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Lever de rideau sur la nouvelle saison de l’Atrium
Mercredi 5 juin, à 20h
L’équipe de l’Atrium vous invite, mercredi 
5 juin, à assister à la présentation de la 
saison culturelle 2019-2020. 
Hervé Meudic, le directeur de l’Atrium,  
y dévoilera, pour notre plus grand plaisir, les 
spectacles qui seront à l’affiche. La nouvelle 
programmation riche et variée s’annonce 
multiple, sensible, drôle et irrésistible.  
Dès le mois de septembre et jusqu’au mois 
d’avril 2020, comédiens, acteurs, musiciens 
et danseurs de talent parmi lesquels 
Patrick Chesnais, Nathalie Roussel, Michèle 
Bernier, Pierre Arditi, Michel Leeb, etc. se 
produiront dans la salle Robert Hossein. 

Lors de cette soirée, 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 jeudi 
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
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OPÉRA
Les Pêcheurs de perles
Dimanches 19 et 26 mai, à 16h
Samedi 25 mai, à 20h30
De Georges Bizet
Mise en scène : Geneviève Brett
Direction musicale : Cédric Perrier
Par l’orchestre, les solistes, le chœur  
et les danseurs d’Accords Majeurs.
Bien avant le triomphe de Carmen, Georges 
Bizet alors âgé de 24 ans, créé en 1863 
un ouvrage ambitieux, Les Pêcheurs de 
perles. Dans cet opéra en trois actes, le 
compositeur vous transporte dans les 
tourmentes d’une amitié brisée par l’amour. 
Situé sur l’île de Ceylan, le livret s’inspire 
des contes orientaux et raconte comment le 
vœu d’amitié éternelle entre deux hommes 
est menacé par leur amour pour la même 
femme, elle-même prise entre sa passion 
pour le pêcheur Nadir et son vœu de 
prêtresse. Entrons dans le mythe et laissons-
nous envoûter par la poésie, les parfums, 
les rythmes, les croyances ancestrales, 
l’amour… Découvrons qui est cette prêtresse 
dont le rôle consiste à prier debout en haut 
d’un rocher pour protéger le travail des 
pêcheurs. À Chaville, c’est aussi un projet 
ambitieux porté par le chœur composé de  
80 choristes, 50 musiciens, sept danseurs  
du conservatoire et quatre solistes.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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L’Odyssée de l’impro
Samedi 25 mai, à partir de 15h
Avec pour seule arme leur humour et leur 
imagination, les comédiens de la troupe 
Les Pirates s’associent avec les ateliers 
ados et adultes d’improvisation théâtrale 
de la MJC de la Vallée pour affronter, 
durant tout un après-midi et une soirée, 
des équipes invitées pour la 3e édition du 
festival “L’Odyssée de l’impro”. Avec un 
programme varié et empreint de liberté 
de jeu, ils vous feront découvrir de façon 
ludique les différentes formes du spectacle 
d’improvisation.
Les improvisateurs en herbe ou aguerris 
présenteront des histoires drôles ou 
émouvantes avant de s’affronter dans 
une finale de catch d’impro et de se 
produire dans un grand spectacle. 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. Un moment à ne pas 
manquer !
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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FESTIVAL LEZ’ARTS 
DE LA VALLÉE
Les adhérents de la MJC de la 
Vallée se mettent en scène pour 
présenter leur travail de l’année.

Baudruche-Baudroie 
ou ma vie avec un 
Artichaut
Jeudi 23 mai, à 20h30
Par la troupe Sekoyanorak
Réservé aux plus de 14 ans
Ce spectacle original, 
humoristique et dramatique 
à la fois, raconte l’histoire de 
Gianluca, un jeune écrivain 
d’origine paraguayenne 
en manque d’inspiration 
depuis la sortie de son livre, 
et Artichaut, une créature 
étrange qui le suit comme son 
ombre. Cette représentation 
porte une réflexion sur la 
dépression chez les jeunes.
Entrée libre*

Théâtre ados
Mardi 4 juin, à 20h30
Retrouvez sur scène  
les ateliers 13-14 ans  
et 15-18 ans.
Entrée libre*
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

* Nombre de places limité par 
spectacle. Informations  
à l’accueil de la MJC.

