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F O C U S

Les prix Chorus ouvrent la saison de la MJC - 25 de la Vallée
Samedi 6 octobre, à 20h
Trois groupes, issus du Prix Chorus qui soutient la création et l’émergence artistique en sensibilisant  
les publics des Hauts-de-Seine, viennent enflammer la scène du 25 de la Vallée. Présentation.

JABBERWOCKY  
(Prix Chorus 2014)
Jabberwocky, c’est d’abord l’histoire de trois 
amis de longue date aux formations bien 
différentes, composé par Camille (formé 
au conservatoire de piano), Emmanuel 
(autodidacte de la guitare et de la basse) et 
Simon (sampling et MAO) qui a initié le trio 
aux musiques électroniques. Héritier d’une 
école française sophistiquée, Jabberwocky 
assume un héritage qui va de la musique 
de film d’un François Roubaix ou d’un 
Michel Magne, à l’élégance des chansons 
de Christophe ou de Bashung, et le vêt des 
sonorités de l’électro dans sa définition la plus 
pure. Devant le miroir d’un public enchanté, 
les trois comparses offriront une grâce 
moderniste et une fraîcheur mélodique.

THÉ VANILLE  
(Prix Chorus 2018)
Né il y a quasiment deux ans, le supergroupe 
tourangeau réunissant Nastasia (Boys In 
Lilies), Valentin (Mopa, Yuba) et Théo (Pince, 
Yuba) a réussi à se faire remarquer sans 
même avoir enregistré. Il s’est fait connaître 
surtout par l’énergie de ses prestations 
scéniques entre le Printemps de Bourges, le 
Festival les Femmes S’en Mêlent… et autres 
escales exotiques. En mai 2017, le groupe 
livre un premier EP six titres intitulé Motel 
Vanilla. Entre crunchy rock et pepsi pop, la 
musique de Thé Vanille est placée sous le 
signe de l’exploration et de la diversité. Voix, 
guitare, claviers et batterie, tout est fait dans 
une recherche de cohésion telle une grande 
messe pop générale.
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THE PSYCHOTIC MONKS  
(Lauréat Prix Chorus 2018)
Après des tournées qui s’enchaînent  
depuis 2016 à travers la France ainsi  
qu’à l’étranger et un premier album  
Silence Slowly and Madly Shines, sorti 
en avril 2017, The Psychotic Monks 
envahissent le 25 de la Vallée. Rempli 
d’énergie, le disque s’immerge dans un 
monde qui est un voyage rêveur, sombre et 
lumineux, à travers des intensités multiples 
et toujours fortes. Silence Slowly and Madly 
Shines se présente comme une expérience 
musicale à l’alchimie inventive et réussie. 
Dans le bruit jusqu’à la transe, du quasi 
chuchotement au cri, The Psychotic Monks 
ou la beauté du rock en flammes évoluent 
à travers un psychédélisme noir, un chaos 
autant réfléchi qu’incontrôlable.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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THÉÂTRE
La Perruche
Vendredi 28 septembre, à 20h45
Auteur et metteur en scène : Audrey Schebat
Avec Arié Elmaleh et Barbara Schulz
La première pièce de l’auteure Audrey Schebat 
n’est pas que drôle. Elle distille des vérités 
sur les rapports de couple et les différences 
homme/femme. Elle sert, sous des apparences 
comiques, à une réflexion approfondie sur ce 
sujet inépuisable et touche beaucoup de gens. 
C’est une pièce machiavélique d’une grande 
puissance. La Perruche raconte l’histoire  
d’un couple qui attend des amis pour le dîner. 
Mais ces derniers n’arriveront jamais.  
Le couple va alors commencer à se disputer  
et, par l’enchaînement des malentendus, 
remettre en cause sa propre union. Quand 
la pièce commence, cela débute comme une 
pièce de boulevard. Mais très vite ça glisse, 
c’est une pièce féministe dans laquelle un 
couple se dit ce que l’on ne se dit jamais. Mais, 
malgré le sérieux de cette pièce grinçante, les 
quiproquos de l’intrigue provoquent des éclats 
de rire. Audrey Schebat a ciselé cette comédie 
de mœurs avec intelligence et finesse, truffant 
le récit de nombreux rebondissements 
inattendus. À voir sans hésitation !
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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La Perruche
Vendredi 28 septembre,  
à 20h45
De et mise en scène :  
Audrey Schebat
Avec Arié Elmaleh et Barbara 
Schulz
Un couple attend des amis 
pour le dîner, mais ceux-ci 
n’arriveront jamais…  
À chercher les raisons de 
cette absence, l’homme et 
la femme se disputent au 
sujet du couple de leurs 
amis, remettant en cause 
sans s’en rendre compte, les 
fondements de leur propre 
couple…
Entrée libre, sur réservation
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Café Impro
Jeudi 18 octobre, à 20h30
Les Pirates font leur retour 
pour notre plus grand plaisir.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Amphitryon  
de Molière
Vendredi 9 novembre,  
à 20h45

