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Brocante pour tous
dimanche 3 avril, de 9h à 18h (brocante 
enfants), de 9h à 19h (brocante adultes)
Les Chavillois vont pouvoir voyager dans le 
temps. Objets de jadis, babioles de naguère, 
plusieurs époques seront proposées.  
À chacun la sienne, à chacun ses envies, à 
tous de se laisser aller au plaisir de chiner. 
Les plus petits pourront profiter,  
gratuitement, d’une multitude d’animations 
et les plus grands pourront se régaler  
de plusieurs stands de restauration rapide. 
Plus qu’une brocante, il s’agira  
de faire la fête en famille.
Les enfants s’installeront dans le parc  
de l’hôtel de ville, tandis que les adultes  
ouvriront leurs stands sur une partie  
de l’avenue Roger Salengro.
Animations pour les enfants, 
les jeunes et les adultes
l  Crabic-Party : structure gonflable  

(toboggan, mini-parcours)

l  Un amour de dragon : structure gonflable 
(piscine à balles). Un sympathique dragon 
idéal pour faire des photos.

l  La faucheuse Urban Style : un jeu où il 
s’agit de garder son équilibre !

l  Manège Funfair. Un manège où les sièges 
s’envolent.

l  Baby foot humain. Tous en piste pour une 
partie de foot… sur un baby foot !

l  Stand maquillage
Au fil de la brocante 
l  Distribution gratuite de ballons de bau-

druche, animations diverses, restauration 
rapide par l’Association culturelle des  
Portugais de Chaville.

l  Une fanfare déambulera toute la journée 
dans les allées de la brocante.

l  Ouverture de certains commerces de la 
ville aux environs de la brocante.

avenue roger salengro  
et parc de l’hôtel de ville
Tél. : 01 41 15 40 00
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exposiTioN
adri
du mercredi 9 mars au samedi 10 avril
La MJC de la Vallée présente les œuvres  
de la jeune artiste plasticienne Adri qui  
travaille sur les couleurs à travers différents 
supports. Avec Adri vous allez en voir  
de toutes les couleurs ! Toiles classiques 
aux matériaux de récupération et  
plus récemment le corps, la couleur  
est au centre des recherches  
de cette talentueuse plasticienne.  
La MJC proposera un tour d’horizon  
de quelques-unes de ses créations.
Entrée libre
MJc de la vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

THéâTre
chère elena  
Myriam Boyer au sommet
Jeudi 7 avril, à 20h45
De Ludmilla Razoumovskaïa, mise en scène 
de Didier Long. Avec Myriam Boyer, Gauthier 
Battoue, Julien Crampon, François Deblock (ou) 
Alexis Gilot, Jeanne Ruff.
Quand Elena invite à entrer chez elle quatre  
de ses élèves venus à l’improviste lui  
souhaiter son anniversaire, elle ne se doute 
pas que se referme sur elle le piège qu’ils lui 
ont tendu. Son refus d’accepter le marché 
qu’ils lui proposent transforme leur souhait  
en exigence et plonge Elena dans une nuit  
cauchemardesque au cours de laquelle,  
face au chantage et à la manipulation  
dévastatrice, elle oppose sa croyance en  
des idéaux d’humanisme et d’exemplarité. 
Écrite dans une URSS en proie à une crise 
économique qui ébranle la légitimité des 
idéaux collectivistes nés de la Révolution  
de 1917, la pièce, d’une construction  
implacable, dresse au-delà du fait divers, le 
portrait d’une société au bord de l’implosion.
Tarifs : de 15 à 30 E
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 14 32 34
www.atrium-chaville.fr

©
 p

as
c

al
 g

el
y



TH ÉÂTR E /DA N S E

les pirates :  
plus ou moins ?
Jeudi 10 mars, à 20h30

La formule qui rallonge  
ou réduit les histoires selon 
vos envies !
Tarif : 5 E
25 de la vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Mary prince
vendredi 11 mars, à 20h45
Mise en scène Alex Descas.
Témoignage d’une esclave 
sur sa condition, écrit avant 

l’abolition de l’esclavage  
en 1831 dans les colonies 
britanniques, Mary Prince  
raconte avec pudeur et retenue 
son incroyable odyssée.
Tarifs : de 12 à 20 E 
atrium 
3, parvis robert schuman 
Tél. : 01 41 14 32 34 
www.atrium-chaville.fr

