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l’Atrium frappe les trois coups  
de sa nouvelle saison
Mercredi 30 mai, à 20h
Pour donner le ton de la saison culturelle 
2018-2019, Hervé Meudic, le directeur 
de l’Atrium de Chaville a concocté une 
programmation riche et variée. Elle 
s’annonce multiple, sensible, drôle et 
irrésistible. Dès le mois d’octobre et 
jusqu’au mois de mai 2019, comédiens, 
acteurs et musiciens de talent parmi 
lesquels Didier Bourdon, Charles Berling, 
Jean-Pierre Darroussin, Christophe 
Malavoy, Tom Novembre, etc. se produiront 
le temps d’une soirée.
L’équipe de l’Atrium vous invite à  

la présentation de la nouvelle saison le 
mercredi 30 mai, à 20h. Hervé Meudic 
dévoilera alors les spectacles à l’affiche. 
Clémentine de Maistre, directrice 
du Sel, présentera un florilège de sa 
programmation. Sur scène, des invités 
évoqueront leur spectacle et échangeront 
avec le public. La journée d’abonnement 
aura lieu le mercredi 6 juin, à 17h. Vous 
pourrez bénéficier de tarifs préférentiels 
sur tous les spectacles proposés à l’Atrium 
de Chaville et au Sel de Sèvres.
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

©
 P

h
o

to
 L

o
t

©
 L

au
r

a 
g

iL
Li

©
 c

éL
in

e 
n

ie
sz

aw
er

©
 s

ve
n

d
 a

n
d

er
se

n

©
 s

ve
n

d
 a

n
d

er
se

n



ThéâTre
l’odyssée de l’impro
samedi 5 mai, à 15h
3, 2, 1… Improvisez ! 
C’est parti pour une journée pleine d’humour 
et de spontanéité avec des comédiens de talent.
Après le succès de la première édition, le 
festival de L’Odyssée de l’impro envahit 
les locaux de la MJC - 25 de la Vallée pour 
vous faire découvrir, de façon ludique, 
les différentes formes du spectacle 
d’improvisation. Pour l’occasion, les ateliers 
jeunes et adultes d’improvisation théâtrale 
de la MJC de la Vallée et les comédiens de 
la troupe Les Pirates s’associent pour vous 
présenter un programme varié et empreint de 
liberté de jeu.
Les improvisateurs en herbe ou aguerris 
présenteront des histoires drôles, parfois 
émouvantes, avant de s’affronter dans une 
finale de catch d’impro et de se produire  
dans un grand spectacle d’improvisation.  
Le catch d’impro est un concept de spectacle 
d’improvisation théâtrale dont la mise en 
scène est inspirée des combats de catch. 
Des duos d’improvisateurs-catcheurs, 
s’affronteront au centre d’un “ring” sur  
des thèmes proposés par un arbitre,  
avec la participation du public.
MJc - 25 de la vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

