hip-hop.

Esplanade de la Défense
ladefensejazzfestival.hauts-
de-seine.fr

Festival de l’Orangerie  
de Sceaux :
Brahms à l’honneur
Du 13 août au 18 septembre, 
à 17h30
C’est au génie romantique 

Johannes Brahms que, pour 

sa 47e édition, le Festival de 

l’Orangerie de Sceaux rend 

un large et vibrant hommage. 

Il proposera un vaste panorama 

de sa musique de chambre, 

de l’intime sonate à deux 

instruments jusqu’au quasi-

orchestral sextuor à cordes. 

S’y ajouteront des lieders 

et des “à côtés” (œuvres de 

Haydn, Mozart, Schubert et 

Schumann) qui magnifieront 

la fièvre expressive et 

poétique de Brahms.

Orangerie du Domaine 
départemental de Sceaux
8, avenue Claude Perrault
92 330 Sceaux
Réservations en ligne : 
www.festival-orangerie.fr
Tél. : 01 46 60 00 11
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ANIMATIONS
Théâtre de guignol
Mercredis, samedis et 
dimanches, à 16h30
Héritier des traditions du 

XIXe et du spectacle français 

de la marionnette, le théâtre 

de Guignol a rouvert ses 

portes au parc de Sceaux. 

La compagnie des Petits 

Bouffons tirent les fi ls. 

Durée : 40 mn.

Tarif : 4,50 €

Parc départemental 
de Sceaux,
Entrée portail de 
la Grenouillère : 
148 bis, avenue du Général-
de-Gaulle à Antony
Tél. : 01 46 66 24 90
www.petits-bouffons.com

EXPOSITIONS
Paysages 
Du romantisme à 
l’impressionnisme 
Les environs de Paris
Jusqu’au 10 juillet

Au travers d’une centaine 

de tableaux, dessins et 

photographies de Corot, 

Daubigny, Renoir, Sisley, ou 

encore Atget, l’exposition 

présente l’évolution des 

paysages franciliens au 

XIXe siècle et revient sur le 

rôle éminent de ce territoire 

dans l’invention du paysage 

moderne.

Tarif : 4 € ; tarif réduit : 

2,50 €

Ouvert du mardi au 

dimanche, de 14h à 18h30

Château du Domaine 
départemental de Sceaux
Avenue Claude-Perrault
Tél. : 01 41 87 29 50
domaine-de-sceaux-hauts-
de-seine.fr

“La Seine”
Du 8 juin au 8 décembre 
2016
Exposition en plein air. 

Axe majeur de 

développement pour les 

Hauts-de-Seine et les 

Yvelines, la Seine est au 

cœur de cette nouvelle 

exposition de 37 photos grand 

format. Sur deux sites :

•  Domaine départemental 
de Sceaux, 
allée des Clochetons

•  Parc départemental 
des Chanteraines, 
secteur Tilliers

Festival 
Allers-Retours
Du 21 juin au 2 octobre 2016
“Sortez des clichés ! Regard 

sur des patrimoines vivants”, 

l’exposition photos initiée 

par le musée Albert-Kahn 

interroge cette année le 

patrimoine immatériel. 

Des manifestations festives, 

comme le carnaval de 

Dunkerque, à des savoir-
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Regards en  
macrophotographie
Juin, juillet et août
Arnaud Joron présente des 

rencontres et des regards 

saisis dans la nature 

environnante (bois de Chaville, 

forêt de Meudon, parcs et 

jardins des Hauts-de-Seine…).  

Il s’applique à saisir les 

couleurs, les contrastes et 

les harmonies qui échappent 

si souvent à notre œil.

Entrée libre

Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
www.ville-chaville.fr

B O N  À  SA VO I R
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Exposition  
sur la RD 910,  
dite “Voie royale”
Jusqu’au jeudi 23 juin
La célèbre “Voie royale” qui 

s’étend sur l’avenue Roger 

Salengro à Chaville, l’avenue 

de l’Europe et la Grande Rue 

à Sèvres va être requalifiée. 

L’exposition sera l’occasion de 

présenter les grands principes 

du projet. Entièrement rénovée 

et “apaisée”, cette route 

départementale privilégiera 

les circulations douces et 

sera embellie de nouvelles 

plantations d’alignement.

Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00

faire anciens, comme la 

saliculture de Ré, découvrez 

des traditions bien vivantes 

et plongez au cœur de nos 

traditions, chants, danses, 

rituels et recettes.

Visite libre : 4 € ; tarif réduit : 

2 € (gratuit le 1er dimanche 

du mois). Du mardi au 

dimanche, de 11h à 19h

Albert-Kahn - Musée et 
jardin départementaux
10-14, rue du Port  
à Boulogne-Billancourt
albert-kahn.hauts-de-
seine.fr
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LES ADRESSES UTILES POUR VOS SORTIES

Atrium
3, parvis Robert Schuman

Tél. : 01 47 09 70 70

Réservations : 01 41 14 32 34

Courriel : atriumdechaville@atriumdechaville.fr

www.atriumdechaville.fr

Bibliothèque
3, parvis Robert Schuman

Tél. : 01 41 15 99 10

Courriel : bibliotheque@ville-chaville.fr

www.bm-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 10 – 01 47 09 70 70

Courriel : forumdessavoirs@ville-chaville.fr

www.ville-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