Théâtre d’impro
rencontre  
inter-MJc
samedi 2 avril, à 20h30
Dans le cadre du week-end 
d’échanges inter-MJC  
organisé par la Fédération 
régionale des MJC, les ateliers 
d’impro adultes de la MJC  
de la Vallée rencontrent  
les ateliers adultes de la 
MJC de Rambouillet/Usine  
à chapeaux. Venez découvrir 
les talents de votre région !
Entrée libre
MJc de la vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

chère elena
Jeudi 7 avril, à 20h45
De Ludmilla Razoumoskaia,  
mise en scène de Didier Long.
Pour son rôle dans cette 
pièce, Myriam Boyer a été 
nommée aux Molières tandis 
que son comparse François 
Deblock obtenait le Molière 

de la révélation masculine. 
Dans ce huis clos sans 
concession, dans ce combat 
tragique, il n’y a ni vainqueur 
ni vaincu.
Tarifs : de 15 à 30 E
atrium 
3, parvis robert schuman 
Tél. : 01 41 14 32 34 
www.atrium-chaville.fr

on ne se mentira 
jamais
vendredi 15 avril, à 20h45
D’Éric Assous, mise en scène  
de Jean-Luc Moreau.

Au bout de 25 ans, on croit 
bien connaître l’autre, et 
pourtant… Molière de l’auteur 
et nomination Molière de  
la Comédie, cette pièce  
sur un couple de quinquas  
en proie aux affres du doute 
est un régal.
Tarifs : de 25 à 37 E
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 14 32 34
www.atrium-chaville.fr
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Heure musicale
samedi 12 mars, 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

ze Tremplin # 12  
ze finale
samedi 12 mars, à 20h30
Après une victoire en demi-
finale et une résidence  
coachée sur la scène du 
25 de la Vallée, les quatre 
groupes finalistes de Ze 
Tremplin # 12 se retrouvent 
sur scène pour la grande  
finale. Un groupe sera désigné 
vainqueur par un jury et sera 
accompagné par le 25 de  
la Vallée sur la saison  
2016-2017. Avec Alien d’Art 
(rap), Overgrown Prophet  
(alternatif), Frog and Beef (rap), 
Funk Fiction (reggae funk).
Tarif : 5 E
25 de la vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Bélo en concert  
samedi 12 mars, à 20h45
Phénomène à Haïti et dans 
les Antilles françaises, Bélo 

fusionne le reggae-soul et 
les musiques traditionnelles.
Tarifs : de 12 à 20 E 
atrium 
3, parvis robert schuman 
Tél. : 01 41 14 32 34 
www.atrium-chaville.fr

soirée soupe
carte blanche  
à la compagnie  
l’air de rien
vendredi 18 mars, à 20h30
Pour la dernière soirée 
soupe de la saison, la  
compagnie L’Air de rien  
a carte blanche pour faire 
plaisir au spectateur.  
Au programme : présentation 
de poèmes par les comé-
diennes de la compagnie  
L’Air de rien et un concert  
de chanson de Mathieu Desa.

Tarifs : de 4 à 8 E 
25 de la vallée 
25, rue des Fontaines Marivel 
Tél. : 01 47 50 23 93.www.
mjcdelavallee.fr

anakronik feat david 
Krakauer/Noflipe
samedi 19 mars, à 20h30

Soirée dédiée à l’électro, au 
klezmer et au hip hop pour 
tous les amateurs du genre 
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Tarifs : de 8 à 16 E
25 de la vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50  23 93 
www.mjcdelavallee.fr

MuS IQu E
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concert  
symphonique  
“la nature dans tous 
ses états”
dimanche 20 mars, à 16h
L’orchestre fête en musique 
l’arrivée du printemps avec 
la 6e symphonie de Beethoven, 
dite Pastorale ou Souvenir  
de vie à la campagne et  
La Moldau de Smetana.
Tarif : 10 E  
Réservation obligatoire 
conservatoire 
3, parvis robert schuman 
Tél. : 01 46 29 51 64 
www.seineouest.fr

concert  
des ensembles
Mardi 22 mars, 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

Jazz au 25
Jeudi 24 mars, à 20h
Soirée jazz pour apprécier 
l’éclectisme, l’élégance  
et la force de cette musique 
autour d’un verre.
Entrée libre 
25 de la vallée 
25, rue des Fontaines  
Marivel 
Tél. : 01 47 50 23 93 
www.mjcdelavallee.fr

Heure musicale
samedi 2 avril, 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 de simon 
Gledhill, organiste 
samedi 2 avril, à 20h45
Le plus grand organiste de 
cinéma du monde vient pour 
un concert unique en France 
et c’est Chaville qu’il a choisi 
pour “poser son orgue”.
Tarif : 15 E
atrium
3, parvis robert schuman 
Tél. : 01 41 14 32 34
www.atrium-chaville.fr
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zik & zink
vendredi 8 avril, à 20h30
Spécial ateliers d’ensemble  
de la MJC.
Les ateliers d’ensemble  
de la MJC se retrouvent  
sur scène pour une soirée  
de concerts live.
Entrée libre
25 de la vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

soirée bass’culture
samedi 9 avril, de 22h à 5h 
du matin
Dans le cadre du festival 
Chorus des Hauts-de-Seine, 
le 25 de la Vallée propose 
une soirée bass’culture. 
C’est une grande première 
pour ce festival et cela se 
passe à Chaville !  

