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F o C u S

l’atrium frappe les trois coups de sa nouvelle saison
La saison se termine à peine à l’Atrium  
que déjà la prochaine frétille d’impatience.  
Tout aussi variée que la précédente, elle 
ravira tous les publics. Entre découvertes, 
surprises et spectacles au succès confirmé, 
elle promet d’être passionnante.
L’Atrium vous invite à découvrir sa nouvelle 
saison culturelle 2016-2017, jeudi 9 juin,  
à 20h. Son directeur, Hervé Meudic dévoilera 
les spectacles à l’affiche et invitera  
Clémentine de Maistre, directrice du Sel, à 
présenter un florilège de sa programmation. 
Des invités viendront parler de leur  
spectacle et échangeront avec le public  

lors du verre de l’amitié servi à l’issue  
de cette soirée.
La journée des abonnements aura lieu le 
vendredi 10 juin, de 17h à 21h. Vous pourrez 
ainsi bénéficier de tarifs préférentiels sur 
tous les spectacles proposés à l’Atrium 
de Chaville et au Sel de Sèvres… Ceux-ci 
demeureront accessibles tout au long de 
l’année, à la billetterie de l’Atrium ou sur 
Internet.
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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Musique
“vertiges”  
invitation à la valse
Jeudi 19 mai, à 20h45
En partenariat avec Les Concerts de Marivel
Laissez-vous emporter par les rythmes 
de la valse, lors de ce concert donné par 
l’Orchestre national d’Île-de-France.  
De Sibelius à Ravel, en passant par  
Tchaïkovski, Chopin, Stravinski ou encore 
Khatchaturian, tous les grands musiciens 
ont perçu la capacité de cette danse  
entraînante à pouvoir donner un mouvement 
irrésistible à leur musique. Un concert de 
qualité, sous la direction d’Ainars Rubikis, 
avec la jeune violoniste française Alexandra 
Soumm.
Tarifs : 36 € ; 18 € pour les moins de 18 ans
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

ÉvÉNeMeNT
chaville au fil de l’art
samedi 4 juin, de 10h à 18h
La Ville de Chaville vous invite à vous balader 
d’ateliers en maisons, de garages en jardins, 
à la découverte des talents cachés des 
artistes de la commune, professionnels et  
amateurs. Gravure, peinture, photographie, 
céramique, broderie… découvrez de  
nombreuses œuvres au détour d’une rue  
ou d’une sente. Une vingtaine de lieux et 
une quarantaine d’artistes vous ouvrent 
leurs portes. L’espace Mozaik (parvis des 
Écoles) sera également dédié à la création 
chavilloise. Sans oublier un parcours autour 
des fontaines et une balade des sculptures. 
Avec la participation de l’Atelier d’arts  
plastiques et de gravure, de la Passerelle  
des arts et de l’Estampe de Chaville.
Plan disponible à la mairie et en  
téléchargement sur www.ville-chaville.fr  
et www.facebook.com/chaville
À noter : le spectacle Le petit pinceau  
de Klee pour les enfants à 10h et 11h  
à la bibliothèque.
Entrée libre sur inscription au 01 41 15 99 10.©
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TH ÉÂTR E /DA N S E

victor victoria  
la comédie musicale 
samedi 28 mai, à 20h30
dimanche 29 mai, à 16h

Mise en scène de Natacha 
Wassilieff, direction d’orchestre 
de Cédric Perrier.
Une artiste aux fins de mois 
difficiles décide de se faire 
passer pour un homme.  
Victoria devient Victor,  
la coqueluche des nuits 
parisiennes.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Tarifs : de 10 à 15 €
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

