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F O C U S

CONCERT
Nosfell, de retour avec un nouvel album au 25 de La Vallée
Samedi 27 janvier, à 20h30
Nosfell, avec deux “L”, comme l’oiseau…  

un oiseau de nuit, mais pas de l’espèce  

que l’on a coutume de croiser dans les rues 

de nos villes jusqu’au lever du soleil. Si 

le sommeil le déserte souvent, c’est pour 

mieux lui rappeler d’où il vient et lui donner 

envie de transformer l’idée la plus infime 

en un rêve éblouissant. Derrière Nosfell se 

cache toute la profondeur, tout le paradoxe, 

et toute la richesse d’un artiste dont les 

blessures intimes forment le terreau d’une 

création sans compromis. L’expression 

du rêve navigue dans l’étendue de sa voix, 

aussi extensible que les voies du sommeil 

paradoxal, aussi profonde que le maelström 

des fièvres nocturnes. Chaque chanson 

de Nosfell est un songe ouvert à celui qui 

l’écoute.

Gunwood, groupe émergent de la scène 

locale, ouvrira la soirée avec son premier 

album Traveling Soul. On y trouve de belles 

valeurs simples et humanistes. Les images 

affluent, on y devine beaucoup de paysages 

rêvés et de soleil. Les guitares sonnent 

toujours juste, la rythmique est toujours 

de bon goût, la diversité de cet album est 

imparable, du plus stonien I wanna betray 

myself au nerveux Daydreams ou aux plus 

tendres More et Tales.

Gunnar Ellwanger, Joao Francisco “Jeff” 

Preto et David Jarry Lacombe, loin de toute 

nostalgie, sont nés à la bonne époque 

puisque le son des années 90 est passé sur 

leurs racines. Si bluegrass, folk ou blues 

constituent la base de leurs influences, 

ils ne se sont pas privés d’écouter Rage 

Against the Machine ou Radiohead.

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 chien
Samedi 3 février, à 20h45
De Eric-Emmanuel Schmitt

Mise en scène : Marie-Françoise Broche  

et Jean-Claude Broche

Avec Mathieu Barbier et Patrice Dehent

“Si les hommes ont la naïveté de croire en 

Dieu, les chiens ont la naïveté de croire 

en l’homme.” Quel est donc ce secret qui 

cadenasse l’âme de Samuel Heymann, ce 

médecin apprécié de tous mais qui reste 

inconnu même aux yeux de sa fille ? Quelle 

est l’admirable relation qui le lie depuis  

40 ans à ses chiens ?

Mené comme une enquête policière, ce 

texte émouvant traite de la communication 

entre les êtres, de l’amour, de la haine, de 

la vengeance et du pardon. Le chien, c’est 

l’histoire d’un homme à deux visages. Bien 

qu’il soit apprécié par la communauté, 

personne ne le connaît réellement, pas 

même sa propre famille. Partageant un 

amour inconditionnel pour ses chiens, ce 

drôle de personnage laisse à penser que 

seuls ses amis canins sont en mesure de le 

comprendre et de ne pas le juger.

Au final, ce spectacle nous délivre une 

surprenante et bouleversante leçon sur 

l’humanité et les relations humaines. 

Le sujet, humainement, historiquement, 

est d’une haute exigence. Il résume le 

destin tragique de six millions d’êtres 

humains et témoigne pour les générations 

qui connaissent mal cette période 

apocalyptique, et que dire des rares 

survivants qui viennent voir Le chien…

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



Edmond
Mardi 16 janvier, à 20h45
De Alexis Michalik

Mise en scène : Alexis Michalik

Avec Guillaume Sentou,  

Pierre Forest et Kevin Garnichat

Décembre 1897, Paris. 

Edmond Rostand n’a pas 

encore 30 ans, mais déjà 

beaucoup d’enfants et 

beaucoup d’angoisses. Il n’a 

rien écrit depuis deux ans. 

En désespoir de cause, il 

propose au grand Constant 

Coquelin une pièce nouvelle, 

une comédie héroïque, en 

vers, pour les fêtes. Seul 

souci : elle n’est pas encore 

écrite. Alexis Michalik, 

l’auteur et metteur en 

scène aux huit Molières, 

revient pour raconter la 

triomphale et mythique 

première de Cyrano de 

Bergerac. Edmond, avec ses 

12 comédiens sur scène, est 

“un vrai théâtre de troupe” 

rappelant les grandes 

épopées théâtrales du  

XIXe siècle.