coMédie MusicAle
les Misérables
samedi 26 mai, à 20h30  
et dimanche 27 mai, à 16h
Mise en scène : Natacha Wassilieff
Direction d’orchestre : Cédric Perrier
Natacha Wassilieff se lance à nouveau dans 
l’adaptation de la comédie musicale française 
la plus connue dans le monde, qu’elle avait 
déjà mise en scène il y a 12 ans.
Pendant plus de deux heures, chanteurs et 
comédiens, accompagnés par une trentaine 
de musiciens de l’orchestre d’Accords 
Majeurs, feront revivre l’œuvre de Victor Hugo. 
Près de 150 costumes d’époque évoqueront 
les aventures de Jean Valjean, Cosette, 
Gavroche, Javert, la famille Thénardier et  
les autres personnages du roman.
L’action se déroule entre la bataille de 
Waterloo de 1815 et les émeutes de juin 1832.  
En 1815, après avoir purgé une longue peine 
de bagne de 19 ans, Jean Valjean est relâché 
sur parole. À sa sortie, il est traqué par le 
policier Javert qui guette ses moindres faux 
pas. Après avoir changé d’identité, il devient 
notable et provoque involontairement la 
déchéance de Fantine, ouvrière à l’usine.  
Au chevet de celle-ci, il promet de recueillir  
sa fille Cosette…
Atrium
3, parvis robert schuman
réservation obligatoire : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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l’odyssée de l’impro 
samedi 5 mai
À 15h : spectacle des ateliers 
ados de la MJC de la Vallée.
À 17h : spectacle des ateliers 
adultes de la MJC de la 
Vallée.
À partir de 15h30 : catch 
d’impro avec Les Pirates et 
leurs troupes invitées.
À partir de 20h30 : finale du 
catch d’impro et grand 
spectacle d’improvisation 
théâtrale.
Tarifs : de 5 à 10 € pour la 
finale du catch d’impro et le 
grand spectacle
Entrée libre pour les 
spectacles des ateliers 
d’impro et le catch d’impro
MJc - 25 de la vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

les Misérables
samedi 26 mai, à 20h30  
et dimanche 27 mai, à 16h

Mise en scène :  
Natacha Wassilieff
Directeur d’orchestre :  
Cédric Perrier
30 chanteurs et comédiens 
accompagnés par une 
trentaine de musiciens de 
l’orchestre d’Accords Majeurs 
interpréteront le chef-d’œuvre 
de Victor Hugo.
Tarifs : de 10 à 15 €
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis robert schuman
réservation obligatoire :  
01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

saison de l’Atrium 
2018-2019
Mercredi 30 mai, à 20h
Présentation de la nouvelle 
saison par Hervé Meudic, 

directeur de l’Atrium, et de 
la programmation du Sel 
par Clémentine de Maistre, 
directrice du Sel.
Réservations des spectacles
•  Sur place : mercredi 6 juin, 

à partir de 17h (pour les 
abonnements uniquement) 
et mercredi 20 juin à partir 
de 17h (pour les spectacles 
hors abonnements)

•  par téléphone, aux horaires 
d’ouverture des billetteries

•  en ligne :  
www.atrium-chaville.fr

Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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opéra Panique 
et autres formes 
courtes
Mise en scène :  
Jean-Baptiste Guintrand
les Femmes Jalouses 
de carlo Goldoni
Mise en scène : François Pick
Ces deux spectacles 
sont interprétés par les 
comédiens de la Compagnie 
Le Reptile Cambrioleur
Jeudi 7 juin, à 20h
Les femmes jalouses est  
une comédie vénitienne  
du XVIIIe siècle qui se  
déroule pendant la fièvre  
du Carnaval.
Tarif : 5 €
Atrium
3, parvis robert schuman
contact :  
reptile cambrioleur
François Pick 
Tél. : 06 60 63 76 81
reptilecambrioleur. 
weebly.com
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city Kay et Flox
vendredi 4 mai, à 20h
Le chanteur franco-égyptien 
d’origine londonienne Jay 
“Pharaoh” El-Kady vient 
poser sa voix singulière 
sur des beats électro-
analogiques, des bass et  
des claviers épurés.
Artisan multi-cartes à l’aise à 
tous les postes de la création 
artistique, c’est encore 
et toujours seul que Flox 
aura composé, écrit, joué, 
arrangé, enregistré et mixé 
Taste Of Grey, son 6e album.
Tarifs : de 12 à 16 €
(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 12 et 26 mai,  
9 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
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Musique au salon
samedi 19 mai, à 19h30
Direction musicale :  
Astrig Dedeyan  
de la Cie Astres Mélodies
Tarif : libre participation
salle du doisu
1, rue du Gros chêne
Tél. : 01 47 50 46 93
www.astresmelodies.com