Au menu, 5 DJ’s dub, hip hop, 
drum’n bass, dubstep…  
(plus d’infos dans Chaville Magazine) 
Tarifs : de 8 à 15 E
25 de la vallée
25, rue des Fontaines  
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

audition des  
ateliers de la classe 
de jazz
Mardi 12 avril, à 20h30
Les élèves de la classe  
de jazz du conservatoire 
improvisent collectivement 
sur des thèmes issus de 
l’histoire de cette musique.
Entrée libre
conservatoire
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

clam’ Festival  
samedi 16 avril, à 20h30

L’association Dire le monde 
présente la 7e édition  
du Clam’ Festival, le Festival 
des musiques du monde des 
Hauts-de-Seine. Des artistes 
de toutes les tendances vont 
proposer une grande soirée 
au 25 de la Vallée. 
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Tarifs : de 10 à 18 E
25 de la vallée
25, rue des Fontaines  
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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cluB du ciNéMa  
pHilippe soupaulT

sérénade à trois 
Jeudi 24 mars, à 20h30
D’Ernst Lubitsch (VO).
Variation autour du ménage 
à trois et ode à la vie de 
bohème. Ce long métrage fit 
grincer des dents à sa sortie 
en 1933.
Tarif : 5 E
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

la Fabrique  
du cinéma
Mardi 29 mars, à 20h30
Pour les amoureux du 
cinéma désireux de plonger 
dans les coulisses du film 
Sérénade à trois. Animée par 
Stéphane Simon.
Entrée libre
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

ciNé-coNcerT
le fantôme  
de l’opéra
vendredi 1er avril, à 20h45
Première adaptation cinéma-
tographique (1925) du roman 
de Gaston Leroux (1910),  
le film de Rupert Julian sera 
accompagné à l’orgue par 
Jean-Philippe Le Trévou, l’un 
des meilleurs professionnels 
de l’orgue au cinéma.
Tarif : 10 E 

atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 14 32 34
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 E, soit 6 E 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
la guerre d’indochine, 
une guerre oubliée
Jeudi 17 mars, à 20h30

 
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Entrée libre sur réservation 
au 01 41 15 47 40

le nucléaire  
en questions
samedi 9 avril, à 15h
Animé par Bertrand Barré, 
ancien du commissariat à 
l’énergie atomique et d’Areva 
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Entrée libre
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

reNcoNTres  
de l’aTelier
rencontre sur le 
thème de l’esclavage
vendredi 11 mars
À l’issue de la pièce Mary 
Prince avec Souria Adèle  
et Marcel Dorigny. Animée  
par Pierre-Olivier Scotto.
Entrée libre 

C IN ÉMA RENCoNTRES
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Table ronde animée par  
François-Marie Pailler, maire-
adjoint chargé des manifestations 
patriotiques. Intervenants :  
Jean-Jacques Guillet, député-
maire de Chaville, Ivan Cadeau,  
du Service historique des  
Armées et Alfred Lebreton, 
Commissaire Général.©
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rencontre sur le 
thème de l’éducation 
et de la transmission 
Jeudi 7 avril
À l’issue de la pièce Chère 
Héléna avec Myriam Boyer et 
les jeunes comédiens. Animée 
par Pierre-Olivier Scotto.
Entrée libre 
atrium 
3, parvis robert schuman 
Tél. : 01 47 09 70 70 
www.atrium-chaville.fr

soirée philo
Mardi 29 mars, à 20h
Thème : les limites de la 
liberté. Animée par Anne-
Louise Mesadieu, conseillère 
municipale. Avec Laurence 
Hansen-Love, philosophe et 
Alain Guédé, journaliste au 
Canard Enchaîné. 
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Entrée libre
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

Melting papote
vendredi 1er avril, 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 : l’école. 
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Entrée libre 
Bibliothèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

le patrimoine  

Mardi 8 mars, à 14h30
Le Cercle d’amitié de Chaville 
organise une conférence sur 
le patrimoine architectural 
de la ville des amoureux.
Gratuit pour les adhérents,  
5 E pour les non-adhérents. 
atrium 
3, parvis robert schuman 
Tél. : 01 47 50 02 89

