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CONCERT
Festival Träce : Pauline Croze et Melodie Busker au 25 de la Vallée
Samedi 19 janvier, à 20h
Pour la 19e édition du festival Träce organisé 
par le Réseau 92, le 25 de la Vallée reçoit et 
met en lumière la chanteuse et musicienne 
française Pauline Croze. Les paroles de ses 
chansons sont à la fois sensibles et sincères, 
légères et profondes. Son dernier album, Ne 
rien faire, très personnel et réconfortant, est 
un délicieux mélange de chansons, d’électro, 
de soul et de pop. La chanteuse y raconte 
surtout les ruptures, que l’on subit ou que 
l’on désire, à travers des mélodies légères et 
des rythmes dansants. Le titre d’ouverture, 
adressé à sa mère disparue, est lumineux 
de simplicité ; les suivants, plus élaborés, 
semblent tous portés par une force presque 
mystique. Pauline Croze est subtilement 
originale et touchante. 
En première partie, Pauline Croze sera 

accompagnée du trio Melodie Busker. 
Un groupe de chanson française au style 
varié où percussions, guitares, violons et 
synthés se mêlent à une voix cristalline 
entre fragilité et fougue. Melodie Busker 
entraîne l’esprit au rêve et à l’évasion. Ici, on 
retrouve la tendresse des premiers Coldplay, 
le rythme aérien de Radiohead, les folles 
envolées d’Andrew Bird, les hypnotisants 
synthétiseurs de The Notwist et l’écriture 
imagée d’Alain Bashung. Cette fusion entre 
différents styles, rock, folk et musiques 
électroniques, fournit un ensemble cohérent, 
hors du temps et des sentiers battus.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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THÉÂTRE
Art
Dimanche 20 janvier, à 20h45
De Yasmina Réza
Mise en scène : Patrice Kerbrat
Avec Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin, 
Alain Fromager
Plus de 20 ans après son premier succès, 
Art, la pièce de Yasmina Réza fait son grand 
retour sur les planches. Traduite en 35 langues 
et primée un peu partout dans le monde, 
Art revient avec un nouveau casting haut en 
couleur. Les comédiens Charles Berling, Jean-
Pierre Darroussin (Molière 2018 du Comédien) 
et Alain Fromager incarnent le fabuleux et 
prestigieux trio d’amis, Marc, Serge et Yvan, 
qui se déchirent à propos de l’acquisition d’un 
tableau entièrement blanc. L’œuvre d’un artiste 
vivant, reconnu, coté et dont les créations 
coûtent très cher. Cet achat va entraîner  
un “cataclysme” entre les trois amis dont 
les personnalités et les parcours diffèrent. 
Cette confrontation, qui dégénère dans un 
crescendo hilarant et féroce, va bien au-delà 
des goûts artistiques. Elle questionne plus que 
tout sur la valeur de l’amitié. Et Jean-Pierre 
Darroussin, dans son monologue à mourir de 
rire et tellement bien vu, sur la fabrication du 
faire-part de son futur mariage, nous montre 
son immense talent de comédien. Art, c’est 
l’éloquence au service du rire.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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CAFÉ DU FORUM
Détective privé,  
une profession à découvrir
Samedi 9 février, à 15h
Souvent mal compris, parfois critiqués, 
les détectives privés n’ont pas toujours 
bonne presse. Lors de ce Café du Forum, 
Elie Cohen, directeur d’un cabinet 
d’investigation agréé par la Préfecture, 
s’attachera à redorer le blason de la 
profession où confidentialité rime avec 
discrétion. En une quinzaine d’années, 
le métier de détective privé s’est en effet 
largement professionnalisé. Trois écoles 
sont nées et un code de déontologie 
officiel a été mis en place par le Conseil 
national des activités privées et de sécurité 
(CNAPS). Si les détectives privés réalisent 
toutes sortes d’enquêtes, notamment 
commerciales, l’essentiel de leur activité 
reste les relations extra-conjugales. 
Missions, tarifs, délais de prestation, 
discrétion ou encore éthique, Elie Cohen 
répondra à toutes vos questions, sans 
langue de bois. 
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr



