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CAFÉ DU FORUM
L’ex-territoire français  
de Kouang-Tchéou-Wan
Samedi 11 janvier, à 15h
Kouang-Tchéou-Wan n’est pas un casse-
tête chinois mais une source d’inspiration 
pour le journaliste François Boucher qui  
lui a déjà consacré un documentaire et  
deux livres. Ce territoire situé au sud  
de la Chine porte encore les vestiges de  
50 années d’occupation coloniale française.  
En 1898, le monde profite de l’effondrement 
de la Chine : les Français jettent leur dévolu 
sur une zone de 1 300 km2 et signent un bail 
d’occupation de 99 ans pour créer un port 
franc stratégique, Fort-Bayard.

Un monde sort du néant
Kouang-Tchéou-Wan est rattaché au 
gouvernement général de l’Indochine dirigé 
par Paul Doumer. Entre 1930 et 1940,  
Fort-Bayard est électrifié et modernisé  
avec ses cinémas, écoles, pharmacies, 
hôtels, banques et grands magasins. 

Les Chinois, déstabilisés par les guerres 
intestines et avec le Japon, affluent dans le 
territoire riche et paisible.

L’exploitation de l’économie locale
Malgré les subventions, les Français 
échouent à concurrencer Hongkong et la 
réputation du port vaut surtout pour ses 
maisons closes, ses casinos et l’opium  
qui s’exporte jusqu’à San Francisco !  
La souveraineté française s’éteint en 1945  
lorsque le territoire est rétrocédé à la Chine.  
Mais le souvenir de la France y est encore 
vivace à l’image de la “Rue de l’amitié 
franco-chinoise” récemment inaugurée. 
François Boucher y croise des anciens, 
reconnaissants pour l’éducation et les soins 
prodigués par les missionnaires. Ce sinophile 
(ex-Chavillois) restituera les couleurs d’une 
histoire méconnue au Café du Forum.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr
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THÉÂTRE
La Ménagerie de verre
Mercredi 5 février, à 20h45
Charlotte Rondelez met en scène 
avec délicatesse et réalisme la pièce 
autobiographique de Tennessee Williams 
La Ménagerie de verre. L’histoire se 
déroule à Saint-Louis, en pleine tourmente 
des années 1930, au sein d’une famille 
abandonnée par le père. Amanda, la mère 
de famille, incarnée par l’éblouissante 
Cristiana Reali est une femme abîmée par 
la vie qui possède un caractère instable. 
Tantôt autoritaire et fragile, généreuse 
et égoïste, elle peut exploser de joie et 
presque aussitôt éclater en sanglots, alors 
que son optimisme reste intact. Avec ses 
deux enfants, Tom, interprété subtilement 
par Charles Templon et Laura, jouée par 
Ophélia Kolb, la famille rêve à haute voix 
d’un avenir plus souriant. Un soir Tom invite 
à dîner un collègue pour le présenter à 
sa sœur Laura, infirme et introvertie. Les 
personnages se révèlent alors, dévoilant 
réalité, passé et nostalgie. Pas étonnant 
qu’Ophélia Kolb ait obtenu le Molière 2019 
de la comédienne dans un second rôle dans 
La Ménagerie de verre.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

MUSIQUE
Flûte & jazz
Samedi 29 février, à partir de 17h
Ensemble dans le vent. Le conservatoire 
de Chaville-Ville-d’Avray et la MJC - 25 de 
la Vallée ont collaboré avec enthousiasme 
pour vous présenter un événement de 
qualité autour de la flûte dans le jazz. Cette 
ouverture musicale enchantée permet 
aux élèves flûtistes et des ateliers jazz du 
conservatoire de jouer des morceaux variés 
et intéressants dans la continuité des trois 
jours de masterclass d’improvisation dirigés 
par le flûtiste Yann Cléry. Artiste complet, 
Yann Cléry est à la fois flûtiste, rappeur, 
acteur, danseur, chanteur et compositeur. 
Il s’intègre dans tous les styles, alternant 
titres vocaux et instrumentaux. Sa musique, 
très éclectique, du jazz au ragga en passant 
par le hip hop et le rock, ramène la flûte 
traversière sur des chemins inédits.
Une conférence à 17h, un concert des 
élèves à 20h30, suivi du concert de Yann 
Cléry et son ensemble Rahsaan Quartet 
sont prévus sur la scène du 25 de la Vallée.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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Compromis
Mercredi 15 janvier, à 20h45