ForuM des savoirs

les arts en terre 
d’islam
Mardis 8, 15 et 22 mars, à 15h
Un cycle qui aborde cette 
civilisation par le biais de son 
art. Chaque conférence aura 
pour sujet un monument 
inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

l’islam
Jeudis 10, 24 et 31 mars  
et jeudi 7 avril, à 18h30
Un cycle qui entend donner 
les repères principaux  
nécessaires à la  
compréhension de la  
religion musulmane.

sur la route du thé 
Mardi 29 mars,  
mardis 5 et 12 avril, à 15h
L’histoire de la boisson  
la plus bue dans le monde 
après l’eau. Une dégustation 
de thé sera organisée lors  
de la dernière conférence.

pointes et arabesques
Jeudi 14 avril, à 18h30
Ariane Dollfus présente   
l’évolution de la danse  
en Occident au fil des siècles.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

architectural de venise 
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chaville en livres
Mardis 8 mars et 5 avril,  
à 10h30
Autour d’un goûter, les  
adolescents expriment leur 
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

printemps des poètes : 
lecture à 4 voix
samedi 12 mars,  
de 14h30 à 16h
Les adhérents de l’atelier 
Interventions à haute voix 
proposent une lecture  
à 4 voix de poèmes en vers 
ou en proses avec Laurent 
Baysière, Éric Chassefière  
et Gérard Faucheux.
Entrée libre
MJc de la vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

les amis du livre
vendredis 11 mars et 15 avril 
à 14h30
Séances de présenta-
tion d’ouvrages litté-
raires.
atrium
3, parvis robert 
schuman

Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
lectures en anglais
samedis 12 mars et 9 avril, 
de 10h à 12h
Lectures en anglais, organi-
sées par l’association Amitiés 
internationales et Jumelages 
de Chaville.
Entrée libre 
atrium 

lézard lisant
samedis 12 mars et 9 avril, 
à 10h30
Pour adultes
Partager des coups de cœur 
et découvrir la sélection  
des bibliothécaires.
Entrée libre
Bibliothèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Journée  
Marguerite duras 
samedi 19 mars,  
de 14h à 20h
Pour célébrer les 20 ans de 
la disparition de Marguerite 
Duras et le centenaire de  
Dionys Mascolo, la biblio-

thèque organise une 
journée dédiée à ces 

deux écrivains : lec-
tures, projection  
de films, confé-
rence, exposition…

Entrée libre

Bibliothèque
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

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.
Entrée libre
Bibliothèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

prix des incorruptibles
samedis 12 mars et 2 avril, 
à 10h30
Dès 6 ans
Ce prix récompense un livre 
chaque année parmi une 
sélection faite par des  
professionnels du livre.
Entrée libre
Bibliothèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

un livre pour 



toi du mardi 15 mars  
au samedi 16 avril
À partir de 3 ans
Conçue par Kveta Pacovska, 
créatrice de l’album Un livre 
pour toi, l’exposition fait entrer 
“pour de vrai” petits et grands 
dans les pages géantes du 
livre. Un labyrinthe ludique, 
visuel et tactile…
Entrée libre 
Bibliothèque 
3, parvis robert schuman 
Tél. : 01 41 15 99 10 
www.bm-chaville.fr

rendez-vous  
des p’tits bouts
samedis 19 mars et 9 avril, 
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

chorus des enfants 
dimanche 3 avril, à 16h
Spectacle de Pascal Parisot, 
dans le cadre du Festival 
Chorus des enfants des 
Hauts-de-Seine. Le chanteur 
présente son 4e album qui a 
pour thème le chat.
Tarifs : de 5 à 10 €
25 de la vallée
25, rue des
Fontaines Marivel
Tél. :

01 47 50 23 93

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
(plus d’infos dans Chaville Magazine). 

Musée des années 30  
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

les matinales  
des écuyers
dimanche 13 mars, à 11h
Les Matinales invitent des 
instrumentistes des conser-
vatoires voisins. L’occasion 
pour les écuyers d’impro-
viser sur des répertoires 
variés, interprétés en direct.
Tarifs : de 10 à 12 €  
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
exposition de  
l’association les amis 
des arts de chaville
Jusqu’au 9 avril
Entrée libre
Hall de l’hôtel de ville
1456, avenue roger salengro

    exposition  
       Michèle coudert
          du 1er au 24 avril
          Michèle Coudert réalise
         des masques, inspirés 

du constructivisme, de l’art 
africain et de l’art brut.  
atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 70

J EuN E  PuB L I C H o R S  L E S  Mu RS
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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

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.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




