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facebook.com/chaville

Musique
Rona Hartner et  
DJ Tagada Live Band
MJC - 25 de la Vallée

S o r t i r  à  C h a v i l l e



Soirée soupe
Vendredi 4 octobre, à 20h30
Depuis 10 ans, la MJC de la Vallée propose 
de déguster deux soupes bio maison 
devant un spectacle ou un concert. Et 
la formule fonctionne plutôt bien. Si 
l’origine de la soupe remonte à la nuit 
des temps, le concept des soirées soupe, 
est, lui, d’actualité et rencontre un certain 
engouement.
Chaque mois, l’épicerie bio chavilloise 
Nature & Cie offre des légumes de saison 
à la MJC. L’équipe s’affaire ensuite à la 
préparation de savoureuses recettes 
classiques, originales et variées afin de 
satisfaire tous les publics. Quel que soit le 
spectacle auquel elle se rattache, la soupe 
bio de la MJC reste la vedette de la soirée. 
Pour fêter les 10 ans d’existence de cette 

formule, la MJC de la Vallée propose une 
soirée autour de la magie, un art millénaire, 
avec la présence de deux magiciens.  
Après le succès de son dernier passage  
à Chaville, Sébastien Thill revient au  
25 de la Vallée. Ce “dandyllusioniste”  
tisse une véritable relation avec le 
spectateur. Fin brouilleur de pistes, il convie 
le public à démêler la réalité de l’illusion. 
Polyvalent, créatif et original, Roland 
Barthélemy déborde d’énergie pour vous 
faire passer un moment d’étonnement. 
Des lumières de la scène jusqu’au creux 
de votre propre main, il n’a pas fini de vous 
surprendre !
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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Madame Pylinska  
et le secret de Chopin
De et avec Éric-Emmanuel Schmitt
Piano : Nicolas Stavy
Présenté par Le Théâtre Rive Gauche
Jeudi 17 octobre, à 20h45
On ne présente plus Éric-Emmanuel 
Schmitt, l’un des écrivains francophones  
les plus lus et les plus représentés dans  
le monde. Après la tournée triomphale  
de Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran,  
il remonte sur les planches de l’Atrium  
pour interpréter un spectacle qui allie 
musique et art dramatique, ses deux 
passions. Madame Pylinska et le secret 
de Chopin est un récit initiatique, à la fois 
pédagogique et intime, drôle et intelligent, 
dédié à l’œuvre du compositeur et pianiste, 
Frédéric Chopin. Dans ce monologue 
autobiographique, Éric-Emmanuel Schmitt 
fait vivre plusieurs personnages.  
Avec la complicité du virtuose Nicolas  
Stavy, pianiste de renommée internationale 
et immense interprète de Chopin,  

il explore l’œuvre du génie franco-polonais. 
Émerveillé d’entendre sa tante jouer du 
Chopin, Éric-Emmanuel Schmitt, alors 
jeune étudiant, prend des cours de piano 
avec une professeure polonaise, Madame 
Pylinska. C’est le début d’une folle histoire 
que l’auteur, éperdu de musique, raconte 
avec une délectation et un enthousiasme 
captivants. Dotée d’une personnalité 
excentrique, Madame Pylinska reste peu 
accueillante. Intransigeante, elle impose 
pourtant une méthode d’apprentissage 
plutôt fantaisiste. Sa pédagogie passe par 
des recommandations inhabituelles et 
des considérations musicales sérieuses, 
quoique souvent factices ou drôles.  
Au fil des cours, de surprise en surprise,  
il apprend bien plus que la musique.  
Il apprend la vie et découvre sa vocation 
littéraire.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr



Bal country
Dimanche 15 septembre,  
de 14h à 18h30

Enfilez vite vos santiags et 
venez danser la country.  
La MJC de la Vallée vous 
invite à un bal country et line 
dance 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 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Tu te souviendras  
de moi
Vendredi 27 septembre,  
à 20h45
De François Archambault  
Mise en scène : Daniel Benoin 
Avec Patrick Chesnais, Fanny 
Valette, Nathalie Roussel, Émilie 