De Philippe Claudel
Mise en scène : Bernard Murat
Avec Pierre Arditi, Michel Leeb, 
Stéphane Pézerat
Deux amis, un comédien 
médiocre et un dramaturge 
raté, sont dans un 
appartement vide pour  
en assurer la vente.  
En attendant l’acheteur,  
ils discutent, se flattent, se 
taquinent, puis se blessent…
Tarifs : de 40 à 48 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Impro adultes
Samedi 18 janvier, à 20h30
Les élèves des ateliers 
adultes 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

Deux mensonges  
et une vérité
Samedi 18 janvier, à 20h45
Mise en scène : Jean-Luc Moreau
Avec Lionnel Astier, Raphaëline 
Goupilleau et Frédéric Bouraly
Soirée exceptionnelle avec  
la retransmission en direct 
de cette pièce de théâtre.
Entrée libre
Réservation obligatoire
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Théâtre ados
Samedi 25 janvier, 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

Cantate pour 
Lou von Salomé
Samedi 25 janvier, à 20h45
Mise en scène : Anne Bouvier
Avec Bérengère Dautun,  
Sylvia Roux
Dans ce magnifique duo, 
Bérengère Dautun et sa  
complice Sylvia Roux 
nous font découvrir Lou 
von Salomé, artiste, 
écrivain et première 

femme psychanalyste. Un 
personnage exceptionnel. 
À l’issue de la pièce, une 
Rencontre de l’Atelier sera 
animée par Pierre-Olivier 
Scotto.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Tarifs : de 15 à 25 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Vive la vie !
Samedi 1er février, à 20h45

En partenariat avec le 
Conservatoire de Chaville-
Ville-d’Avray
Présenté par la Cie Interface, 
Vive la vie ! est un spectacle 
sur l’évolution du mode de 
vie familial au cours du siècle 
passé et du début de ce 
siècle.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Tarifs : de 15 à 30 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

TH ÉÂTR E /DA N S E
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MUSIQUE

Zik et Zink
Samedis 11 janvier  
et 8 février, à 20h30
Le Caf’ du 25 ouvre sa scène 
et accueille amateurs et 
groupes des studios pour 
une soirée de découverte et 
d’éclectisme.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

SOIRÉES SOUPE
Koma & Blue Auré
Vendredi 17 janvier, à 20h30

En partenariat avec Nature 
et Cie
Chanson et magie égayeront 
cette soirée soupe avec le 
groupe Koma, un jeune  
duo dont le premier EP  
We jump a été entièrement 

auto-produit. Ce premier opus 
dévoile leur univers musical 
influencé par le jazz moderne, 
le nu-jazz et la musique pop. 
Le magicien et artiste Blue 
Auré est vice-champion de 
France de magie. Il usera de 
ses talents d’illusionniste 
pour vous enchanter.

Rovski & Pur-Sang
Vendredi 28 février, à 20h30
Dégustez votre soupe 
devant deux duos féminins 
français. En première partie 
Pur-Sang, ex Sirius Plan, 
composé de Claire Joseph 
et Élodie Legros (alias Skye). 

Elles nous offrent un son 
dust-folk glissant vers le 
blues avant de retrouver 
Rovski. Un duo atypique 
formé par Sonia Nemirovsky 
et Olive Perrusson dont les 
voix s’entremêlent sur des 
textes en français et une jolie 
mélodie.
Tarifs : de 4 à 8 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

La Ménagerie  
de verre
Mercredi 5 février, à 20h45

De Tennessee Williams
Traduction : Isabelle Famchon
Mise en scène : 
Charlotte Rondelez
Avec Cristiana Reali, Ophélia 
Kolb, Charles Templon, Félix 
Beaupérin
La Ménagerie de verre 
nous conduit à Saint-Louis, 
en pleine tourmente des 
années 1930. On y découvre 
l’équilibre fragile d’une 
famille dont le père s’est 
volatilisé, et où la mère 
dissimule ses angoisses 
sous des rires. La pièce sera 
suivie d’une Rencontre de 
l’Atelier.
Tarifs : de 25 à 35 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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Blue Auré
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Heure musicale
Samedis 18 janvier  
et 1er 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