L’Odyssée de l’impro
Samedi 25 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 ados et adultes et le 
catch d’impro
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Saison de l’Atrium 
2019-2020
Mercredi 5 juin, 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.
Entrée libre
Réservations des spectacles
•  Sur place : jeudi 6 juin, 

à partir de 17h (pour les 
abonnements uniquement) 
et mercredi 19 juin à 
partir de 14h30 (pour 
les spectacles hors 
abonnements)

•  Par téléphone, aux horaires 
d’ouverture des billetteries

•  En ligne : jeudi 6 juin à 
partir de 14h (pour les 
abonnements uniquement) 
www.atrium-chaville.fr 

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

Backstage
Éteignez  
vos portables
Vendredi 10 mai, à 20h
Dans le cadre du dispositif 
d’accompagnement des 
artistes, le Département 
propose aux collégiens 
de découvrir de nouveaux 
artistes de musiques 
actuelles en début de 
carrière, en les plaçant 
dans la peau d’un jury 
professionnel. Les élèves de 
3e du collège des Ormeaux 
de Fontenay-aux-Roses 
présenteront leur travail, 
en interprétant plusieurs 
morceaux adaptés avec les 
musiciens de Mind Wave. 
La soirée sera suivie de 
la restitution du dispositif  
Backstage avec trois groupes 
sélectionnés. 
•Funk Fiction : formation 
cuivrée de funk explosif 
alliant le rock, le reggae ainsi 
que des riffs musclés en tout 
genre.
•Três Manos : rock anglais, 
américain et musique 
brésilienne. 
•Mapash : groupe de 
métal ayant pour vocation 
“d’envoyer du lourd” grâce 
à des chansons puissantes. 
Débordant d’énergie, ce 
groupe de quatre musiciens 
ne laissera personne de 
marbre.

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

Concert des lycéens
Samedi 11 mai, à 20h

Les groupes de lycéens, 
sélectionnés lors d’un appel 
à candidature, se produisent 
sur la scène du 25 de la 
Vallée.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

La Réunification  
des deux Corées
Jeudi 6 juin, à 20h
De Joël Pommerat (2013) 
Mise en scène : François Pick
Créé en 2013,  
La Réunification des deux 
Corées est une mosaïque 
de situations qui explorent 
les liens amoureux et 
l’attachement à l’autre. 
Cette pièce contemporaine 
est interprétée par les 
comédiens de la Compagnie 
Le Reptile Cambrioleur.
Tarif : 5 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Contact :  
Le Reptile Cambrioleur
François Pick
Tél. : 06 60 63 76 81
reptilecambrioleur. 
weebly.com
 
Brève histoire  
des formes courtes
Vendredi 7 juin, à 20h
Mise en scène :  
Jean Baptiste Guintrand
Pièces courtes
Tarif : 5 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Contact :  
Le Reptile Cambrioleur
François Pick
Tél. : 06 60 63 76 81
reptilecambrioleur. 
weebly.com



Restez sauvages… 
faites du bruit !!!
Vendredi 17 mai, à 20h30
Soirée punk sur la scène 
du 25 de la Vallée avec 
trois groupes de musique 
explosive qui raviront les 
fans de musique punk rock. 
Certaines chansons nous 
replongent avec nostalgie 
dans les années 90. 

Charge 69, l’un des piliers de 
la scène rock française qui 
cultive encore un esprit punk 
rock authentique, partagera 
la scène avec le groupe 
Néophyte. Un trio influencé 

justement par Charge 69 
et d’autres groupes punk 
comme 
Pixies ou The 
Clash. Suivi 
de Bleach, un 
groupe de rock 

alternatif qui “dépote”.
Tarif : 5 €
(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 18 et 25 mai, 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

Les Pêcheurs  
de perles
Dimanches 19 et 26 mai,  
à 16h
Samedi 25 mai, à 20h30 
Avec entracte
Opéra de Georges Bizet
Mise en scène : Geneviève Brett  
Direction musicale :  
Cédric Perrier
Avec le chœur, les solistes, 
l’orchestre et les danseurs 
d’Accords Majeurs
Dans cet opéra, Georges 
Bizet retrace l’histoire de 
pêcheurs de perles à Ceylan. 
Nadir et Zurga, deux amis de 
jeunesse sont amoureux de 
la même prêtresse, Leïla.  