Chesnais, Frédéric de Goldfiem
Présenté par Arts Live  
Entertainment
Dans cette pièce, Patrick 
Chesnais incarne le 
personnage d’Édouard. 
Un prestigieux professeur 
d’histoire à l’université dont 
la mémoire s’effrite. Ses 
souvenirs se mélangent. 
Le passé refait surface 
pour se confondre avec le 
présent, mais Édouard, en 
bon professeur, même s’il 
oublie parfois où il est, ou 
qui sont les personnes qui 
l’entourent, n’oublie jamais 
une date !
Tarif : gratuit, sur réservation
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

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

Soirée soupe
Vendredi 4 octobre, à 20h30
En partenariat avec Nature & Cie
Venez fêter les 10 ans des 
soirées soupes autour de 

deux potages bio à déguster 
devant les spectacles de 
magie de Sébastien Thill  
et Roland Barthélemy.
Tarifs : de 4 à 8 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

TH ÉÂTR E /DA N S E
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Sébastien Thill

Roland Barthélemy
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MUSIQUE

Backstage #2
Appel à candidature
Jusqu’au 29 septembre

Vous pouvez encore 
télécharger un dossier et 
proposer votre candidature 
pour participer à la 2e édition 
du dispositif de découverte 
et d’accompagnement 
Backstage, mis en place 
depuis un an par la MJC 
de la Vallée. Vous devez 

faire partie d’un groupe 
de musiciens amateurs 
possédant, au minimum, 
un répertoire de quatre 
morceaux originaux et 
habiter Chaville ou les 
environs.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Rona Hartner & DJ 
Tagada Live Band
Funk Fiction et 
Zarhzä
Vendredi 11 octobre,  
à 20h30
Pour cette rentrée 2019,  
le 25 de la Vallée s’entoure 
de groupes de musique  
des Balkans et électro.
Comédienne, chanteuse, 
danseuse et peintre, Rona 
Hartner a “mixé” son univers 

Madame Pylinska  
et le secret de Chopin
De et avec Éric-Emmanuel 
Schmitt
Piano : Nicolas Stavy
Présenté par Le Théâtre  
Rive Gauche
Jeudi 17 octobre, à 20h45
Ce conte initiatique, dédié 
à l’œuvre du compositeur 
et pianiste Frédéric Chopin, 
est à la fois pédagogique et 
intime, drôle et intelligent. 
Dans ce monologue 
autobiographique, Éric-
Emmanuel Schmitt fait vivre 
plusieurs personnages. Avec 
la complicité du virtuose 
Nicolas Stavy, pianiste de 
renommée internationale  
et immense interprète  
de Chopin, il explore l’œuvre 
du génie franco-polonais.
Tarifs : de 15 à 30 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Rona Hartner & DJ Tagada live band



CLUB DU CINÉMA 
PHILIPPE SOUPAULT
Edward aux mains 
d’argent
Mercredi 9 octobre

De Tim Burton
Avec Johnny Deep, Winona 
Ryder, Dianne Wiest
À 19h30 : Fabrique du cinéma
Pour les amoureux du 
cinéma désireux de plonger 
dans les coulisses du film. 
Animée par Didier Albessart.
Entrée libre
À 20h30 : projection du film
Après la mort de son 
créateur, un génial inventeur, 
le jeune Edward, un garçon 
aux bras terminés par 
des cisailles, se retrouve 
seul et livré à lui-même. 
Il vit comme un pauvre 
diable, dans un immense 
château. C’est là que Peg 
Boggs, une représentante 
en cosmétiques, le 
découvre. Elle l’invite alors 

à l’accompagner et à venir 
s’installer chez elle, avec son 
mari et ses deux enfants. 
Bourré de bonne volonté et 
désirant se montrer sous 
son meilleur jour, Edward 
s’efforce de rendre service du 
mieux qu’il peut à sa nouvelle 
famille d’accueil. À force de 
tailler les haies et de couper 
les poils du chien, il devient 
rapidement la coqueluche 
de tout le quartier. Hélas, 
il accumule également les 
bêtises en tout genre…
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 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

avec celui de DJ Tagada, 
connu et reconnu pour être 
l’un des seuls disc-jockey 
musicien à avoir pénétré 
la musique d’Europe de 
l’Est. Leur musique est 
joyeuse et contemporaine. 
Ils partageront la scène 
avec Zarhzä, un collectif 
éclectique de bardes 
survoltés, aux sonorités 
balkaniques et latines, ainsi 
que Funk Fiction, de la 
sélection Backstage 2019.
Tarifs : de 8 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