La Guerre des Rose
Samedi 12 janvier, à 20h45
De Warren Adler
Mise en scène : Grégory Barco 
assisté d’Amandine Sroussi  
Avec Mathilda May  
et Pascal Demolon
La Guerre des Rose est le 
chef-d’œuvre de Warren 
Adler. L’histoire raconte 
le carnage entre deux 
époux à l’heure du divorce. 
Mesquinerie, fourberie et 
haine…
Entrée libre, sur réservation

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

Théâtre d’impro
Vendredi 18 janvier, à 20h
Accompagnés par  
Les Pirates, les ados des 
ateliers d’impro de la MJC 
restitueront le travail de 
milieu d’année.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Art
Dimanche 20 janvier,  
à 20h45
De Yasmina Réza
Mise en scène : Patrice Kerbrat
Avec Charles Berling,  
Jean-Pierre Darroussin,  
Alain Fromager

Marc, Serge et Yvan  
sont amis depuis 30 ans  
jusqu’au jour où Serge 
achète un tableau 
entièrement blanc. Marc 
le contemple avant de 
s’enquérir de son prix. Cette 
scène anodine est le point 
de départ d’un “cataclysme” 
entre les trois amis.
Tarifs : de 20 à 45 €

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

Les jumeaux  
vénitiens
Mercredi 30 janvier, à 20h45
De Carlo Goldoni
Adaptation et mise en scène : 
Jean-Louis Benoît
Deux jumeaux, Zanetto 
et Tonino, sont séparés 
à leur naissance. 20 ans 
après, le hasard les fait 
arriver en même temps à 
Vérone. Survient alors une 
succession de quiproquos,  
de situations invraisemblables 
et loufoques…
Tarifs : de 20 à 40 €
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

TH ÉÂTR E /DA N S E

4 N°18

THÉÂTRE/DANSE

Les jumeaux vénitiens



5N°18

MUSIQUE

Soirée soupe
Vendredis 11 janvier  
et 1er février, à 20h

Soirées 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 
devant les spectacles.
Tarifs : de 4 à 8 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Heure musicale
Samedis 19 janvier,  
2 et 16 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

Théâtre ados
Samedi 2 février, à 20h30
Les ados des ateliers théâtre 
de la MJC présenteront  
le travail effectué depuis  
la rentrée.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Fausse note
Vendredi 8 février, à 20h45
De Didier Caron 
Mise en scène : Didier Caron  
et Christophe Luthringer
Avec Christophe Malavoy  
et Tom Novembre

À la fin d’un concert,  
H.P. Miller, chef d’orchestre 
de renommée internationale, 
est importuné par un 
spectateur envahissant, qui 
semble être un admirateur. 
Mais l’intrus dévoile des 
informations sur la vie privée 
de Miller, sa famille, ses 
parents, son passé…
Tarifs : de 12 à 35 €

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

Alex Lutz
Vendredi 15 février, à 20h45
Alex Lutz n’est pas un simple 
boute-en-train, il aime 

aller au fond des choses. 
C’est un pitre, certes, mais 
un pitre inspiré et animé 
d’une impérieuse envie de 
surprendre et de sublimer. 
Alternant franche rigolade 
avec ses incarnations de 
personnages comme il en a le 
secret, il aborde avec justesse, 
pantomimes géniales, temps 
de réflexion, stand-up élégant, 
le voici aussi… dresseur. Pour 
son deuxième spectacle, Alex 
Lutz a pour compagnon Nilo, 
un imposant lusitanien crème.
Tarifs : de 20 à 40 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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Festival Träce
Samedi 19 janvier, à 20h
Pour la 19e édition du festival 
Träce organisé par le Réseau 
92, le 25 de la Vallée reçoit 
la chanteuse Pauline Croze, 
dont le dernier album est 
un mélange de chansons, 
d’électro, de soul et de 
pop. Le groupe de chanson 
française au style varié, 
Melodie Busker, sera 
également présent.
Tarifs : de 10 à 22 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Orchestre de 
chambre de Salzburg
Présenté par Les Concerts  
de Marivel
Violon solo : Olga Yakushina
Mercredi 23 janvier, à 20h45

Une soirée Mozart où le 
Salzburg Chamber Soloists 
accueille la soliste russe, 
Olga Yakushina.
Tarifs : de 18 à 36 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Concert  
des professeurs
Vendredi 25 janvier,  
à 20h30
Une soirée musicale 
chaleureuse et familiale 
où les enseignants du 
conservatoire s’associent 
pour vous faire découvrir et 
partager des répertoires très 
éclectiques.
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

Chaville en musiques
Du 8 au 20 février

La musique de film fait son 
cinéma à Chaville en musiques.
Conférences et ciné-concerts 
sont proposés par le Forum 
des savoirs, le conservatoire 
et la MJC - 25 de la Vallée 
pour vous faire découvrir 

la musique de cinéma 
autrement.

