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Parcours d’artistes
À la rencontre des
artistes chavillois
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village en Fête :  
tous en piste avec le bal pop !
samedi 23 juin, à partir de 11h
La Ville de Chaville et la MJC vous donnent 
rendez-vous sur la place du Marché pour 
faire la fête. La musique sera au cœur de 
cet événement convivial et festif à “l’esprit 
village”, où petits et grands pourront se 
retrouver.
Dès 11h, venez retrouver sur le marché la 
chorale Fa Si La Chantez qui entonnera des 
chants connus de tous.
À partir de 19h, le groupe de jazz manouche 
Racine de Swing proposera un heureux 
alliage de l’enchanteur Django Reinhardt 
qui fit un mariage entre la musique tzigane 
de Moldavie, de Russie et de divers pays 
de l’Est, empreinte de nostalgie et de 
fête, et une musique très française sur le 
rythme ternaire de la valse-musette dans 
laquelle on a injecté une bonne dose de 

swing. Le répertoire de Racine de Swing est 
également tiré de musiques traditionnelles 
gitanes. Amateur de guitare électrique 
rythmique, clarinette, flûte, basse, violon, 
accordéon, harmonica, le groupe joue avant 
tout pour le plaisir de faire plaisir.
À partir de 20h15, le Petit Orchestre Parisien 
nous plongera dans l’ambiance des bals 
populaires, swingo-musette. Mamzelle 
Cathy, chanteuse survoltée, Hervé 
Haine, chanteur surexcité, Tonio Loisir, 
accordéoniste déjanté, Matu, pianiste ouf, 
Steff Got, saxophoniste allumé, Jean-Louis 
Cianci, bassiste agité et Christophe 
Gauziede, batteur tressautant interpréteront 
les titres de Pink Martini, Nino Ferrer, 
Jacques Dutronc ou encore Antoine et 
des airs d’antan qui enchanteront toutes 
les générations. Au son de l’orchestre, 
danseurs néophytes ou passionnés 
partageront le parquet au rythme de 



mélodies endiablées. Le bal pop est une 
surboum vitaminée, colorée et à paillettes 
avec strass, sans stress, qui fait oublier les 
clichés désuets du bal et lui redonne ses 
lettres de noblesse. Entre boum des années 
collège, fête branchée, guinguette et 
concert rock, le bal pop ne se prend pas au 
sérieux. Ambiance garantie. Tous en piste ! 
Entrée libre
Vers 22h30, la compagnie CirKalme-Toi 
illuminera la place du Marché avec un 
spectacle magique et grandiose où musique 
et effets pyrotechniques se marieront à 
merveille. Cette soirée se clôturera dans 
une ambiance enflammée où petits et 
grands pourront s’en donner à cœur joie.
Place du Marché
Tél. : 01 41 15 40 68
www.ville-chaville.fr
www.mjcdelavallee.fr
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coNcerT
chœur et orchestre  
Beethoven-Brahms
vendredi 22 juin, à 20h30
Par le chœur et l’orchestre d’Accords Majeurs
Direction : André Robert
Les solistes, les chœurs et l’orchestre 
d’Accords Majeurs interpréteront Les 
œuvres pour chœur et orchestre de Ludwig 
van Beethoven et de Johannes Brahms. Ils 
profiteront de l’acoustique des lieux pour 
sublimer ce manifeste romantique. L’église 
Sainte-Bernadette, construite entre 1961 
et 1962 accueille plusieurs fois par an des 
concerts de musique classique ou religieuse. 
Les musiciens interpréteront dans un premier 
temps la Messe en Ut op.86 composée en 
1807 par Ludwig van Beethoven, un chef-
d’œuvre puissant pour quatre solistes, chœur 
et orchestre. C’est d’ailleurs l’une des trois 
seules pièces sacrées que le maître écrira 
durant sa vie. Puis, dans un deuxième temps, 
les musiciens feront résonner le superbe 
Chant du destin op.54 que Johannes Brahms, 
l’un des grands génies du romantisme,  
écrivit sur un poème d’Hölderlin.
Église sainte-Bernadette
3, rue du Pavé de Meudon
Tél. : 01 46 29 51 62