Mise en scène :  
Stéphanie Tesson
Avec Jean-Paul Bordes,  
Benjamin Boyer, Anthony Cochin, 
Odile Cohen, Mathias Maréchal, 
Guillaume Marquet, Christelle 
Reboul, Nicolas Vaude
Jupiter, le dieu de la 
mythologie romaine, a jeté 
son dévolu sur la vertueuse 
Alcmène, qui a pris 
récemment pour époux le 
général thébain Amphitryon. 
Ce dernier étant parti à la 
guerre, Jupiter s’introduit 
sous ses traits dans la 
demeure de sa femme, dont 
il obtient sans peine les 
faveurs, légitimées par ce 
subterfuge.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Tarifs : de 12 à 20 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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SOIRÉE PRIX CHORUS
Jabberwocky  
Thé Vanille &  
The Psychotic Monks
Samedi 6 octobre, à 20h
La saison musicale de la MJC 
démarre fort avec ce concert 
dédié aux Prix Chorus. Trois 
groupes font leur rentrée sur 
la scène du 25 de la Vallée :  
Jabberwocky (Prix Chorus 
2014), pour les musiques 
électroniques,

Thé Vanille (Prix Chorus 
2018) avec sa musique 
crunchy rock et pepsi pop  

et The Psychotic Monks 
(Lauréat Prix Chorus 2018) 
avec du rock psychédélique.
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Tarifs : de 12 à 18 €
(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

Symphonie  
des oiseaux
Mercredi 10 octobre,  
à 20h45
Présenté par Les Concerts  
de Marivel
Voyage onirique sur le  
Lac des cygnes avec des airs 
de Granados, Bartok,  
Saint-Saëns, Debussy, 
Tchaikovsky.
Tarifs : de 18 à 33 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Soirée soupe
Sébastien Thil  
et Paul Roman
Vendredi 12 octobre, à 20h
Placée sous le signe de la 
magie et de la musique, la 
première soirée soupe de 
la saison du 25 de la Vallée 
vous fait découvrir la magie 
interactive et conviviale de 
Sébastien Thil, autodidacte 
depuis l’enfance ainsi que 

la musique sobre, élégante, 
plutôt pop minimaliste et 
organique de Paul Roman qui 
écrit et chante exclusivement 
en français.
Tarifs : de 4 à 8 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Paul Roman.

Symphonie des oiseaux.
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Zik & Zinc
Samedi 20 octobre, à 20h
Le Caf’ du 25 de la Vallée 
ouvre sa scène 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

Backstage
Fin des candidatures
Vous pouvez encore vous 
inscrire à Backstage.  
Ce nouveau dispositif,  
mis en place par la MJC, 
permet de découvrir et 
d’accompagner des groupes 
de musiciens. Vous êtes 
artiste ou un groupe amateur 
possédant un répertoire de 
quatre morceaux originaux 
au minimum ?  
Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au  
29 septembre sur  
www.mjcdelavallee.fr
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

CLUB DU CINÉMA  
PHILIPPE SOUPAULT
Nous nous sommes 
tant aimés
Dimanche 16 septembre,  
à 11h
D’Ettore Scola

