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F O C U S

MUSIQUE
Grand Blanc  
ouvre la saison 2016-2017  
de la MJC du 25 de la Vallée
Samedi 24 septembre, à 20h30
Formé à Metz “à l’ombre des grandes 

cathédrales et des hauts fourneaux”,  

le quatuor Grand Blanc débarque sur la 

scène électro française en 2014. Ce jeune 

groupe de la scène indé française a été 

révélé au Printemps de Bourges. 

Samedi 24 septembre, Camille Delvecchio 

(chant et claviers), Benoît David (chant 

et guitare), Vincent Corbel (basse) et Luc 

Wagner (claviers et batterie synthétique) 

nous convient aux danses sombres avec 

Mémoires Vives, leur premier album, situé 

entre idéal et pureté et pupilles dilatées, 

mort et renaissance et Joy Division.  

Grand Blanc revendique une ambition 

poétique plus ancrée dans la langue  

de Bashung que dans celle de Bowie.

Le rock sombre et puissant de ce quatuor, 

porté par une esthétique robotique, est 

souvent comparé à la new wave des 

années 80. Ce son lourd comme un grunge 

électronique, Grand Blanc le doit tout autant 

aux musiques avec lesquelles le quatuor  

a grandi qu’à une vibration synthétique. 

C’est que Grand Blanc a l’odeur sulfureuse 

du parfum de l’adolescence, celle où l’esprit 

n’est pas à la fête ou alors une fête noire. 

MJC – 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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THÉÂTRE 
Le mensonge
Jeudi 22 septembre, à 20h45
De Florian Zeller, mise en scène de Bernard 
Murat. Avec Pierre Arditi, Evelyne Bouix.
Le Mensonge est une comédie sur la vérité. 

Dans la rue, Alice a surpris le mari d’une 

de ses amies avec une autre femme et se 

trouve confrontée à ce dilemme entêtant : 

faut-il lui dire ce qu’elle a vu ? Paul tente de la 

convaincre qu’elle doit absolument lui cacher 

la vérité. Il fait ainsi l’éloge du mensonge.  

Est-ce seulement pour défendre son ami ?  

Ou a-t-il lui aussi des choses à cacher ?  

À moins que ce ne soit elle qui avance 

masquée ? Pour lui faire avouer ses  

mensonges ? Pour mieux dissimuler  

les siens ? Difficile à dire… Une seule 

certitude : toute vérité n’est pas bonne à dire 

et inversement. Les comédiens nous offrent 

un exceptionnel numéro d’équilibriste 

autour de la vérité et ses arrangements.

Avec le triomphe de La Vérité en 2011, 

Florian Zeller, jeune prodige littéraire de 

multiples fois récompensé, retrouve ses 

thèmes de prédilection dont Pierre Arditi  

est à la fois la mémoire et le porte-voix.

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

BANDE DESSINÉE
Chaville en BD
Samedi 15 octobre, de 9h30 à 19h
La bande dessinée, initialement considérée 

comme un sous-genre de la littérature ou un 

art mineur comparativement à la peinture, 

et destinée aux enfants, a gagné ses lettres 

de noblesse et une légitimité à partir des 

années 1960. Une reconnaissance en tant 

qu’art lui est largement accordée depuis. La 

bande dessinée fait partie intégrante de nos 

vies et rallie les petits  

et les grands. La bibliothèque a donc décidé 

de faire la part belle à la BD et consacre 

toute une journée au 9e Art. Tandis que  

les enfants entre 8 et 12 ans s’exerceront  

à réaliser une planche de BD avec Damien 

Henceval, les plus grands pourront assister 

à une conférence sur Tintin et la Chine, 

animée par Patrick Mérard et participer à 

une table ronde réunissant des grands noms 

de la bande dessinée : Laurent-Frédéric 

Bollée avec Terra Australis, Yvan Postel avec 

StarWars, La légende de Kerfite, Éric Arnoux 

avec Les Aigles décapités et Curl Ridel avec 

Angel et René. À l’issue de cette table ronde, 

les auteurs dédicaceront leurs œuvres. 

Vous pourrez poursuivre l’aventure avec la 

visite de l’exposition Hergé au Grand Palais, 

organisé par le Forum des savoirs, samedi 

19 octobre, à 20h.

Bibliothèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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Visite nocturne 
et numérique
Vendredi 16 septembre,  
à 20h30

Par la compagnie  
Mobilis-Immobilis
Dans le cadre des Journées 

européennes du Patrimoine, 

découvrez la bibliothèque 

comme vous ne l’avez jamais 

vue. Plongés dans le noir, 

les espaces deviendront 

sonores, ludiques et 

interactifs. De jeunes 

danseurs du conservatoire 

vous accompagneront dans 

cette aventure. N’oubliez pas 

vos lampes de poche !

Entrée libre. Tous publics.

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

Le mensonge 
Jeudi 22 septembre,  
à 20h45
Mise en scène Bernard Murat. 
Avec Pierre Arditi, Evelyne Bouix
Dans la rue, Alice a surpris le 

mari d’une de ses amies avec 

une autre femme et se trouve 

confrontée à ce dilemme 

entêtant : faut-il lui dire  

ce qu’elle a vu ?

Un exceptionnel numéro 

d’équilibriste autour 

de la vérité et de ses 

arrangements.

Tarifs : de 30 à 45 € 

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Les pirates 
Jeudi 29 septembre,  
à 20h30
Les pirates ouvrent la saison 

d’improvisation avec  

une nouvelle formule.

À découvrir !

Tarif : 5 €

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

Shine
Vendredi 7 octobre,  
à 20h30
En résidence au 25 de la 

Vallée, Maflohé Passedouet 

présente en exclusivité 

Shine, sa dernière création 

en collaboration avec Cléo T. 

Shine se présente comme un 

rituel interactif et collectif de 

métamorphose, convoquant 

les savoirs techniques de 

notre époque et la puissance 

sensitive de la pop music et 

des arts numériques. 

Entrée libre

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

Deux sœurs
ou la tragique  
histoire d’Antigone  
et Ismène
Samedi 15 octobre, à 20h30

Par la Compagnie L’Air de Rien
Etéocle vient de se donner 

la mort. Il était le bras 

droit de son oncle Créon, 

un homme puissant et 

riche. Son frère Polynice, 

a dénoncé les exactions 

de Créon. Antigone, sœur 

d’Etéocle et de Polynice, 

n’est pas décidée à en rester 

là. Elle demande à sa sœur 

son soutien mais Ismène, 

bourgeoise installée dans 

TH ÉÂTR E /DA N S E
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Fête de l’orgue 
Dimanche 18 septembre,  
de 15h à 18h 

À l’occasion des Journées 

européennes du Patrimoine, 

la classe d’orgue de 

l’association Accords  

Majeurs proposera des  

mini-concerts autour du bel 

orgue Desmottes de l’église 

Notre-Dame de Lourdes.  

Au programme : des œuvres 

de Bach, Vivaldi, Gigout, 

Messiaen…

Entrée libre dans la limite 

des places disponibles

Église Notre-Dame  
de Lourdes
1427, avenue Roger Salengro
http://paroissechaville.com

Ze Tremplin #13
Dépôt des candidatures  
du lundi 19 septembre  
au samedi 22 octobre
Ze Tremplin revient pour 

une 13e édition. Groupes 

locaux amateurs, inscrivez-

vous et venez défendre votre 

candidature sur la scène du 

25 de la Vallée !

Conditions et formulaires 

d’inscription sur  

www.mjcdelavallee.fr

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

Grand Blanc
Samedi 24 septembre,  
à 20h30
Pour l’ouverture de la saison 

2016-2017, le 25 de la Vallée 

vous invite à découvrir  

Grand Blanc, jeune formation 

émergente de la scène 

electro française qui pourrait  

bien créer la surprise en 2016... 

MUS IQ U E
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un confort qu’elle apprécie, 

n’est pas prête à abandonner 

sa vie bien réglée. 

Tarifs : de 6 à 10 €

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

La légendaire et 
presque authentique 
histoire de France  
du Bouffon
Mardi 18 octobre, à 20h45

Conçu et interprété  
par Antoine Séguin. Mise  
en scène : Anne Habermeyer
Seul en scène, Antoine 

Séguin nous invite à une 

“leçon d’histoire” drôle et 

décalée, véritable défilé 

costumé et humoristique  

des grands personnages qui 

ont marqué notre imaginaire.

Tarifs : de 12 à 20 €

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr



CLUB DU CINÉMA  
PHILIPPE SOUPAULT
Rashômon
Dimanche 2 octobre, à 10h

D’Akira Kurosawa (VO)
Trois hommes, un bonze, un 

bûcheron et un domestique, 

surpris par une pluie 

diluvienne, se mettent à 

l’abri sous les ruines d’un 

vieux portique, Rashômon, 

dans l’antique Kyoto. Pour 

se distraire, ils évoquent un 

procès au cours duquel ils 

ont été cités comme témoins.