Tarifs : de 20 à 45 €

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

Péguy le visionnaire 
Vendredi 26 janvier, à 20h45
Mise en scène :  

Laetitia Gonzalbes

Écriture : Samuel Bertholin

Avec Bertrand Constant

Un comédien seul en scène 

nous fait vivre une mosaïque 

de moments du destin 

extraordinaire de Charles 

Péguy ! Une épopée en écho 

avec notre actualité, mettant 

en évidence le cœur des 

maladies de notre société. 

Août 1914. Charles Péguy 

s’apprête à rejoindre son 

régiment et à partir en 

guerre. Alors qu’il ferme 

le siège de sa revue, Les 

cahiers de la quinzaine, un 

jeune journaliste se présente 

à lui, disant chercher à 

rédiger un portrait du poète…

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

Le chien
Samedi 3 février, à 20h45
De Eric-Emmanuel Schmitt

Mise en scène : Marie-Françoise 

Broche et Jean-Claude Broche

Avec Mathieu Barbier et  

Patrice Dehent

Menée comme une enquête 

policière, cette pièce 

émouvante traite de la 

communication entre les 

êtres, de l’amour, de la 
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haine, de la vengeance et  

du pardon : une surprenante 

et bouleversante leçon 

d’humanité, succès du 

festival off d’Avignon 2016  

et 2017.

Tarifs : de 12 à 20 €

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

François Xavier 
Demaison
Vendredi 9 février, à 20h45
François Xavier Demaison 

montait sur scène il y a dix 

ans pour la première fois… 

Dix années de rires qu’il va 

nous raconter, ses dix ans à 

lui. Il va, en virtuose, incarner 

une galerie de personnages 

toujours plus drôles et 

étonnants. Comédien génial, 

entre sketch et stand-up, il 

crée une complicité unique 

avec son public.

Tarifs : de 20 à 45 €

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

Théâtre ados
Samedi 10 février, à 20h30
Les élèves ados des cours  

de théâtre montent sur scène 

pour dévoiler leurs talents.

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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MU S I QU E

Week-end  
d’ouverture  
du Festival Träce
7.8.9.2
Vendredi 12 janvier, à 20h30
Dans le cadre de la 18e édition 

du festival Träce 7.8.9.2 

organisé par le réseau 92,  

le 25 de la Vallée reçoit Isaac 

Delusion. Disciples rebelles 

d’Isaac Newton, Loic et Jules 

entendent déjouer depuis 

toujours le diktat universel 

imposé par la loi de la 

gravitation, et s’en libérer à 

travers le voyage sensoriel 

que procure la musique. En 

bon fils de la french touch, 

héritiers folk, aficionados 

hip-hop et enfants de la nuit, 

le duo fait rapidement valoir 

sa vision personnelle de la 

pop, avec grâce et candeur.

Isaac Delusion sera 

accompagné du groupe 
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Full Cast qui présentera un 

puissant alliage de musique 

électronique et de rock 

alternatif. Définitivement 

urbaine, la musique de Full 

Cast se découvre comme 

une histoire dans un 

univers où réalité et fiction 

s’entremêlent.

Tarifs : de 10 à 22 €

Samedi 13 janvier, à partir 
de 14h
Journée d’info rencontre 
pour les musiciens du 7.8.9.2

14h : grand débat “Musiciens, 

engagez-vous qu’il disait !”

16h : speed meetings pro

20h30 : soirée concert off avec 

Dragons Daugther, Einleit et 

Dusk Totem

Entrée libre

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

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

Heure musicale
Samedis 20 janvier  
et 3 février, 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

Soirée soupe
Vendredis 26 janvier  
et 9 février, à 20h30
Soirée de découvertes 

artistiques autour de  

la musique, du théâtre, de 

l’humour, de la magie… et 

d’expériences culinaires avec 

deux soupes bio à déguster.

Le 26 janvier : Avec Nans 

Vincent qui a grandi au 

milieu de la variété française, 

des puristes et des pas 

puristes. Brassens, Brel et 

Ferré (puristes), Thiéfaine, 

Cantat et les Têtes Raides 

(pas puristes). Mais il aime 

aussi la musique qui tape fort 

sur la forme et le fond.

Tarifs : de 4 à 8 €

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

Concert  
des professeurs
Vendredi 26 janvier, à 20h30
Les professeurs du 

conservatoire et d’Accords 

Majeurs présentent un 

concert avec au programme : 

Piazzola, Schubert, Saint-

Saëns, Debussy et une 

création pour violoncelle et 

piano de Jean-Pierre Hervet.

Entrée libre

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

Nosfell et Gunwood
Samedi 27 janvier, à 20h30
Enfant, Nosfell se construit 

dans un univers où violence 

et fantasmatique se côtoient. 