En 1945, trois amis qui ont 
pris part à la résistance 
italienne célèbrent la chute 
du fascisme et la fin de 
la guerre. La république 
remplace la monarchie et 
tous trois poursuivent leur 
chemin séparément. Antonio 
s’éprend de la belle Luciana, 
qui partage un temps sa 
vie, avant de lui préférer 
l’ambitieux Gianni. Sur un 
coup de tête, Nicola quitte 
tout, travail et famille, pour 
se consacrer entièrement 
à sa passion, le cinéma, 
désormais libre de toute 
propagande fascisante…

M le maudit
Dimanche 14 octobre
De Fritz Lang

À 10h : Fabrique du cinéma
Pour les amoureux du 
cinéma désireux de plonger 
dans les coulisses du film.
Animée par Didier Albessart.
Entrée libre
À 11h : projection du film
Un sadique assassine des 
petites filles. C’est la pègre 
qui retrouvera l’assassin, la 
police restant impuissante.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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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

Journées  
du Patrimoine
Samedi 15 septembre,  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine, 
l’Association de Recherche 
sur Chaville, son Histoire 
et ses Environs (ARCHE) 
ouvre les portes de son 
nouveau local. Vous pourrez 
rencontrer les membres de 
l’association et assister à une 
projection de cartes postales 
anciennes. 
À noter : L’Arch’ Échos 
numéro 32 sera disponible 
dès le 8 septembre au Forum 
des associations.
ARCHE
1063, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 47 50 87 17
http://arche-chaville.fr/
spip/

CAFÉ DU FORUM
La médecine au 
secours de la beauté
Samedi 22 septembre, à 15h

Animé par le médecin 
François Prunièras
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Cyberdéfense,  
cybersécurité : la 
sécurité numérique 
face aux attaques
Samedi 6 octobre, à 15h

Animé par Sylvain Steer, 
juriste et membre de 
l’association de défense des 
droits et libertés des citoyens 
sur Internet, la Quadrature 
du Net, et Patrice Bigeard, 
délégué à la sécurité 
numérique à l’Agence 
Nationale pour la Sécurité 
des Systèmes d’Information.
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr
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FORUM DES SAVOIRS
Conférence  
inaugurale
“Les magistrats  
sur le divan”
D’après le livre paru en 2017  
aux éditions du Rocher
Jeudi 4 octobre, à 20h30
Animée par Dominique 
Verdeilhan, journaliste et 
chroniqueur judiciaire sur 
France 2 et France Info.  
Il couvre les grandes affaires 
judiciaires depuis plus de  
25 ans.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

À chacun ses armes
Artistes et  
intellectuels face à  
la Grande Guerre
Mardis 9, 16 octobre  
et 6 novembre, à 15h
Ces conférences vous 
permettront de découvrir 
l’importance de l’art et des 
artistes pendant la première 
guerre mondiale. La musique 

y est même devenue un 
élément de survie, un 
symbole de patriotisme, y 
compris sur le front.
Animée par Anne-Sophie 
Godot, historienne de l’Art.

Quel avenir  
pour l’homme ? 
Les défis  
du XXIe siècle
Jeudis 11 et 18 octobre,  
à 18h30
À l’horizon 2050, notre 
planète devrait compter 
9,5 milliards d’individus. 
Nous traversons une 
véritable métamorphose 
d’une échelle et d’une  
vitesse incomparables,  
mais les outils existent  
pour construire le futur  
que nous souhaitons.
Animées successivement par 
Bruno Marion et Ghislain de 
Marsily.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr
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RENCONTRES CONFÉRENCES

MELTING PAPOTE
Petites différences, 
grandes conséquences
Samedi 22 septembre,  
à 18h30
Quelles que soient vos 
origines, venez échanger et 
partager votre culture et vos 
traditions. Pour ce nouveau 
rendez-vous, Melting Papote 
passe en revue les us et 
coutumes des différents pays.
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

RENCONTRE  
DE L’ATELIER
Vendredi 9 novembre
Une rencontre entre le public 
et l’équipe du spectacle se 
tiendra à l’issue de la pièce 
Amphitryon. Animée par 
Pierre-Olivier Scotto.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr



Le lézard lisant
Samedi 8 septembre,  
à 10h30
Pour adultes
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