Gala de danse  
du conservatoire
Accompagnement piano :  
Yayoi Adachi
dimanche 17 juin, à 16h
Les élèves des classes de 
danse du conservatoire 
de Chaville-Ville-d’Avray 
danseront autour de La 
Grande Fugue de Beethoven, 
op. 133 et autour de l’œuvre 
de George Gershwin.
Entrée libre
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

danse et Forme  
sur scène
vendredi 22 et  
samedi 23 juin, à 19h30
dimanche 24 juin,  
à 14h et à 19h30
Pour son gala de fin 
d’année, l’Institut Danse et 
Forme vous propose quatre 
spectacles de danse. Cette 
année, il rend hommage aux 
grands opéras pour la danse 
classique et met à l’honneur 

la Russie avec les danses de 
caractère (folklore des pays 
de l’Est). American Modern’ 
Jazz et claquettes seront 
aussi au programme.  
Le spectacle est interprété 
par les 750 élèves de l’école.
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 51 73
www.danseetforme.fr

saison de 
l’Atrium 
2018-2019
Découvrez vite  
le programme  
de la saison 
2018-2019.
Réservations :
•  Sur place, mercredi 20 juin, 

à partir de 17h
•  Par téléphone, aux horaires 

d’ouverture de la billetterie
•  En ligne :  

www.atrium-chaville.fr
(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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Heure musicale
samedi 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

concert  
des ensembles
Mardi 12 juin, à 20h
Comme chaque trimestre, 
les élèves du conservatoire 
sont mis à l’honneur. 
200 jeunes musiciens et 
danseurs du conservatoire 
se produisent sur la scène de 
l’Atrium pour présenter leur 
travail.
Entrée libre
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

CONCERT 
ENSEMBLES DES

CONSERVATOIRE
CHAVILLEDE

DU

Avec les ensembles de violoncelles, de pianos,                     
de percussions et de � ûtes à bec,
Les orchestres à cordes (1er et 2nd cycles), le quatuor 
de cuivres, l’harmonie junior et la grande harmonie

www.seineouest.fr ENTRÉE LIBRE

MARDI 12 JUIN 2018 - 20H
THÉÂTRE DE L’ATRIUM 
3 parvis Robert Schuman - 92370 CHAVILLE

PRÉFET 
DE LA RÉGION

Jean-Jacques GUILLET
Vice-président de Grand Paris Seine Ouest

Maire de  Chaville
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BOULOGNE-BILLANCOURT

CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES

VILLE-D’AVRAY

Pierre-Christophe BAGUET
Président de Grand Paris Seine Ouest

Maire de Boulogne-Billancourt
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Musique indienne
samedi 16 juin, à 20h

Concert de musique 
indienne dans le cadre d’une 
journée d’introduction à 
la musique d’Inde du nord 
par des artistes au talent 
exceptionnel. Le flûtiste 
indien Rishab Prasanna 
et le percussionniste 
Prabhu Edouard, tous deux 
mondialement connus, nous 
feront découvrir la magie 
d’une musique indienne 
raffinée et colorée.
De 14h30 à 18h30, ce concert 
sera précédé d’une master 
class avec la restitution du 
travail effectué par les élèves 
de l’atelier d’improvisation.
Entrée libre
conservatoire
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

Fête de la musique 
Jeudi 21 juin, à 20h
Ouverture des portes :18h45
Les différents groupes des 
studios de la MJC de la 
Vallée de Chaville et des 
environs seront présents 
pour animer cette fête 
musicale incontournable.
Les groupes : Katz (reprise 
classic rock), Tuesday Drama 
(rock indépendant) sera 
accompagné par le 25 de 
la Vallée, Photography for 
the radio (rock français), 
Freaking Bad (reprise rock) 
et Noise Generator (électro/
punk), se succéderont 
tout au long de la soirée.
Entrée libre
MJc - 25 de la vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

chœur et orchestre 
Beethoven-Brahms
vendredi 22 juin, à 20h30
Par le chœur et l’orchestre 
d’Accords Majeurs
Direction : André Robert
Les solistes, les chœurs et 
l’orchestre d’Accords Majeurs 
se produiront à l’église 
Sainte-Bernadette pour 
interpréter Les œuvres pour 
chœur et orchestre  
de Ludwig van Beethoven  
et de Johannes Brahms.
Tarif : 10 €  
Gratuit pour les moins de 
18 ans
Église sainte-Bernadette
3, rue du Pavé de Meudon
Tél. : 01 46 29 51 62

village en Fête
samedi 23 juin,  
à partir de 11h
La Ville de Chaville et la MJC 
de la Vallée vous donnent 
rendez-vous sur la place  
du Marché pour faire la fête.  
La musique sera au cœur  
de cet événement convivial  
et festif à “l’esprit village”,  
où petits et grands pourront 
se retrouver et danser au son 
de l’orchestre.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Place du Marché
Tél. : 01 41 15 40 68
www.ville-chaville.fr
www.mjcdelavallee.fr