•  Ciné-concert : Rick le Cube et 
les mystères du temps de Sati

Vendredi 8 février, à 20h
À partir de 5 ans
Rick le Cube est un œuf en 
forme de cube… Sur scène, 
les artistes créent un univers 
visuel et sonore vivant, dans 
lequel le spectateur est 
immergé.
Tarifs : de 6 à 15 € 
Gratuit pour les titulaires  
du Pass spectacle.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

•  Diallèle
Samedi 16 février, à 20h
Diallèle accompagne en 
musique l’un des films 
les plus connus de Buster 
Keaton, Le Mécano de la 
Générale, illustrant ainsi le 
génie cinématographique 
du réalisateur. Sa musique 
guide et entraîne le 
spectateur dans ce film 
burlesque et trépidant.
Tarifs : de 6 à 16 € 
Gratuit pour les titulaires  
du Pass spectacle
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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                                                   Le mécano de la générale de Buster Keaton

CINÉ-CONCERTS à la MJC-25 de la Vallée Rick le Cube et les mystères du temps ● L’Homme qui ne riait jamais et

CONFÉRENCES du Forum des savoirs Musique et cinéma “On vous embobine l’oreille !”

CONCERT SYMPHONIQUE par le conservatoire de Chaville-Ville-d’Avray avec des projections d’extraits sur grand écran

en musiquesen musiques

2e
éditio
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MJC DE LA VALLÉE

CONSERVATOIREFORUM DES SAVOIRS

ATRIUM



CLUB DU CINÉMA 
PHILIPPE SOUPAULT
Le Mécano  
de la Générale
Dimanche 3 février
De Buster Keaton

À 10h : Fabrique du cinéma
Pour les amoureux du 
cinéma désireux de plonger 
dans les coulisses du film.
Animée par Stéphane Simon.
Entrée libre
À 11h : projection du film
Conducteur de locomotive, 
Johnnie Gray habite en 
Géorgie, il est fiancé à 
Annabelle Lee. La guerre de 
Sécession éclate. Le père et 
le frère de la jeune fille sont 
incorporés mais pas Johnnie. 
L’armée le juge plus utile 
à son poste de mécano. Un 
jour, des soldats nordistes 
volent sa locomotive  
“la General” et enlèvent sa 
fiancée. Johnnie, considéré 
comme un lâche, montre 
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CINÉMA

•  Concert symphonique  
autour des musiques de films

Dimanche 17 février, à 16h
Ce rendez-vous, où la 
musique accompagne 
l’image à travers des extraits 
de films, met à l’honneur les 
compositeurs de l’ombre du 
7e art. Plus de 50 musiciens 
interpréteront sur scène 
les musiques de La Reine 
des neiges, Stars wars, 
Cinéma Paradisio, Pirates 
des Caraïbes, Le livre de la 
jungle, Le Roi lion, Danse 
avec les loups, Le Bon,  
la Brute et le Truand…
Tarifs : de 5 à 12 € 
Gratuit pour les enfants  
du Territoire GPSO
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 63
www.seineouest.fr

Zik & Zinc
Samedi 9 février, à 20h
Le Caf’ du 25 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

Jazz
Jeudi 21 février, à 20h
Concert des ateliers jazz 
d’Accords Majeurs, suivi 
d’une jam session.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Inuït et Mind Wave
Vendredi 22 février, à 20h
Soirée pop en perspective avec 
Inuït et sa musique pop plurielle 
qui parle à tout le monde.  
Mind Wave, au croisement de 
la pop, du rock et du trip-hop, 
offre une musique qui électrise 
et provoque un engouement 
général.
Tarifs : de 8 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