La médiathèque  
sur le marché
Samedis 29 septembre  
et 27 octobre, de 10h à 12h
Partagez vos lectures entre 
Chavillois. Rendez-vous sur 
la place du Marché, au cœur 
du centre ville pour feuilleter, 
papoter, troquer vos livres et 
repartir avec un nouveau titre 
à découvrir.
Marché de Chaville
Place du Marché

Rentrée littéraire
Samedi 6 octobre, à 10h30
Pour adultes
En partenariat avec  
la compagnie du Reptile  
cambrioleur
La rentrée littéraire fait 
partie des rendez-vous 
incontournables du monde 
des livres. Découvrez les 
livres sous un autre angle en 
compagnie des comédiens 
qui animeront ce rendez-
vous entre lectures de textes 
et jeux d’acteurs.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Salon de  
la Biographie et  
du roman historique 
de Chaville
Samedi 13 octobre,  
de 14h à 18h
Pour sa 5e édition, le Salon 
de la Biographie et du roman 
historique de Chaville sera 
parrainé par Jean-Marie 
Rouart de l’Académie 
française. Événement 
culturel incontournable de 
l’Ouest parisien, le Salon 
réunira une soixantaine 
d’auteurs. Des conférences 
et de nombreuses 
animations sont prévues tout 
au long de cet après-midi 
consacrée à la littérature.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 40 23
salonbiographie-chaville.com
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Rendez-vous  
des P’tits Bouts
Mercredis 5 septembre  
et 3 octobre, à 10h30
Samedis 15 septembre  
et 20 octobre, à 10h30
De 18 mois à 3 ans
Une sélection de six livres 
proposée par les crèches et 
la médiathèque, présentée 
pendant une séance de 
lecture pour les tout-petits.
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 !
19 septembre pour les 3-7 ans : 
toupies à corde

17 octobre pour les 5-10 ans : 
photophore citrouille
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Tournoi Puyo Puyo 
Tetris sur PS4
Samedi 22 septembre,  
de 10h à 18h
Tout public, dès 7 ans
Petits et grands, venez tester 
votre logique sur écran dans 
un jeu fun et déjanté qui mettra 
vos nerfs à rude épreuve ! 
Entrée libre, sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Peur de rien
Samedi 6 octobre, à 17h
Par la conteuse Nathalie Bondoux
À partir de 4 ans
Quand un enfant est petit, 
il est prêt à affronter sur 
son chemin : ogres ventrus, 
vache goulue, monstre 
poilu, voleurs bourrus et 
têtus. Dans ce spectacle 
enchanteur, marionnettes et 
objets insolites prennent vie et 
viennent animer l’imaginaire.
Entrée libre, sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

10 N°16

JEUNE PUBLIC



11N°16

Kim Hoân
Du samedi 1er septembre  
au mercredi 31 octobre
Les pinceaux de l’artiste 
peintre Kim Hoân 
transposent sur la toile les 
couleurs de son âme, à la 
fois vive, curieuse, avide 
d’images et de sensations. 
Sa peinture reflète son 
équilibre de vie et fait 
exploser sur la toile, dans 
un tourbillon de couleurs, 
son énergie, son désir 
insatiable de connaissances 
et d’expériences nouvelles 
en testant couleurs, matières 
supports…
Entrée libre
Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
www.ville-chaville.fr

Œuvres en liberté 
des Amis des Arts  
de Chaville
Du lundi 17 au dimanche  
30 septembre, de 14h à 19h30
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 (dès 11 ans) 
et adultes, qui souhaitent 
exposer peuvent s’inscrire 
avant le 10 septembre. Le 
dossier de participation et 
les renseignements sont à 
télécharger sur le site de 
l’association ou à demander à 
Frédérique de Saint Paul, par 
courriel desaintpaul@free.fr
Entrée libre, aux horaires 
d’ouverture de l’Atrium
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.amis-des-arts- 
chaville.com
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Manga mania !
Mercredis 3 octobre  
et 7 novembre, à 17h
Pour les 11-17 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 3 novembre, à 14h
Tout public, sur inscription
Un atelier 100 % jeux 
vidéo qui propose 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

EXPOSITION
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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