Noise Generator

Katz
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Musique au salon
samedi 30 juin, à 16h
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

Bal country-line 
dance
dimanche 1er juillet,  
de 14h à 18h30

Vous rêvez de danser la 
country ? Enfilez vite vos 
santiags. La MJC de la 
Vallée vous invite à un bal 
country-line danse réservé 
aux débutants et novices. 
Vous apprendrez les 
chorégraphies country et line 
dance aux côtés de Martine 
qui sera aux platines.
Tarifs : de 6 à 9 €
Gratuit pour les - de 12 ans

Goûter et boissons soft à 
volonté
MJc - 25 de la vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Musique de chambre
dimanche 1er juillet, à 17h
Concert de la classe de 
musique de chambre de 
Flavien Boy (conservatoire)
Entrée libre
Temple de Jouy-en-Josas
1, rue du Temple
78350 Jouy-en-Josas

Backstage
Appel à candidature
La MJC-25 de la Vallée 
met en place un nouveau 
dispositif de découverte et 
d’accompagnement pour 
des groupes de musiciens : 
Backstage. Il s’adresse aux 
artistes ou groupes amateurs 
possédant un répertoire de 
quatre morceaux originaux 
au minimum. Si vous êtes 
concerné, vous pouvez  
vous inscrire jusqu’au mois 
de septembre sur  
www.mjcdelavallee.fr
(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

cluB du cINÉMA 
PHIlIPPe souPAulT
le voyage de chihiro 
dimanche 10 juin, à 11h
De Hayao Miyazaki

La petite Chihiro 
accompagne ses parents 
dans une promenade 
sylvestre qui doit les conduire 
vers leur nouvelle maison 
en banlieue. Mais, alors 
qu’elle prend un raccourci 
à travers un tunnel peu 
emprunté, la petite famille 
se retrouve soudain en 
territoire inconnu. Le temps 
de retrouver leur chemin, 
ils font une halte dans un 
gigantesque restaurant 
en plein air, totalement 
déserté. Affamés, les parents 
de Chihiro commencent à 
goûter les plats proposés 
dans les diverses échoppes, 
ce que la jeune fille intimidée 
par le lieu, se refuse à faire. 
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Hypnotisés par les plats 
succulents, ses parents 
s’empiffrent à une vitesse 
inquiétante avant de se 
changer, sous les yeux d’une 
Chihiro horrifiée, en énormes 
cochons.
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 atrium-chaville.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.
Pas de séance de cinéma  
du lundi 16 juillet  
au mercredi 29 août

de la protection  
de la nature  
au ménagement  
de la biodiversité
samedi 9 juin, à 18h
L’association Chaville 
Environnement organise 
cette conférence animée 
par Bernard Chevassus-
au-Louis, président de 
l’association Humanité et 
Biodiversité.
Tarif : libre participation
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 50 95 19 
ou 06 14 40 59 57

des insectes  
dans nos assiettes ?
samedi 16 juin, à 17h
À partir de 14 ans
Animé par Jean-Baptiste  
de Panafieu, professeur 
agrégé de sciences naturelles, 
auteur, scénariste de 

films documentaires et 
conférencier.
Jean-Baptiste de Panafieu 
s’est lancé le défi d’inviter les 
insectes dans nos assiettes. 
Partout dans le monde, 
des criquets, libellules ou 
chenilles sont le plus souvent 
consommés par plaisir et 
non par nécessité ! Que les 
raisons soient écologiques 
ou démographiques, cette 
conférence vous aidera à 
déconstruire vos a priori sur 
ces nouvelles perspectives 
alimentaires.
Une dégustation d’insectes 
sera proposée à l’issue de la 
conférence.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Médiathèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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ForuM des sAvoIrs
Histoire, philosophie, 
sciences, géopolitique et art 
pour nourrir la culture et la 
curiosité du public font partie 
du programme de la saison 
culturelle 2018-2019 du 
Forum des savoirs.  
12 cycles de conférences 
y sont proposés avec des 
soirées philo ainsi que six 
visites de monuments et 
quartiers de Paris et six visites 
d’expositions temporaires.
Le Café du Forum, lieu 
d’expression ouvert à tous et 
animé gratuitement par des 
intervenants, présentera dix 
rencontres durant l’année. 
L’entrée y est gratuite.  
La brochure du Forum des 
savoirs est disponible à 
l’Atrium et dans les accueils 
publics.
Fiche et modalités 
d’inscription disponibles 
dans la brochure  
du Forum des savoirs  
ou sur www.ville-chaville.fr
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