3, 2… impro !
Mercredi 1er juin, à 19h
Un spectacle des ateliers 
d’improvisation théâtrale 
ados (14–17 ans) et adultes 

qui montent sur scène pour 
dévoiler leurs talents.
Entrée libre
MJc de la vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Festival lez’arts  
de la vallée  
“le monde en  
mouvement”
du mercredi 1er juin au 
dimanche 12 juin
Les adhérents de la MJC de la 
Vallée se mettent en scène pour 
présenter leur travail de l’année.
Mercredi 1er juin
19h : spectacle des ateliers 
d’impro ados et adultes 
20h30 : spectacle des danses 
du monde
Vendredi 3 juin
20h : spectacle de danse jazz 
des enfants, ados, adultes 

21h : apéro jazz
Samedi 4 juin
18h : théâtre des grands ados
20h30 : spectacle de danse
Dimanche 5 juin
9h-11h : matinée Zumba et 
course de run & bike (départ 
à 9h devant la MJC)
11h : brunch participatif et 
défilé de mode
14h et 17h : deux spectacles 
de danse des enfants
19h30 : concert de la chorale
20h30 : apéro-concert
Samedi 11 juin
20h30 : petit live entre amis 
par les musiciens de la MJC
Dimanche 12 juin
14h : théâtre des enfants 
suivi à 18h de celui des 
jeunes ados
Entrée libre sous réserve 
d’une invitation à retirer à la 
MJC
MJc de la vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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Heure musicale
les samedis 14, 28 mai  
et 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

“vertiges”  
invitation à la valse
Jeudi 19 mai, à 20h45
Orchestre national  
d’Île-de-France (ONDIF)
La valse, par les musiciens 
de l’ONDIF qui interprètent 
Tchaïkovski, Chopin,  
Berlioz, Ravel…

(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Tarifs : de 18 à 36 €
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 75

rover et  
Jinx Fish Pool
vendredi 20 mai, à 20h30
Rover, après un premier 
album réussi (disque d’or et 
une nomination aux Victoires 
de la musique) revient et 
c’est au 25 de la Vallée avec 
Jinx Fish Pool qu’il présente 
son projet solo.
Tarifs : de 9 à 18 €
25 de la vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

concert du duo  
Palissandre
samedi 21 mai, à 18h

Le duo bordelais est l’un des 
plus fervents ambassadeurs 
français du répertoire pour 
deux guitares. Il se produit 
sur toutes les scènes  
internationales.
Entrée libre
conservatoire (salle Béjart)
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

concerts  
des lycéens
samedi 21 mai, à 20h30
Les élèves du lycée  
Jean-Pierre Vernant de 
Sèvres investissent le 25 de 
la Vallée pour une soirée. 
Cinq groupes sont au  
programme.
Tarif : 5 €
25 de la vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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The aggrolites  
et skarface
Jeudi 26 mai, à 20h30
Les américains d’Aggrolites 
traversent l’Atlantique pour 
le public chavillois. Leur 
créneau : un mélange de 
reggae, de soul et de rock, 
teinté de rocksteady et de 
funk. Ils seront accompagnés 
des Français de Skarface, un 
groupe de ska survitaminé 
qui a plus de 2000 concerts à 
son actif.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Tarifs : de 8 à 15 €
25 de la vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Petit live entre amis
samedi 11 juin, à 20h30
Les musiciens en herbe de la 
MJC montent sur scène pour 
vous montrer leur talent !
Entrée libre
25 de la vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

concert des  
ensembles
Mardi 14 juin, à 20h30
Comme chaque trimestre, 
les élèves sont mis à l’hon-
neur. Plus de 200 musiciens 
se retrouvent sur scène.
Entrée libre
conservatoire
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

cluB du ciNÉMa 
PHiliPPe souPaulT  
Playtime
Jeudi 12 mai, à 20h30

De Jacques Tati
Échec commercial à sa 
sortie, le film de Jacques Tati 
est aujourd’hui considéré 
comme un chef-d’œuvre.
Tarif : 5 €
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

la Fabrique  
du cinéma
Mardi 17 mai, à 20h30
Pour les amoureux du cinéma 
désireux de plonger dans les 
coulisses du film Playtime. 
Animée par Didier Albessart.
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
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delicatessen
Jeudi 2 juin, à 20h30
De Jean-Pierre Jeunet  
et Marc Caro
Sorti en 1991, ce film fait 
figure d’ovni dans le cinéma 
français et plonge le  
spectateur dans une sorte  
de BD cinématographique.
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