Inuït

Mind Wave
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RENCONTRES

SOIRÉE PHILO
Faut-il tout changer ?
Mercredi 9 janvier, à 20h
Animée par François-Xavier 
Bellamy, normalien et 
agrégé de philosophie. Ce 
dernier nous expliquera 
pourquoi il considère 
comme “absurde” cette 
mode contemporaine qui 
ferait de toute innovation 
un progrès pour la société 
et “qu’être en mouvement” 
n’est pas une fin en soi. Pour 
François-Xavier Bellamy, le 
mouvement n’est nécessaire 
que s’il nous rapproche d’un 
objectif commun, comme la 
justice ou la vérité.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

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

CAFÉ DU FORUM
La radio au service de 
l’astronomie amateur
Samedi 12 janvier, à 15h
Animé par Jean-Louis Rault, 
président de la commission 
radio astronomie de la Société 

Astronomique de France.
La radioastronomie, c’est 
l’observation des astres 
dans le domaine des ondes 
radio. La lumière est une 
onde électromagnétique 
comme les ondes FM, elle a 
simplement une fréquence 
plus grande.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Détective privé :  
discrétion et  
confidentialité
Samedi 9 février, à 15h
Expert des enquêtes, 
surveillances et filatures, 
Elie Cohen, détective privé 
depuis plus de 25 ans, mettra 
en lumière les réalités 
d’un métier très encadré et 
réglementé, mais pourtant 
encore mal connu du grand 
public.
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr
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SAMEDI 12 JANVIER 2019
à 15H à L’ ATRIUM 

LE CAFÉ DU FORUM est un espace d’expression de rencontres, et de débats animé
par Anne-Louise MESADIEU, conseillère municipale déléguée au Forum des savoirs.

RENSEIGNEMENTS : 01 41 15 47 40
ville-chaville.fr

� LA RADIO AU SERVICE DE L’ASTRONOMIE AMATEUR �

JEAN-LOUIS RAULT
Président de la Commision Radioastronomie de la SAF*

* Société Astronomique de France

CINÉMA

toute sa bravoure en partant 
à la rescousse de sa chère 
locomotive prisonnière et  
de sa fiancée. Il sauve ainsi 
les deux amours de sa vie.
Tarif : 5 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

CINÉ-ATRIUM
Pour vos séances de cinéma  
à l’Atrium et au Sel, retrouvez 
tout le programme sur les sites 
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



Lectures en anglais
Samedis 12 janvier et 
9 février, de 10h à 12h

Pour adultes
Organisées par l’association 
Amitiés internationales et 
Jumelage de Chaville
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 54 80
chavillejumelage.com

Les Amis du livre
Vendredi 18 janvier, à 14h30
Pour adultes
Pierre et Jean de  
Guy de Maupassant.
Entrée libre
Vendredi 15 février, à 14h30
Olivier de Jérôme Garcin, 
L’autre fille d’Annie Ernaux  
et Deux sœurs de Madeleine 
Chapsal
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 50 05 01
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LITTÉRATURECONFÉRENCES

FORUM DES SAVOIRS
Les frontières,
une nécessité ?
Mardis 8, 15, 22, 29 janvier 
et 5, 12 et 19 février, à 15h

On assiste aujourd’hui 
à la réévaluation des 
frontières, et même à leur 
réintroduction, là où elles 
avaient virtuellement été 
abolies, comme en Europe.
Animées par Manlio Graziano, 
Paris IV-Sorbonne, American 
Graduate School in Paris, 
Skema Business School.

De Schopenhauer  
à Freud - Les maîtres 
du soupçon
Jeudis 10, 17, 24  
et 31 janvier, à 18h30

Leur point commun est de 
“soupçonner” derrière la 
foi religieuse, les morales 
conformistes et les doctrines 

traditionnelles des enjeux 
“souterrains” et des 
motivations secrètes et bien 
cachées, pour se libérer.
Animées par Dominique Vibrac.