objectif révisions
Jusqu’au 16 juin
Mardi et mercredi,  
de 10h à 20h
Jeudi, vendredi et samedi, 
de 10h à 18h
Les médiathèques de 
Chaville, Sèvres et Ville-
d’Avray reconduisent 
l’opération “Objectif 
révisions”. Ce dispositif 
permet aux élèves de 
Première et de Terminale de 
réviser sept jours sur sept 
dans les trois structures.
Plus d’infos sur les horaires 
des autres médiathèques sur 
www.ville-chaville.fr
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Médiathèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

la médiathèque  
sur le marché
samedi 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 16 juin, de 10h à 12h
L’association Amitiés 
internationales et Jumelage 
de Chaville vous propose un 
livre coup de cœur et des 
idées de lectures pour l’été.
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 47 09 54 80

la médiathèque  
dans les jardins
Tous les mercredis, 
jusqu’au 25 juillet,  
de 15h30 à 18h

Accompagnée de son 
“Triporteur de livres”,  
la médiathèque vient à la 
rencontre des petits et des 
grands dans trois espaces 
verts de la ville. Un bon 
moyen de lire ou d’écouter 
des histoires tout en profitant 
du soleil. Attention, ces 
rendez-vous peuvent être 

l I T T É R A Tu RE
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Mercredi,  
c’est permis !
Tous les mercredis, à 16h

Activités manuelles, contes 
et jeux de société.
13 juin (pour les 6-12 ans) : 
Fabrication d’un nichoir en 
bâtonnets
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Insectirix
Goûter science
samedi 16 juin, à 15h
À partir de 7 ans
Tu crois que la science n’est 
pas faite pour toi ? Insectirix 
et Jean-Baptiste 
de Panafieu, professeur 
agrégé de sciences naturelles 
et conférencier vont te 
prouver le contraire ! Autour 
d’un goûter, tu pourras 

tester tes connaissances 
sur les insectes et partir à la 
découverte de ce petit peuple 
invisible et plein de mystères.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Médiathèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Manga mania
Mercredi 20 juin, à 17h
À partir de 14 ans
Un rendez-vous  
100 % manga. Au programme : 
une sélection de shojo, 
shonen, seinen à découvrir et 
aussi des discussions autour 
de la culture et de la société 
japonaise.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

rendez-vous  
des P’tits Bouts
samedi 23 juin, 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

supprimés, en fonction des 
conditions climatiques.
20 juin : square des Créneaux
27 juin : square du Doisu
4 juillet : jardin de la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse
11 juillet : square des 
Créneaux
18 juillet : square du Doisu
25 juillet : jardin de la Maison 
de l’Enfance et de la 
Jeunesse

le lézard lisant
samedi 30 juin, à 10h30
Cercle de lectures pour 
adultes.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr



le travail des enfants 
dans le monde
Jusqu’au vendredi 15 juin
Présentée par Amnesty 
international groupe 121, 
Chaville-Vélizy-Viroflay.
Entrée libre
Atrium
3, parvis robert schuman
Tél. : 01 30 24 03 28
www.amnesty121.fr

Parcours d’artistes
samedi 30 juin et dimanche 
1er juillet, de 14h à 19h

Pour la 3e édition de 
“Parcours d’Artistes”, 
plusieurs artistes amateurs 
et professionnels vous font 
découvrir leurs œuvres 
et leurs coups de cœur. 
Rencontrez-les dans leur 
atelier ou dans des lieux 
collectifs. L’Atelier d’arts 
plastiques et de gravure, 
la Passerelle des Arts 

et l’Estampe de Chaville 
exposeront également 
plusieurs artistes au sein  
de leurs locaux.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium 
3, parvis robert schuman
espace Mozaïk 
3, parvis des Écoles
Hôtel de ville 
1456, avenue roger salengro
Atelier d’arts plastiques  
et de gravure  
2, avenue curie
Tél. : 01 41 15 40 23
www.ville-chaville.fr

exposition photos  
sur Minneapolis
Jusqu’au mercredi 1er août
La photographie permet 
à Julien Gapp de capturer 
l’atmosphère des 
mégalopoles. Cette série de 
photos d’art industriel nous 
transporte à Minneapolis 
avec ses murs de briques, 
ses structures métalliques et 
son ambiance septentrionale. 
Entrée libre
Hôtel de ville
1456, avenue roger salengro
www.ville-chaville.fr
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ExpoSITIoN HoRS lES  MuRS