Petit live entre amis
samedi 26 mai, à 20h
Concert des élèves  
de musique de la  
MJC - 25 de la Vallée
MJc - 25 de la vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Marathon musique  
de chambre
samedi 2 juin,  
de 10h30 à 17h
Installés dans la cafétéria, 
les élèves du conservatoire 
issus de la classe de 
musique de chambre de 
Flavien Boy interpréteront  
de la musique de chambre  
en continu.
Entrée libre
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

cluB du ciNéMA 
PhiliPPe souPAulT
les femmes  
du bus 678
dimanche 6 mai, à 11h
De Mohamed Diab

À chaque fois qu’elle monte 
dans le bus 678, au Caire, 
Fayza, une modeste 
fonctionnaire qui porte le 
voile, est certaine d’être 
harcelée. Elle décide de 
rendre coup sur coup et le 
fait violemment.

sweeney Todd,  
le diabolique  
barbier de Fleet 
street
dimanche 20 mai
De Tim Burton
À 10h : Fabrique du cinéma
Pour les amoureux du 
cinéma désireux de plonger 
dans les coulisses du film.
Animé par Stéphane Simon.
Entrée libre.

À 11h : projection du film
Benjamin Barker parvient à 
s’évader de la sinistre geôle 
australienne où il croupit 
depuis 15 ans. Il retourne à 
Londres et sous le nom de 
Sweeney Todd, s’installe dans 
son échoppe de barbier.
Tarif : 5 €
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

seMAiNe  
euroPéeNNe  
du déveloPPeMeNT 
durABle
Projection du film  
la glace et le ciel
samedi 2 juin, à 17h
De Luc Jacquet
Dans ce documentaire, 
Luc Jacquet met en scène 
l’aventure de Claude Lorius, 
parti en 1957 étudier les 
glaces de l’Antarctique.  
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Il nous raconte l’histoire de 
notre Terre, de notre avenir, 
un avenir intimement lié 
à l’impact de l’homme sur 
notre planète.
Entrée gratuite
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.ville-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

le corbusier
Mardi 15 mai, à 14h30
Animé par Benoît Dusart pour 
le Cercle d’Amitié de Chaville.
Charles-Édouard Jeanneret-
Gris est connu dans le monde 
entier sous le pseudonyme 
de Le Corbusier. De Poissy 
à Ronchamp, son œuvre a 
contribué, plus que tout, à 
l’avènement d’un nouveau 
langage, le modernisme.
Tarif : 5 € pour les non-
adhérents
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 06 61 36 23 53

ForuM des sAvoirs
la haute couture 
donne le ton
un art de vivre  
“à la française”
Mardis 15, 22 et 29 mai,  
à 15h

Animé par Guénolée Milleret, 
auteure et enseignante en 
mode & arts appliqués.

la photographie
un autre regard  
sur le monde
Jeudis 17, 24 et 31 mai,  
à 18h30

Animé par Stéphanie 
Bernardin, conférencière en 
histoire de l’art.
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

le cAFé du ForuM
la vision de la vie 
après la mort
samedi 26 mai, à 15h
Animé par Jean-Pierre 
Escarfail, docteur ès 
sciences et père de la 
première victime du tueur 
de l’Est parisien, Guy 
Georges. Il est l’auteur du 
livre Assassinée, tu vis dans 
l’Éternité, paru le 22 mars 

C o N F É R E N C ES



la médiathèque  
sur le marché
samedis 12 mai et 9 juin,  
de 10h à 12h

Partagez vos lectures entre 
Chavillois.
Marché de chaville
Place du Marché
www.bm-chaville.fr

lectures en anglais
samedi 19 mai,  
de 10h à 12h
Pour adultes
Organisée par l’association 
Amitiés internationales et 
Jumelages de Chaville
Entrée libre
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 54 80

le lézard lisant
samedi 19 mai, à 10h30
Pour adultes
Entrée libre

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

les Amis du livre
vendredi 25 mai, à 14h30
Pour adultes
Présentation de l’ouvrage 
Deux petits pas sur le sable 
mouillé de Anne-Dauphine 
Julliand
Entrée libre
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 50 05 01

la médiathèque  
dans les jardins
Tous les mercredis du 6 juin 
au 25 juillet, de 15h30 à 18h
La médiathèque vient à la 
rencontre des enfants dans 
trois espaces verts de la ville.
6 juin : square du Doisu
13 juin : jardin de la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse

2018 aux éditions Michel  
de Maule.
Entrée libre
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

le Taj Mahal
Mardi 5 juin, à 14h30

Animée par Laurence Macé 
pour le Cercle d’Amitié de 
Chaville
Classé au patrimoine de 
l’Unesco, ce monument 
fut construit par amour au 
XVIIe siècle par l’empereur 
moghol Shah Jahan pour y 
enterrer son épouse Muntah 
Mahal, morte en lui donnant 
son 14e enfant.
Tarif : 5 € pour les non-
adhérents
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 06 61 36 23 53

l I T T É R A Tu RE
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rendez-vous  
des P’tits Bouts
Mercredis 2 mai et 6 juin,  
à 10h30
samedi 19 mai, à 10h30
De 18 mois à 3 ans
Une sélection de plusieurs 
livres présentée pendant  
une séance de lectures.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

la mouette et le chat
dimanche 13 mai, à 15h
À partir de 4 ans

Inspiré de L’histoire d’une 
mouette et du chat qui 
lui apprit à voler de Luis 
Sepúlveda.
Zorba, un gros chat noir 
rencontre Kengah, une 
mouette mazoutée qui est 
venue mourir sur son balcon. 
Elle va pondre un œuf. Zorba 
lui fait alors trois promesses :  
couver son œuf, protéger  
le poussin et… lui apprendre 
à voler.
Tarifs : de 6 à 12 €

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

Mercredi,  
c’est permis ! 
Tous les mercredis, à 16h
Activités manuelles, contes 
et jeux de société.
16 mai pour les 3-8 ans : 
Fabrication d’un cadre photo 
kangourou
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

sacahistoires
samedi 19 mai,  
à 10h et à 11h
De 6 mois à 3 ans
La conteuse pour petites 
oreilles Lili Caillou revient à 
la médiathèque et apporte 
dans son spectacle un 
univers poétique et visuel 
spécialement conçu pour les 
tout-petits. Un décor avec 
plein de poches magiques, de 
sacs et de boîtes.
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Manga mania
Mercredi 23 mai, 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 2 juin, à 14h
Tout public, sur inscription
Un atelier 100 % jeux vidéo 
proposant 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

manettes ! 
A vos 

i

Samedi 2 juin a 14h

i

UN NOUVEL ATELIER 100 % JEUX-VIDÉOS
� SÉLECTION DE JEUX SUR CONSOLE �  INITIATIONS À LA RÉALITÉ VIRTUELLE �

� DÉCOUVERTE DE JEUX INDÉPENDANTS �

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10   bm-chaville.fr



exposition photos 
carnets de voyage : 
vancouver,  
la douceur de vivre
du vendredi 4 mai  
au lundi 4 juin
Photographe amateur, 
Stéphanie Riet vous invite 
à découvrir Vancouver, 
principal port du Canada, 
ville cosmopolite à la 
confluence de l’Asie et  
de l’Amérique.
Promenez-vous le long 
des luxueuses marinas, 
admirez la “skyline” depuis 
un hydravion, découvrez 
“downtown” (le centre-ville) 
situé sur une presqu’île et 
Stanley Park, le poumon 
vert de 400 hectares face à 
l’océan. Une invitation au 
voyage, à près de 8 000 km de 
Paris, ça ne se refuse pas !
Entrée libre
hôtel de ville
1456, avenue roger salengro
stephanie.riet77@gmail.com
www.ville-chaville.fr