Histoire de l’Iran
Entre tradition  
et modernité
Jeudis 7, 14, et 21 février, 
à 18h30

Animées par Annick Leclerc

Musique et cinéma
On vous embobine 
l’oreille !
Dans le cadre de Chaville  
en musiques
Mercredis 13 et 20 février, 
à 20h30

Animées par Elisabeth 
Anscutter, compositeur et 
conférencière de musiques de 
films.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr
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Manga mania !
Mercredis 9 janvier  
et 6 février, à 17h

À partir de 14 ans
Un rendez-vous 100 % 
manga. Au programme, une 
sélection de Shojo, Shonen, 
Seinen à découvrir mais 
aussi des discussions autour 
de la culture et de la société 
japonaise. Rejoins-nous pour 
partager ta passion manga ! 
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Rendez-vous  
des p’tits bouts
Mercredis 10 janvier  
et 6 février, à 10h30
Samedis 19 janvier  
et 16 février, 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

Nuit de la Lecture 
Samedi 19 janvier

Plaisir de lire et goût de 
la découverte sont au 
programme de la 3e édition de 
cette manifestation nationale 
qui s’adresse à tous les 
publics. Lectures de contes, 
théâtre de marionnettes, 
musique et lumière tamisée 
vous plongeront dans une 
ambiance onirique et intimiste, 
laissant place à l’imaginaire.

À 18h : contes en pyjama
Pour les 3-7 ans
Les enfants sont invités à 
venir en pyjama écouter 
des contes dans la magie 
de l’obscurité, à la simple 
lumière de lampes de poche. 
Théâtre de marionnettes 
et lectures en tous genres 
seront également proposés.
Dress code : viens en pyjama.
Gratuit, sur inscription
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JEUNE PUBLICLITTÉRATURE

Nuit 
de la lecture
le 19 janvier 2019
dans les bibliothèques 
et les librairies

3e édition
#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr
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en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale

Association
des Bibliothécaires
de France

a+u+c
ART+UNIVERSITÉ+CULTURE

Le ministère 

de la Culture
présente

JEUNE PUBLIC

La médiathèque  
sur le marché
Samedis 19 janvier  
et 16 février, de 10h à 12h

Rendez-vous sur la place du 
Marché, au cœur du centre ville 
pour feuilleter, papoter, troquer 
vos livres.
Marché de Chaville
Place du Marché

Le lézard lisant
Samedis 26 janvier  
et 23 février, à 10h30
Pour adultes
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr



Didier Le Gars
Du lundi 7 janvier  
au jeudi 28 février

Dessins, peintures et textes.
Artiste autodidacte par 
nature, Didier Le Gars 
illustre ses textes et 
commente ses dessins. De 
la poésie et de la sérénité en 
émanent, alors que ce n’est 
que fougue, enthousiasme et 
spontanéité lorsqu’il peint. 
Une exposition inattendue, 
pleine de contredits.
Entrée libre
Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
www.ville-chaville.fr
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EXPOSITIONJEUNE PUBLIC

À 19h : apéro quiz
Pour les 8-12 ans
Jouez à découvrir des extraits 
de livres, de BD et des bandes 
originales de films.
Dress code : déguise-toi 
en héros de la littérature 
jeunesse.
Gratuit, sur inscription

Variations littéraires
À partir de 14 ans
Laissez libre cours à votre 
imaginaire via un cadavre 
exquis géant. Des DVD 
sur le thème de la lecture 
vue par le 7e art et des 
jeux de société seront à 
disposition pour tester vos 
connaissances sur le monde 
des livres.
Entrée libre

À 20h : histoires venues  
du grand froid
À partir de 14 ans
Lectures de nouvelles et de 
poèmes russes, suivies d’une 
dégustation de thés slaves  
et autres gourmandises.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Que deviennent  
les ballons lâchés 
dans le ciel ?
D’après un album  
de Delphine Chedru
Dimanche 27 janvier, à 15h
À partir de 3 ans
Par la Cie d’Objet Direct
Mise en scène plastique, jeu : 
Jeanne Sandjian. Co-mise en 
scène : Mathieu Enderlin
Film d’animation : Mathieu Pajot, 
Adèle Hergué.
Ce spectacle propose de 
façon drôle, poétique et 
décalée, des réponses aux 
nombreuses disparitions que 
connaît chaque enfant.
Tarifs : de 6 à 12 €
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
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. De quoi 
faire travailler les mains, 
l’imagination et les méninges !
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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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