Tarif : 5 €

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr
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Grand Blanc sera 

accompagné par :

Teorem
Teorem, ce sont des textes 

percutants sur une musique 

qui fait la synthèse entre 

electro, rap et chanson. 

Duskotem
Dusktotem propose une 

musique teintée de folk, 

d’electro et de dream-pop.

Tarifs : de 9 à 18 € 

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

Zik & Zink
Samedi 8 octobre, à 20h30
Le CAF’ du 25 ouvre sa scène 

et accueille des groupes 

locaux pour une soirée  

de découverte. Entrée libre

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

Concert  
des enseignants
Vendredi 14 octobre,  
à 20h30
Une soirée musicale, 

chaleureuse et familiale où 

les enseignants s’associent 

pour nous faire découvrir  

et partager des répertoires 

très éclectiques.

Entrée libre

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

Soirée soupe 
Vendredi 14 octobre,  
à 20h30
Pour sa première soirée 

soupe de la saison,  

le 25 de la Vallée vous 

propose une soirée cabaret.

Tarifs : de 5 à 8 €

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

Jazz au 25
Jeudi 20 octobre, à 20h
Une soirée 100 % jazz pour 

découvrir et explorer cette 

discipline.

Entrée libre

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

C I N ÉMA
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La Fabrique  
du cinéma
Dimanche 2 octobre,  
à l’issue de la projection 
Pour les amoureux du 

cinéma désireux de plonger 

dans les coulisses du film 

Rashômon.

Animée par Stéphane Simon.

Entrée libre

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
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
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RENCONTRES

CAFÉ DU FORUM
Stress au travail :  
des solutions 
existent
Mercredi 5 octobre,  
à 19h30
Animé par Hafida Arkoub, 

médecin de prévention et 

Serge Danino, psychiatre.

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Sites et applis  
de rencontres :  
vers des amours 2.0 ?
Samedi 5 novembre, à 15h
Animé par Marie  

Bergström, docteur  

en sociologie

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.atrium-chaville.fr

Melting papote
Vendredi 14 octobre,  
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 : la cuisine.

Entrée libre

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

FORUM DES SAVOIRS
Conférence inaugurale 
“Quelle Amérique  
en 2016 ?”
Jeudi 29 septembre,  
à 20h30
Animée par François 

Clemenceau, rédacteur 

en chef au Journal du 

Dimanche, en charge des 

pages internationales.

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

To be or not to be  
William Shakespeare
Mardis 4, 11 et 18 octobre, 
à 15h

Lætitia Sansonetti, 

maître de conférences 

en anglais à l’Université 

Paris Ouest Nanterre La 

Défense et spécialiste de 

la littérature anglaise, se 

propose d’explorer l’œuvre 

de Shakespeare en la 

CONFÉRENCES



replaçant dans son contexte, 

l’Angleterre de la fin du XVIe 

siècle et du début du XVIIe 

siècle, et de partir à la (re)

découverte des pièces de 

théâtre et des poèmes qui 

ont fait de Shakespeare 

une icône mondiale de la 

littérature.

Le 5e sens
Quand l’odeur nous 
mène par le bout  
du nez
Jeudis 6 et 13 octobre,  
à 18h30

Ce cycle de conférences 

est orienté vers les aspects 

moins connus de la création 

olfactive.

“Cerveau olfactif et 

esthétique des odeurs”  

par Roland Salesse  

et Didier Trotier. 

“Philosophie de l’odorat”  

par Chantal Jaquet  

et Roland Salesse.

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

CONFÉRENCES L I T T É R A TURE
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Lézard lisant
Samedi 10 septembre,  
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  
sur le marché
Samedis 17 septembre  
et 15 octobre, de 10h à 12h
Partagez vos lectures  

entre Chavillois. Rendez-

vous Place du Marché,  

au cœur du centre ville pour 

échanger vos livres  

et repartir avec un nouveau 

titre à découvrir.

Marché de Chaville
Place du Marché

Salon de  
la Biographie  
de Chaville
Samedi 24 septembre,  
de 14h à 19h
Pour sa 3e édition, le Salon 

de la Biographie de Chaville 

est parrainé par Françoise 

Chandernagor, de l’Académie 

Goncourt. Il réunira plus de 

80 auteurs avec notamment 

Franz-Olivier Giesbert, 

Richard Bohringer,  

Jean-Louis Debré ou Thierry 

Lentz. Un grand débat,  

des rencontres d’auteurs  

et plein d’autres surprises 

vous attendent pour  

cet après-midi littéraire.