Ils renoncent tous deux à cet 
amour pour préserver leur 
amitié, jusqu’au jour où l’un 
trahit l’autre…
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

Concert  
des ensembles
Mardi 4 juin, à 20h
Les élèves du conservatoire 
sont mis à l’honneur chaque 
trimestre. 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
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SEMAINE  
EUROPÉENNE  
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Projection du documentaire
La terre vue du cœur
Samedi 8 juin, à 17h

Autour d’Hubert Reeves 
et de Frédéric Lenoir, des 
scientifiques, auteurs et 
artistes nous interpellent :  
la biodiversité est aujourd’hui 
menacée. Si certains 
humains sont à l’origine de 
la crise, d’autres, de plus en 
plus nombreux, s’y attaquent 
à bras le corps et proposent 
des solutions.
Ensemble, dans ce film dédié 
aux générations futures, ils 
nous rappellent à quel point 
le vivant sous toutes ses 
formes est un fascinant et 
touchant mystère… qu’il ne 

tient qu’à nous de préserver !
Entrée gratuite
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
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
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CAFÉ DU FORUM
Youry Bilak,  
un photographe 
engagé
Samedi 11 mai, à 15h

Youri Bilak raconte la 
révolution du Maïdan à Kiev 
qui a secoué l’Ukraine entre 
2013 et 2014. À travers 
son livre Maïdan-Donbass, 
une histoire d’avenir et ses 
photos, il rend hommage 
aux manifestants de ce 
mouvement populaire, qui 
se sont opposés au pouvoir 
corrompu. À l’issue de la 
conférence, une collation 
sera offerte par l’épicerie bio 
Nature et Cie.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
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RENCONTRES CONFÉRENCES

Récit de la vie  
et des aventures  
de Henry Bibb
Samedi 18 mai, à 15h
Henry Bibb raconté par 
Sandrine Ferré Rodde, 
maître de conférences en 
civilisation nord-américaine 
à l’Université Versailles-
Saint-Quentin. Peu connues 
en France, les aventures 
d’Henry Bibb sont largement 
répandues aux États-Unis, 
où il publia en 1849, une 
autobiographie dans laquelle 
il narre son histoire d’esclave 
fugitif américain.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

MELTING PAPOTE 
Quand l’habit ne fait 
pas le moine
Samedi 18 mai, à 18h30
Pour adultes
Quelles que soient vos origines, 
venez partager votre culture 
et vos traditions. Pour ce 
nouveau rendez-vous, Melting 
Papote passe en revue les us et 
coutumes des différents pays. 
Entrée libre. 
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Conférence gesticulée
Le grand tri
Samedi 18 mai, à 19h
De et avec Vincent Viala

À mi-chemin entre la 
conférence et le spectacle, 
la conférence gesticulée suit 
une démarche d’éducation 
populaire. Cette approche 
plus vivante permet de capter 
plus facilement l’attention 
du public. Sa forme décalée 
et ludique permet de mieux 
faire comprendre les enjeux 
auxquels nous devons faire 
face.
Dans cette conférence 
gesticulée, Vincent Viala 
nous fait partager sa prise 
de conscience écologique 
à travers plusieurs étapes. 
La conférence sera suivie 
d’un atelier “patate” 
pour débattre, échanger 
et expérimenter sur les 
relations de chacun avec 

l’écologie.
Tarif : 5 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

FORUM DES SAVOIRS
Les plantes
Des êtres intelligents 
à la sensibilité  
fascinante ?
Mardis 7, 14 et 21 mai, à 15h

Animées par François 
Bouteau, maître de 
conférences à l’université 
Paris Diderot et chercheur au 
Laboratoire Interdisciplinaire 
des Énergies de Demain.

L’art, témoin de notre 
histoire 
À la découverte 
d’œuvres majeures  
Jeudis 9, 16 et 23 mai,  
à 18h30
Ce cycle de conférences est 
un exercice de conteur, qui 
permet de savourer une page 



Le lézard lisant 
Samedi 4 mai, 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
Samedi 11 mai, de 10h à 12h
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

Lectures en anglais
Samedis 11 mai et 8 juin,  
de 10h à 12h
Pour adultes
Organisées par l’association 
Amitiés internationales et 
Jumelage de Chaville
Des lettres, un livre, 
découvrons le genre 
épistolaire. La vie secrète  
de nos auteurs préférés  
ou autre.
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 54 80
chavillejumelage.com

Les Amis du livre
Vendredi 24 mai, à 14h30
Pour adultes
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 50 31 08

La médiathèque  
dans les jardins  
Tous les mercredis, 
jusqu’au 31 juillet,  
de 16h 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 
supprimés, en fonction des 
conditions climatiques.
5 juin : square du Doisu
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LITTÉRATURE

d’art en lien avec une page 
d’histoire.
Animées par Stéphanie 
Bernardin, conférencière en 
Histoire et Histoire de l’art.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

SEMAINE  
EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Apprendre à mieux 
vivre les crues : 
construire une société 
plus résiliente  
dans un contexte  
de changement  
climatique
Vendredi 14 juin, à 20h
Animée par Martin Arnould, 
secrétaire de l’association Le 
chant des Rivières, membre 
du Comité National de l’Eau.
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