Zik & Zink
Samedi 19 octobre, à 20h
Soirée découverte. Le Caf’ 
du 25 ouvre sa scène aux 
groupes locaux amateurs  
du dispositif Backstage #2  
et procède à leur sélection.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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RENCONTRES

Nature &  
divertissement  
à Chaville
Samedi 14  
et dimanche 15 septembre
Pour la 36e édition des 
Journées Européennes 
du Patrimoine, le service 
des Archives de la Ville, 
en partenariat avec 
l’Association de Recherche 
sur Chaville, son Histoire et 
ses Environs (ARCHE), fait 
(re)découvrir une nouvelle 
facette de son passé, celle 
du divertissement dans 
son patrimoine naturel. 
Expositions de cartes 
postales et de photographies, 
film, conférence et balades 
commentées dans la ville 
sont au programme de ce 
week-end culturel.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
De 10h à 18h
Exposition “Nature & 
divertissement à Chaville” 
(cartes postales et photos), 
film, scénographie végétale.
Entrée libre

Samedi 14 septembre
À 10h30 : parcours commenté 
des parterres fleuris  
de la ville, animé par le 
service des Espaces verts  
de GPSO.
RDV dans le parc de la mairie.
Sur inscription :  
a.paspire@ville-chaville.fr
À 15h : conférence-débat 
“Partition florale”
Animée par Nelson Palacin, 
chef du service Parcs et 
Jardins de Chaville à GPSO.
Entrée libre
À 16h30 : dégustation du 
Chavignon, organisée par 
l’association Vivre à Chaville
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 11
www.ville-chaville.fr

Dimanche 15 septembre
À 15h : balade des arbres  
du parc Fourchon,  
proposée par l’association 
Chaville Environnement.
Sur inscription :  
a.paspire@ville-chaville.fr
Place Gaston Audonnet

Portes ouvertes  
de l’ARCHE
Samedi 21 septembre  
et dimanche 22 septembre, 
de 14h30 à 18h
L’Association de Recherche 
sur Chaville, son Histoire 
et ses Environs (ARCHE) 
propose de découvrir 
ses collections de 
documents, notamment 
sur les fêtes passées de 
Chaville et l’exposition Les 
métamorphoses de Chaville.
ARCHE
1063, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 47 50 87 17 
http://arche-chaville.fr/spip/

Parcours commenté 
de l’ARCHE
Dimanche 22 septembre,  
à 15h
Le parcours Sur les traces des 
étangs du château de Chaville 
en forêt de Meudon suit le 
réseau hydraulique aménagé 
par Michel Le Tellier en 1679, 
pour alimenter les bassins  
et jets d’eau des jardins  
du château de Chaville.  
Sur les 13 étangs de l’époque,  
trois sont encore visibles. 
Prévoir de bonnes chaussures  
de marche. Durée : 2 heures.
Étang d’Ursine
Route Sablée,
face au restaurant La Pergola
Tél. : 01 47 50 87 17 
http://arche-chaville.fr/spip/



CAFÉ DU FORUM
Les minéraux,  
trésors de la nature
Samedi 5 octobre, à 15h
Animé par François Farges, 
professeur de minéralogie au 
Muséum national d’histoire 
naturelle (MNHN).

Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

Une solidarité  
européenne est-elle 
encore possible ? 
Mercredi 16 octobre,  
à 20h30
Animé par Alain Lamassoure, 
ancien député au Parlement 
européen
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

8 N°22

CONFÉRENCES

FORUM DES SAVOIRS
Conférence inaugurale
Le courage  
et la confiance
Jeudi 3 octobre, à 20h30
Animée par Cynthia Fleury et 
Raphaël Enthoven

Les deux philosophes 
définiront ensemble les deux 
grandes vertus que sont le 
courage et la confiance. Ils 
nous expliqueront aussi en 
quoi elles sont indissociables 
l’une de l’autre.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Le Brésil
Un pays en mutation
Mardis 8, 15 octobre  
et 5 novembre, à 15h
Les deux premières 
conférences du cycle 
aborderont la géo-histoire 
du Brésil. La troisième sera 
consacrée aux politiques 

sociales et économiques.
Animées par Martine Droulers, 
géographe, directrice 
de recherche au CNRS, 
responsable de l’équipe Brésil 
au Centre de recherche et de 
documentation sur l’Amérique 
Latine, à l’Institut des Hautes 
Études de l’Amérique latine.