Films sous les étoiles
du jeudi 21  
au samedi 23 juin

Pique-nique à partir de 19h30
Projections à 22h
“Films sous les étoiles”  
vous invite à trois soirées  
de cinéma en plein air.  
Pour cette 15e édition,  
les personnages de 
comédiens au cinéma  
seront mis en avant.  
Chaque séance est  
précédée par la projection  
de courts-métrages.
Tarif : projection gratuite
Entrée libre du domaine  
pour les piétons 
Droit d’accès aux 
automobiles : 5 €
Droit d’accès aux deux et 
trois roues immatriculés  
à moteur : 3 €
centre des monuments 
nationaux

21 - 23 juin 2018 - 15ème  édition 

domaine national de Saint-Cloud
séances gratuites en plein air
www.domaine-saint-cloud.fr

Films 
étoilessous 

les

PARCOURS D'ARTISTES
a la rencontre des artistes Chavillois

PARCOURS d artistes
a la rencontre des artistes Chavillois

SAMEDI 30 JUIN 2018   

 DIMANCHE 1er  JUILLET  

 de 14h à 19h

       facebook.com/chaville
ville-chaville.fr
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domaine national  
de saint-cloud
92210 saint-cloud
Tél. : 01 41 12 02 90
www.domaine-saint-cloud.fr

“Notre nouveau 
métro”
Jusqu’à fin juillet
du mercredi au dimanche, 
de 14h à 18h

Le Pavillon sur l’Île Seguin 
accueille jusqu’à fin juillet 
l’exposition “Notre nouveau 
métro” dédiée à la future 
gare Pont-de-Sèvres –  
Île Seguin du Grand Paris 
Express. Au programme :  
présentation de la gare, 
de son environnement, 
du puits du tunnelier de 
l’Île de Monsieur et de la 
ligne 15 Sud. L’exposition 
revient également sur des 
enjeux importants liés à la 
réalisation du nouveau métro :  

la gestion et la valorisation 
des déblais, la construction 
d’un tunnel et les travaux 
préparatoires au chantier…
Le Pavillon se trouve  
sur l’île Seguin, en face  
de La Seine Musicale, 
à Boulogne-Billancourt.
Tarif : entrée libre
Pavillon de l’Île seguin
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 47 61 91 70
www.boulognebillancourt.com

Goethe et  
chateaubriand  
regards croisés 
devant les paysages
Jusqu’au dimanche 19 août
du mardi au samedi,
de 10h à 12h  
et de 13h à 18h30
Pour le 250e anniversaire 
de la naissance de 
Chateaubriand, le Domaine 
départemental de la  
Vallée-aux-loups à  
Châtenay-Malabry présente 
une exposition de dessins 
de Goethe et Tischbein, 
inspirés par le voyage en 
Italie. Une nouvelle occasion 
d’évoquer les destins croisés 
de Chateaubriand et Goethe, 
et leur passion pour la 
péninsule.
Maison de chateaubriand
87, rue de chateaubriand
92290 châtenay-Malabry
Tél. : 01 55 52 13 00

reservations- 
chateaubriand@ 
hauts-de-seine.fr

rock en seine
du vendredi 24  
au dimanche 26 août
Depuis plus de 15 ans, 
Rock en Seine qui réunit 
le meilleur de la scène 
pop-rock internationale, 
est devenu l’un des grands 
rendez-vous rock de l’été 
en France et fait partie des 
festivals incontournables 
en Europe. Cinq scènes 
accueillent les festivaliers 
dans un cadre verdoyant 
propice à la détente et aux 
découvertes musicales.
Tarifs : de 39 à 209 €
Avenue de la Grille  
d’Honneur
92210 saint-cloud
www.rockenseine.com

HoRS lES  MuRS
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À noter : les événements annoncés sont susceptibles d’être reportés ou annulés, en fonction des me-
sures de sécurité prises dans le cadre de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre 
le terrorisme. 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 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