NaTure eN ville
Gardiens de la terre
samedi 28 mai, à 17h
Documentaire de Renata 
Heinen et Rolf Winters 
projeté dans le cadre de la 
semaine du développement 
durable.
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 47 40
www.atrium-chaville.fr

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

caFÉ du ForuM
du parc de chaville 
au parc Fourchon
samedi 28 mai, à 15h

Gilbert Guislain, professeur 
et passionné d’histoire,  
propose de revenir sur  
l’histoire du parc Fourchon.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Entrée libre
atrium (cafétéria)
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.atrium-chaville.fr

Melting papote
vendredi 3 juin, à 20h30
Un voyage, le temps d’une 
soirée, pour échanger et 
partager différentes cultures 
autour de contes, d’histoires 
drôles, de musiques et de 
dégustation. 
Thème abordé : le mariage
Entrée libre
Bibliothèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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ForuM  
des savoirs
immersion dans 
l’Égypte ancienne
les mardis 3, 10, 17  
et 24 mai, à 15h

Catherine Chadefaud,  
docteur en histoire de 
l’Égypte ancienne, propose  
quatre conférences sur le 
thème : “Vivre et travailler 
sous le regard des divinités”.

Pointes  
et arabesques
les jeudis 12, 19 et 26 mai, 
à 18h30
Ariane Dollfus, journaliste 
spécialisée en histoire de  
la danse, présente l’évolution 
de la danse en Occident au fil 
des siècles.
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 11

chaville en livres
Mardi 3 mai, à 18h
De 14 à 18 ans

Autour d’un goûter, les ado-
lescents expriment leurs avis 
sur une sélection faite par 
les bibliothécaires.
Entrée libre
Bibliothèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

lectures  
en anglais
samedis 14 mai et 18 juin, 
de 10h à 12h
Lectures en anglais, 
organisées par l’association 
Amitiés internationales et 
Jumelage de Chaville.
Entrée libre
atrium
3 parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 54 80

les amis du livre
vendredi 20 mai, à 14h30
Pour adultes
Présentation d’ouvrages 
littéraires sur les thèmes  
du courage et de l’enfance.
Entrée libre
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 50 05 01

lézard lisant
samedi 21 mai et 11 juin,  
à 10h30
Pour adultes
Partagez vos coups de cœur 
et découvrez la sélection  
des bibliothécaires.
Entrée libre
Bibliothèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

la bibliothèque  
dans les jardins
Tous les mercredis, du 1er  
au 29 juin, de 15h30 à 18h
La bibliothèque se déplace 
dans les espaces verts de 
Chaville.
Mercredis 1er juin, square  
du Doisu ; 8 juin, jardin de  
la Maison de l’Enfance et de 
la Jeunesse ; 15 juin, square 
des Créneaux ; 22 juin, 
square du Doisu ; 29 juin,  
jardin de la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse.
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Heure du conte
Tous les samedis, à 11h
À partir de 3 ans
Des histoires à écouter  
et à savourer !
Entrée libre
Bibliothèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Mercredi  
c’est permis !
Tous les mercredis, à 16h
À partir de 5 ans
Activités manuelles, contes 
et jeux de société.
11 mai, pour les 6-8 ans :
Zentangle, ou méditez  
par le dessin.
8 juin pour les 8-10 ans :
Livre-sculpture
Entrée libre
Bibliothèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

rendez-vous  
des P’tits bouts
samedis 21 mai et 11 juin,  
à 10h15
De 18 mois à 3 ans
Une sélection de six livres 
présentée pendant une 
séance de lecture.
Entrée libre
Bibliothèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

le petit pinceau  
de Klee
samedi 4 juin, à 10h et 11h
De 18 mois et 4 ans
Dans le cadre de l’événement 
culturel et artistique 