C’est son père, personnage 

tourmenté et haut en 

couleurs, qui pose les bases 

d’un langage inventé, que 
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CLUB DU CINÉMA 
PHILIPPE SOUPAULT
Le dernier  
des hommes
Dimanche 14 janvier
De Friedrich Wilhem Murnau

À 10h : Fabrique du cinéma
Pour les amoureux du 

cinéma désireux de plonger 

dans les coulisses du film. 

Animé par Didier Albessart.

À 11h : projection du film
Le portier de l’Atlantic, 

sanglé dans son uniforme 

rutilant, vaque à ses 

solennelles occupations 

devant la porte tambour 

du luxueux hôtel. Mais une 

malle à porter jusque dans le 

hall, la fatigue qui le terrasse 

alors, le verre de vin qu’il 

boit pour se restaurer, l’œil 

du gérant qui surveille la 

scène vont le condamner à 

renoncer à son uniforme. Il 

est alors chargé de s’occuper 

7N°12

l’on retrouve dans l’œuvre du 

chanteur prolifique.

Gunwood présente son premier 

album Travelling Sound. Les 

images affluent, on y devine 

beaucoup de paysages rêvés 

et de soleil. Cet album fait 

voyager dans les musiques que 

Gunwood aime.

Tarifs : de 10 à 22 €

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

Zik et Zink
Samedi 3 février, à 20h30
Le CAF’ du 25 ouvre sa scène 

pour un spécial “chant” et 

accueille des groupes locaux 

amateurs pour une soirée de 

découverte et d’éclectisme 

autour d’un verre.

Entrée libre

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

François Salque  
et l’Orchestre  
de violoncelles
Dans le cadre de Musiques à 

Versailles

Mardi 13 février, à 20h45
L’Orchestre de violoncelles est 

une formation rassemblant 

l’élite de la jeune école 

française, sous la direction 

du violoncelliste François 

Salque. Reconnu par Pierre 

Boulez comme un interprète 

“à la virtuosité et au charisme 

exceptionnels” alliés “à la 

noblesse et à la sensibilité de 

son jeu”, ses enregistrements 

ont été unanimement salués 

par la presse.

Interprétation des œuvres 

de Bach, Verdi, Tchaïkovski, 

Villalobos et Monteverdi.

Tarifs : de 10 à 21 €

(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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Les reptiles des mers 
de l’ère secondaire 
Samedi 3 février, à 15h
Animé par Nathalie Barbet, 

paléontologue

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

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

SOIRÉE PHILO
Mercredi 14 février, à 20h
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

R E N C O N TRES

RENCONTRE  
DE L’ATELIER
Thème : “Peguy,  
le visionnaire”
Vendredi 26 janvier
À l’issue de la représentation 

de Peguy le visionnaire, aura 

lieu une rencontre sur le 

thème de la pièce.  

En présence du comédien 

Bertrand Constant et de 

l’écrivain essayiste Jean-

Michel Delacomptée.  

Animé par Pierre-Olivier 

Scotto.

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

CAFÉ DU FORUM
Les dangers qui 
menacent la terre
Samedi 13 janvier, à 15h
Animé par Jean-Eude Arlot, 

astronome à l’Institut  

de Mécanique Céleste et  

de Calcul des Éphémérides  

de Paris

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

des lavabos, véritable 

déchéance à ses yeux, qu’il 

vit comme un drame, sous la 

risée de ses voisins.

Tarif : 5 €

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 essai / Rencontres-débats.

C IN ÉMA



Les Amis du livre
Vendredis 12 janvier et 
16 février, à 14h30
Pour adultes

Entrée libre

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 50 05 01

Le lézard lisant
Samedis 13 janvier et 
24 février, à 10h30
Pour adultes

Entrée libre

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

Lectures en anglais
Samedis 20 janvier et 
10 février, de 10h à 12h
Pour adultes

Organisé par l’association 

Amitiés internationales et 

Jumelage de Chaville

Entrée libre

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 54 80
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FORUM DES SAVOIRS
Napoléon Ier

L’ambition  
d’une civilisation  
européenne  
(1804-1821)
Mardis 9, 16, et 23 janvier, 
à 15h, mercredi 24 janvier, 
à 10h

Animé par Bernard Gainot, 

maître de conférences 

en histoire moderne à 

l’Université Paris I

La croissance  
économique
Quel ressort pour 
l’avenir ?
Jeudis 11, 18 et 25 janvier, 
à 18h30

Animé par Gilbert Ricard, 

agrégé d’économie et de 

gestion.