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

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



Rentrée littéraire 
Samedi 1er octobre, à 17h
Des comédiens liront à 

l’aveugle des textes de la 

rentrée 2016. Reconnaîtrez-

vous quels auteurs se cachent 

derrière ces extraits ?

Bibliothèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.bm-chaville.fr

Chaville en BD
Samedi 15 octobre,  
de 9h30 à 19h
Une journée entière 

consacrée à la BD.

• 9h30-12h30 : atelier BD 

pour les 8-12 ans

• 13h30-15h : conférence sur 

Tintin et la Chine

• 15h30-17h30 : table ronde 

avec des auteurs de BD

• 17h30-19h : dédicaces

Bibliothèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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Mercredi,  
c’est permis !
Tous les mercredis à 16h
À partir de 5 ans
Activités manuelles,  

contes et jeux de société.

• 21 septembre pour  

les 3-5 ans : chenilles  

et pompons 

• 19 octobre pour les 6-8 ans :  

crée ton album photo 

(scrapbooking)

Entrée libre

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

Le Petit Prince 
Samedi 24 septembre, à 15h
Spectacle dans le cadre  

du Salon de la Biographie  

de Chaville.

Une adaptation de l’œuvre 

célèbre d’Antoine de  

Saint-Exupéry  

par le Véhicule théâtre.

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



Mangamania
Mercredi 5 octobre, à 17h
Pour les 14-18 ans
Un rendez-vous 100 % 

manga. Au programme, une 

sélection de Shojo, Shonen, 

Seinen à découvrir mais 

aussi des discussions autour 

de la culture japonaise.

Entrée libre

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

Ramène 
ta grand-mère  
(ou ton grand-père)

Samedi 8 octobre,  
de 10h à 18h
Dans le cadre de la Semaine 

Bleue des personnes âgées.

Fais découvrir l’univers des 

jeux vidéo à tes grands-

parents !

Entrée libre

Bibliothèque
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
Chaque semaine de 

nouvelles histoires à écouter 

et à savourer.  

Et maintenant, une heure  

du conte numérique une fois 

par mois.

Entrée libre

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

Rendez-vous  
des p’tits bouts
Samedi 15 octobre, à 10h30
De 18 mois à 3 ans
Une sélection de six livres 

présentée pendant une 

séance de lectures.

Entrée libre

Bibliothèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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Exposition de La  
Passerelle des Arts-
Maison des Peintres
Du 1er septembre  
au 17 décembre
À l’occasion de ses dix 

années d’existence, La 

Passerelle des Arts-Maison 

des peintres fait découvrir 

les travaux de ses élèves 

au travers d’une série 

d’expositions temporaires.

Entrée libre

Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 47 50 45 11
contact@la-passerelle- 
des-arts.org

BON À  SAVOIR
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Œuvres en liberté 
des Amis des Arts  
de Chaville
Du 19 septembre  
au 2 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 12 septembre.  

Le dossier de participation et 

les renseignements sont  

à télécharger sur le site  

www-amis-des-arts-chaville.fr

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

Les Journées  
européennes du 
Patrimoine dans  
les musées et parcs 
du Département  
des Haut-de-Seine
Samedi 18 et dimanche  
19 septembre
Les visiteurs profiteront  

d’un programme d’activités 

varié le week-end des 18  

et 19 septembre. Trois 

musées, les Archives 

départementales ainsi que 

six parcs départementaux 

présentent des animations 

pour tous les publics  

et en accès libre :

• Albert-Kahn, musée  

et jardin départementaux  

à Boulogne-Billancourt

• le Domaine départemental 

de la Vallée-aux-Loups - 

Maison de Chateaubriand 

et Arboretum à Châtenay-

Malabry

• le parc départemental  

de l’Île Saint Germain  

à Issy-les-Moulineaux  

avec la Tour aux figures

• les Archives 

départementales à Nanterre

• le parc départemental du 

Chemin de l’Île à Nanterre

• le Domaine départemental 

de Sceaux, parc et musée

• le parc départemental  

des Chanteraines à 

Villeneuve-la-Garenne.

www.hauts-de-seine.fr

HORS LES MURS
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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.atriumdechaville.fr

Bibliothèque
3, parvis Robert Schuman

Tél. : 01 41 15 99 10

Courriel : mediatheque@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