 
“Chaville au fil de l’art”.
Un petit personnage de  
papier se cache sous son 
lit et découvre un nouveau 
monde. Un spectacle conçu 
spécialement pour les tout-
petits.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Entrée libre sur inscription
Bibliothèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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À la découverte  
du futur métro  
du Grand Paris
du 11 mars au 22 mai  
(sauf le 1er mai)
L’espace Landowski et  
le Musée des Années Trente 
de Boulogne-Billancourt 
accueillent l’exposition  
“Les passagers du Grand 
Paris Express”, dédiée à la 
conception du Grand Paris,  
le futur métro francilien.
Entrée libre
Musée des années Trente
Du mardi au dimanche,  
de 11h à 18h
espace landowski
Tous les jours, de 8h à 21h
28, rue Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 55 18 53 00
www.lespassagers 
dugrandparisexpress.fr

rendez-vous  
aux jardins
samedi 4 juin, à 16h30  
et dimanche 5 juin,  
à 15h30 et 17h30

Dans le cadre de l’opération 
nationale “Rendez-vous  
aux jardins” organisée par  
le ministère de la Culture  
et de la communication, 
Grand Paris Seine Ouest 

propose des visites guidées 
pour découvrir le parc de 
Boulogne – Edmond de 
Rothschild. Vous pourrez 
apprécier son patrimoine, 
comme le jardin japonais,  
la pièce d’eau avec une île,  
la grotte, le Rotin (colline 
avec cascades), les massifs 
de rhododendrons…
Programmation complète  
de la manifestation sur  
www.rendezvousauxjardins.
culture.fr
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Parc de Boulogne  
edmond de rothschild
3, rue des victoires
92100 Boulogne-Billancourt

les matinales  
des écuyers
dimanche 12 juin, à 11h
Les matinales invitent  
les instrumentistes des 
Conservatoires de Chaville  
et de Ville-d’Avray.  
C’est l’occasion pour les 
écuyers d’improviser sur  
des répertoires variés,  
interprétés en direct.
Tarifs : 10 €
moins de 12 ans : 6,50 €
Manège de la grande écurie 
du château de versailles
avenue rockfeller
78000 versailles
Tél. : 01 39 02 62 70
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États d’arbre
du mercredi 11 mai  
au vendredi 3 juin
Annie-Claude Sanchez, 
adhérente des ateliers  
d’arts plastiques de la MJC,  
présentera une série de 
clichés sur le thème  
des arbres et de leurs états.
Entrée libre
MJc de la vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

8e Biennale  
de la gravure
du vendredi 20 mai au 
dimanche 29 mai
Les artistes de l’Estampe 
de Chaville exposent leurs 
œuvres. Invitée d’honneur, 
Christine Ladevèze, céramiste.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Entrée libre
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 02 71
www.atrium-chaville.fr

exposition sur  
la biodiversité
du samedi 21 mai  
au mardi 7 juin
Dans le cadre de la Semaine 
du développement durable, 
une exposition de photos 
géantes pour une meilleure 
connaissance de la  
biodiversité.
atrium (cafétéria)
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

exposition sur  
la rd 910, dite  
“voie royale”
du lundi 23 mai  
au jeudi 23 juin
La célèbre “Voie royale” 
qui s’étend sur l’avenue 
Roger Salengro, l’avenue de 
l’Europe et la Grande Rue à 
Sèvres va être réaménagée. 
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.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Hôtel de ville
1456, avenue roger salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
www.ville-chaville.fr

chaville au fil de l’art
samedi 4 juin, de 10h à 18h

Venez à la rencontre des 
nombreux artistes chavillois 
qui ouvriront la porte de 
leurs ateliers. Vous pourrez y 
admirer peintures, gravures, 
dessins, photos et bijoux.  
Ce parcours artistique vous 
permettra aussi de découvrir 
les fontaines et les sculptures 
qui jalonnent l’espace urbain 
de Chaville.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Programme disponible dans 
les accueils publics et sur 
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

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

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/mjcdelavalleechaville

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