Cap vers le Grand 
Large
Ces héros de  
l’histoire maritime
Jeudis 1er et 8 février,  
à 18h30

Animé par Olivier Mignon, 

titulaire d’une maîtrise en 

histoire médiévale, diplômé 

de l’École du Louvre.

Le cerveau  
en danger ?
Les impacts des ondes 
électromagnétiques 
et du neuromarketing
Mardis 6 et 13 février, à 15h

Animé par Aurélie Massaux, 

docteur en neurosciences et 

médiatrice scientifique au 

sein de l’unité des Sciences 

de la vie du Palais de la 

découverte.

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr
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Rendez-vous  
des p’tits bouts
Mercredis 10 janvier et  
7 février, à 10h30
Samedis 20 janvier et  
17 février, à 10h30
De 18 mois à 3 ans

Entrée libre

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

Mercredi,  
c’est permis !
Tous les mercredis, à 16h
Activités manuelles, contes 

et jeux de société. De quoi 

faire travailler les mains, 

l’imagination et les méninges !

17 janvier pour les 3-5 ans :  
boîte en forme de chouette

14 février pour les 6-8 ans : 
canevas sur carton

Entrée libre

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

La Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier
Lire ensemble, lire le soir, 

en pyjama, en musique, en 

langue des signes… C’est 

l’invitation que nous lance 

la Nuit de la lecture, avec 

la 2e édition proposée par 

le ministère de la Culture 

et de la Communication, en 

collaboration avec les acteurs 

du livre et de la lecture.

Contes en pyjama : les enfants 

sont invités à venir en pyjama, 

écouter des contes dans la 

magie de l’obscurité, à la lueur 

de lampes de poche.

À 17h : de 18 mois à 3 ans

À 18h : de 3 à 6 ans

Dress code : viens en pyjama.

Entrée libre

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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J E UN E  PUB L I C

Nuit 
de la lecture
le 20 janvier 2018
dans les bibliothèques 
et les librairies

2e édition

en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation nationale

#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr

Association
des Bibliothécaires
de France
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Le ministère 

de la Culture
vous invite à la

La médiathèque  
sur le marché
Samedis 20 janvier et 
17 février, de 10h à 12h
Partagez vos lectures entre 

Chavillois.

Marché de Chaville
Place du Marché
www.bm-chaville.fr

La Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier, à 19h
À partir de 14 ans

La 2e édition de la Nuit de 

la lecture est proposée par 

le ministère de la Culture 

et de la Communication, en 

collaboration avec les acteurs 

du livre et de la lecture.

La médiathèque vous invite 

à voyager à travers les 

différentes facettes de l’Orient, 

au rythme de contes musicaux.

Entrée libre

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10

L I T T ÉRATUR E
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Nos ancêtres  
les pixels
Peintures et dessins 
de Juice Lizard
Du 1er février  
au 31 mars 

Juice Lizard a choisi d’illus-

trer le jeu vidéo pour son uni-

vers culturel riche et varié. 

Pour lui, ce média populaire, 

qui le suit depuis l’enfance, 

favorise le lien social. Le 

pixel et sa disposition en 

grille influencent sa manière 

de peindre. Cette exposition 

confirme un mouvement 

amorcé dans son travail, 

qui va d’un dessin en noir 

et blanc, très soucieux, vers 

une peinture en couleurs, 

plus décomplexée.

Hôtel de ville
1456, avenue Roger  
Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
juice.lizard@hotmail.fr
juicelizard.canalblog.com

EXPOSITION

Alix Pot’Terre
Dimanche 21 janvier, à 15h
À partir de 7 ans

Après le succès d’Alix au 

pays des Merveilles et d’Alix 

et les quarante voleurs, Alix 

nous plonge cette fois dans 

une histoire mystérieuse et 

drôle où magie, apprentis 

sorciers, personnages 

imaginaires et animaux 

étranges se côtoient ! 

Toujours dans la même 

veine que les spectacles 

précédents : interactivité 

avec le public dont certains 

seront les personnages 

principaux aux côtés d’Alix.

Tarifs : de 6 à 12 €

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

Mangamania !
Mercredis 24 janvier et 
14 février, à 17h
À partir de 14 ans

Un rendez-vous 100 % 

manga.

Entrée libre

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

À vos manettes
Samedi 10 février, à 14h
Tout public, sur inscription

Un nouvel atelier 100 % jeux 

vidéo. Au programme : 

une sélection de jeux sur 

console, des initiations à 

la réalité virtuelle, mais 

aussi la découverte de jeux 

indépendants.

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

www.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 et facebook.com/chaville