Au plaisir des mots
Les aspects  
jubilatoires de  
la langue française
Jeudis 10 et 17 octobre,  
à 18h

Loin des sentiers battus d’un 
parlé politiquement correct, 
l’intervenant évoque un 
florilège de mots savoureux, 
cocasses, voire polissons, 
puisés dans l’histoire, sans 
cesse renouvelée, de notre 
langue. Animées par Daniel 
Lacotte, romancier, essayiste 
et lexicographe.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

RENCONTRES



La médiathèque  
sur le marché
Samedis 14 septembre et 
12 octobre, 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

Le lézard lisant
Samedis 21 septembre  
et 19 octobre, à 10h30
Pour adultes
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 21 septembre,  
de 14h à 18h
Parrainé par Jean-Noël Jeanneney
Invité d’honneur : Elie Barnavi
En présence de Michel Drucker
Le Salon de la Biographie 
et du roman historique 
de Chaville sera parrainé 
par Jean-Noël Jeanneney, 
professeur émérite des 
universités en histoire 
contemporaine à l’Institut 
d’études politiques de Paris. 
Elie Barnavi, professeur 
d’histoire de l’Occident 
moderne à l’université de 
Tel-Aviv et directeur du 
comité scientifique du musée 
de l’Europe à Bruxelles,  
en sera l’invité d’honneur. 
Cette 6e édition réunira 
plus de 70 auteurs. 

Des conférences et de 
nombreuses animations pour 
la jeunesse sont prévues  
tout au long de cet après-
midi consacrée à la 
littérature et à l’histoire.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 40 23 
salonbiographie-chaville.com

Rentrée littéraire
Samedi 28 septembre,  
à 10h30
Pour adultes
En partenariat avec la compagnie 
du Reptile cambrioleur
Les livres de la rentrée se 
dévoilent sous un nouveau 
jour, grâce à la mise en 
scène des comédiens du 
Reptile cambrioleur et 
de l’écrivaine et conteuse 
Isabelle Estournet Djehizian. 
Ce rendez-vous sera 
l’occasion de décortiquer 
l’actualité littéraire et 
d’échanger sur vos propres 
découvertes. Une sélection 
d’œuvres variées où lectures 
de textes et jeux d’acteurs 
s’entremêleront.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10 
www.bm-chaville.fr
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LITTÉRATURE

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

La MÉDIATHÈQUE 
sur le Marché 

SAMEDIS  
14 septembre, 12 octobre 

 de 10h à 12h 

www.histoire.presse.fr

SAMEDI 21
 SEPTEMBRE

 2019

SOUS LE PARRAINAGE DE

JEAN-NÖEL
JEANNENEY

INVITÉ D’HONNEUR

ÉLIE BARNAVI

ENTRÉE LIBRE

Atrium de
CHAVILLE
DE 14H À 18H

Salonbiographie-chaville.com
     facebook.com/salonbiographie.chaville

DÉBATS
DÉDICACES

ANIMATIONS
 JEUNESSE

+ de 70 auteurs
 présents

EN PRÉSENCE DE

MICHEL
DRUCKER

6e édition

et du
roman historique
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JEUNE PUBLIC

Rendez-vous  
des p’tits bouts
Mercredis 4 septembre  
et 2 octobre, à 10h30
Samedis 14 septembre  
et 12 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

Tournez manège
Du samedi 14 au dimanche 
31 septembre
Les chevaux de bois du 
manège “La Belle Époque” 
s’installent sur la place  
du Marché.
Lundi, mardi et vendredi  

de 15h30 à 19h
Mercredi, jeudi, samedi et 
dimanche, de 10h à 12h30 et 
de 15h30 à 19h
Place du Marché