◗ 5 JUIN : square du Doisu ◗ 12 JUIN : jardin de la maison de l’enfance et de la jeunesse ◗ 19 JUIN: 
square des Créneaux ◗ 26 JUIN : square du Doisu ◗ 3 JUILLET : jardin de la maison de l’enfance 

et de la jeunesse ◗ 10 JUILLET : square des Créneaux ◗ 17 JUILLET : square du Doisu ◗ 24 JUILLET 
: jardin de la maison de l’enfance et de la jeunesse ◗ 31 JUILLET : square des Créneaux

TOUS LES MERCREDIS DU 5 JUIN AU 31 JUILLET
DE 16H À 18H, DANS LES PARCS DE LA VILLE.

La médiathèque vient à ta rencontre dans trois espaces verts de la ville.
 Suis le “Triporteur de livres” et profite du soleil en lisant ou en

 écoutant des histoires !

MÉDIATHÈQUE 
3, parvis Robert Schuman 
  
RENSEIGNEMENTS 
01 41 15 99 10    bm-chaville.fr

LA MÉDIATHÈQUE
DANS LES JARDINS



Manga mania !
Mercredis 15 mai et 5 juin, 
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. 
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr 

Rendez-vous  
des p’tits bouts
Mercredis 15 mai et 5 juin, 
à 10h30
Samedi 25 mai, 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 !
22 mai pour les 5-10 ans : 
renoncule en papier crépon
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

À vos manettes ! 
Samedi 1er juin, à 14h
Tout public, sur inscription 
Un atelier 100 % jeux vidéo
Médiathèque 
3, parvis Robert Schuman 
Tél. : 01 41 15 99 10 
www.bm-chaville.fr

Sacahistoires
Samedi 8 juin, 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… Autant 
de cachettes pour une 
petite souris qui voulait faire 
une soupe aux bisous, un 
petit oiseau bien trop serré 
dans son nid ou encore un 
ourson qui ne voulait pas se 
réveiller…
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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JEUNE PUBLICJEUNE PUBLIC

Le rendez-vous des 
P’tits Bouts

De 18 mois 

à 3 ans

MERCREDI
10 JANVIER

7 FÉVRIER
7 MARS
4 AVRIL

2 MAI
6 JUIN

SAMEDI
20 JANVIER
17 FÉVRIER

17 MARS
14 AVRIL

19 MAI
23 JUIN

MÉDIATHÈQUE
3 parvis Robert Schuman

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10 . bm-chaville.fr

UN MERCREDI ET UN SAMEDI PAR MOIS DE 10H30 À 11H

MERCREDI
9 JANVIER
6 FÉVRIER

13 MARS
3 AVRIL
15 MAI
5 JUIN

SAMEDI
19 JANVIER
16 FÉVRIER

16 MARS
13 AVRIL

25 MAI
22 JUIN



Exposition photos
Monter à bord
Jusqu’au vendredi 14 juin
Cette exposition retrace la 
vie d’un équipage à bord d’un 
porte-conteneurs, que Benoit 
Houlon a partagée le long 
des côtes de Norvège, au 
cours de l’été 2018.
Entrée libre
Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
www.ville-chaville.fr

Ombre et Lumière
Gravure et livre 
d’artiste
Du vendredi 10 mai  
au lundi 10 juin
Lundi, samedi de 14h30 à 21h
Mercredi, vendredi,  
dimanche de 14h30 à 18h30
En partenariat avec  
Manifestampe, dans le cadre  
de la Fête de l’Estampe 2019.

Hélène Baumel enseigne 
la gravure sur bois et lino 
à l’Atelier de gravure de 
l’Estampe de Chaville. Une 
rencontre avec l’artiste est 
prévue le dimanche 26 mai 
de 11h à 12h30, dans le cadre 
de la Fête de l’Estampe.  
À cette occasion, les visiteurs 
pourront créer leur propre 
linogravure.
Entrée libre
SEL
47, Grande Rue à Sèvres
Tél. : 01 41 14 32 17
www.sel-sevres.org

“Comprends-moi”
Samedi 25  
et dimanche 26 mai,  
à partir de 10h
Cette exposition itinérante 
et ludo-pédagogique est 
présentée par l’association 
Ensemble pour l’Éducation 
de la Petite Enfance dans  
le cadre du Forum de  
la Petite enfance.  
Elle propose 80 panneaux 
interactifs répartis sur  
cinq thèmes différents, 
autour du développement  
et de l’accompagnement  
de l’enfant.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 75
www.ville-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