hommage  
à l’Abbé Pierre
du mardi 22 mai  
au jeudi 31 mai
L’association Espaces et 
Emmaüs Habitat présentent 
une exposition composée 
d’une dizaine de panneaux 
qui retrace le parcours de 
l’Abbé Pierre de 1912 à 2007, 
année de sa disparition. 
Une lecture de textes et des 
témoignages d’habitants 
de la cité des Châtres Sacs 
se tiendront au cours du 
vernissage mercredi 23 mai, 
à 19h.
Entrée libre
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 55 64 13 40
www.ville-chaville.fr

l’estampe de chaville 
s’expose
du vendredi 25 mai  
au samedi 2 juin
ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 19h30 et  

le dimanche de 15h à 19h
Les artistes de l’atelier  
de gravure de l’Estampe 
de Chaville exposent leurs 
œuvres dans les coursives de 
l’Atrium.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 02 71
estampedechaville.online.fr

Fête de l’estampe
samedi 26 mai de 10h à 18h
Avec le soutien du ministère de  
la Culture et de la communication
Ces portes ouvertes 
permettent à un large public 
de découvrir la richesse de la 
gravure, moyen d’expression 
qui comprend la gravure, la 
lithographie, la sérigraphie 
ou encore les procédés 
numériques.
estampe de chaville
918 et 934, avenue roger 
salengro
Tél. : 01 47 09 02 71
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holiday on ice  
Atlantis
du mardi 22  
au dimanche 27 mai,  
à 15h et à 20h
Avec la participation  
exceptionnelle de Brian Joubert 
et Katrina Patchett
C’est le spectacle sur glace 
le plus récompensé au 
monde, un incontournable 
pour les amoureux du 
patinage et les familles !  
Triple boucle piqué, 
costumes de cabaret dont  
le détail approche celui de la 
haute couture, glace fumante 
sous les projecteurs :  
la troupe d’Holiday on Ice 
est de retour en France. La 
compagnie prépare une toute 
nouvelle création qui vous 
plongera à la découverte 
de la cité perdue Atlantis. 
Dans une chorégraphie 

inédite et élégante qui allie 
la performance sportive 
à la grâce artistique, les 
patineurs vous entraîneront 
dans un voyage au cœur de  
la mythologie.
Tarifs : de 29 à 150 €
la seine Musicale
Île seguin
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 74 34 54 00
www.laseinemusicale.com

l’éventail…  
de Joséphine  
à eugénie
Jusqu’au 13 juillet
ouvert du mardi au samedi, 
de 10h à 13h et de 14h à 
17h30 (17h le samedi)
Avec plus de 150 prêts 
publics ou privés, de France 
ou de l’étranger, cette 
exposition très visuelle, où 
éventails côtoient costumes, 
tableaux et dessins, offre un 
regard nouveau sur l’histoire 
de la mode au XIXe siècle, 
mais aussi sur l’histoire 
sociale et la diffusion de  
la pensée.
Tarifs : de 5 à 7 €
Bibliothèque  
Paul Marmottan
7, place denfert-rochereau
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 55 18 58 36

exposition rodin  
et la danse
Jusqu’au 22 juillet
ouvert du mardi au  
dimanche de 10h à 17h45
Le musée Rodin met en 
lumière la rencontre de 
Rodin avec le monde  
de la danse. L’exposition 
s’articule autour de 
la célèbre série des 
Mouvements de danse 
jamais exposée du vivant 
du sculpteur et d’une 
cinquantaine de dessins. 
Un corpus d’œuvres 
exceptionnelles réunira 
sculptures, photographies, 
dessins et antiques, 
plongeant le visiteur dans 
un univers de grâce et de 
poésie.
Tarifs : de 4 à 10 €
Musée rodin
77, rue de varenne  
75007 Paris
Tél. : 01 44 18 61 10
www.musee-rodin.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.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