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 !
18 septembre :
Mobiles végétaux et pot  
à crayons
16 octobre :
Coloquintes peintes et 
araignées d’Halloween
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Les contes de Grimm
Le Grimoire des Grimm et La Clé 
d’or par Quentin Kelberine
Le Souriceau, l’Oiseau et la 
petite Saucisse par Florence 
Cabaret
Jean le Bienheureux par  
Benjamin Broux
Samedi 5 octobre, à 17h

À partir de 7 ans
Par la compagnie 
Phénomène et Cie
Recueillis au XIXe siècle par 
les célèbres frères allemands 
Jacob et Wilhem Grimm, 
ces contes ressuscitent les 
histoires fantastiques et les 
récits populaires colportés 
par des siècles de tradition 
européenne. 
Créés par Stéphanie Tesson, 
directrice du Théâtre de 
Poche – Montparnasse,  
lors du mois Molière 2019, 
ces contes sont abordés  
avec fidélité mais également 

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
4 SEPTEMBRE

2 OCTOBRE
6 NOVEMBRE
 4 DÉCEMBRE 

SAMEDI
14 SEPTEMBRE

12 OCTOBRE
23 NOVEMBRE 
21 DÉCEMBRE Les contes

de Grimm

S P E C T A C L E
par  la  compagnie  Phénomène et  C ie

LE GRIMOIRE DES GRIMM ET
 LA CLÉ D’OR,

par Quentin Kelberine

LE SOURICEAU, L’OISEAU ET 
LA PETITE SAUCISSE,
par Florence Cabaret

JEAN LE BIENHEUREUX,
par Benjamin Broux

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
À 17H

ENTRÉE LIBRE, À PARTIR DE 7 ANS

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10   bm-chaville.fr

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

À chaque mercredi son activité ! 
Chaque semaine entre deux lectures, découvre 
un nouvel atelier pour apprendre en s’amusant.

Tous les mercredis, à 16h

ATELIERS CRÉATIFS
dans la limite des places disponibles

18 septembre : 
Mobiles végétaux et pot à crayons

16 octobre : 
Coloquintes peintes et araignées

d’Halloween

13 novembre 
Fabrique le bateau de Polo

11 décembre 
Cartes de vœux et guirlandes de Noël

15 Janvier 
Fabrique ton cactus

Mercred
C’est permis
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EXPOSITION

Exposition “Œuvres 
en liberté’
Du lundi 16 au dimanche 
29 septembre,  
de 14h à 19h30

L’association Les Amis  
des Arts de Chaville  
présente, dans les coursives 
de l’Atrium, son exposition 
“Œuvres en liberté”,  
dans laquelle chaque artiste 
s’exprime librement sans 
contrainte de thème,  
de sélection, de format  
ni de technique.
Pour y participer, vous devez 
impérativement adhérer  
à l’association.  
Les dossiers de participation 
sont téléchargeables sur 
http://www.amis-des-arts- 
chaville.com et sont à 
retourner avant le mercredi 
11 septembre à :
Frédérique de Saint Paul,  
26, rue Charles Alby

92370 Chaville
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 06 60 38 20 25
Courriel : desaintpaul@free.fr
www.amis-des-arts-chaville.
com

L’eau et la lumière
Du mardi 1er octobre au mardi 
5 novembre
Les pastels à l’huile et 
les aquarelles d’Adeline 
Baumgartner sont 
exclusivement dédiés  
aux paysages. Les œuvres 
qu’elle crée font jouer la 
lumière du ciel et de l’eau, 
deux éléments qui se 
répondent l’un et l’autre. 
Un ressourcement loin de 
l’urbain et de l’humain qui 
est volontairement absent de 
ses tableaux. Des paysages 
“bruts” où se jouent les 
éléments naturels.
Entrée libre
Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
www.ville-chaville.fr

avec humour, ce qui ravira 
les petits comme les plus 
grands.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

À vos manettes
Samedi 19 octobre, à 14h
Tout public, sur inscription
Un atelier 100 % jeux vidéo.
Nouvelles acquisitions Wii-U 
et PS4 VR.
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10 
www.bm-chaville.fr

manettes !
A vos 

i

Samedi 19 octobre
a 14 h

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
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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