Orchestre de Chambre 
Nouvelle Europe
Les Concerts  
de Marivel
Mercredi 22 janvier, à 20h45
Arpeggione de Schubert
Impromptu de Sibelius
Vocalise de Rachmaninov
Sérénade pour cordes  
de Tchaïkovski
Ce grand programme 
romantique, sous la direction 
de Nicolas Krauze, met en 
valeur le timbre des cordes 
et plus particulièrement le 
violoncelle.
Tarifs : de 18 à 33 €
Atrium

3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75

www.atrium-chaville.fr

Flavia Coelho
Anissa Bensalah
Vendredi 24 janvier, à 20h30
Avec son 4e album DNA, 
Flavia Coelho nous invite 

à faire la fête au 25 de la 
Vallée. La chanteuse algéro-
brésilienne Anissa Bensalah 

assure la première partie 
du concert. Elle chante en 
arabe, portugais brésilien et 
français. Sa voix est élégante 
et sa musique métissée a 
des accents jazz.
Tarifs : de 10 à 22 €
(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

Concert symphonique
Un air de valse
Dimanche 26 janvier, à 16h

L’orchestre d’Accords 
Majeurs vous propose, avec 
plus de 70 musiciens, une 
heure de musique festive 
autour de valses, polkas  
et marches diverses.
Tarifs : de 5 à 12 €. Gratuit 
pour les enfants des 
conservatoires de GPSO
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Conservatoire
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 63
www.seineouest.fr

Les jeudis  
de la musique
Jeudi 6 février, à 20h
Soirée d’échanges entre 
musiciens sur le thème 
“Quelle image donner à son 
projet musical ?”
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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Flûte & Jazz
Samedi 29 février
Projet commun entre  
le conservatoire et la 
MJC - 25 de la Vallée
À 20h30 : Concert des élèves
Concert de restitution 
des élèves flûtistes de 
2e et 3e cycles, ainsi que 
des musiciens de l’Atelier 
jazz du conservatoire, 
autour du travail réalisé 
pendant les trois jours de 
masterclass d’improvisation 
et d’ouverture aux différentes 
cultures, dirigé par le flûtiste 
guyanais Yann Cléry.
À 21h : Concert de Yann Cléry 
et son ensemble Rahsaan 
Quartet
Artiste complet, Yann  
Cléry est à la fois flûtiste,  
rappeur, acteur, danseur, 
chanteur et compositeur.  
Il s’intègre dans tous les 
styles, alternant titres  
vocaux et instrumentaux.  
Sa musique, très éclectique, 
du jazz au ragga, en passant 
par le hip hop et le rock, 
ramène la flûte traversière 
sur des chemins inédits.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Entrée libre, sur réservation
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr 
Conservatoire
Tél. : 01 46 29 51 63
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CINÉMA

CLUB DU CINÉMA 
PHILIPPE SOUPAULT
Orfeu Negro
Mercredi 8 janvier, à 20h30

De Marcel Camus (VO)
À l’approche du carnaval 
de Rio, Eurydice, une jeune 
provinciale menacée de mort 
par un inconnu, trouve refuge 
chez sa cousine Serafina. 
Elle fait la rencontre 
d’Orphée. Un conducteur 
de tramway, très apprécié 
pour ses qualités de danseur 
et guitariste pendant le 
carnaval. Ils s’éprennent l’un 
de l’autre, alors qu’Orphée 
est déjà fiancée à la jalouse 
Mira.

Lettre d’une inconnue 
Mercredi 26 février

De Max Ophüls (VO)
À 19h30 : Fabrique du cinéma
Animée par Didier Albessart

À 20h30 : Projection du film
Alors qu’il s’apprête à se 
battre en duel avec un mari 
trompé, Stefan Brand, un 
célèbre pianiste viennois, 
reçoit une lettre d’une 
femme qui lui est inconnue. 
Lisa Berndle lui révèle 
l’amour secret qu’elle a 
toujours éprouvé pour lui. 
Il y apprend qu’un enfant, 
mort du typhus depuis, est 
né de leurs rares étreintes. 
Elle a épousé un diplomate 
à qui elle a tout expliqué. Il 
comprend alors pourquoi 
il a été provoqué en duel la 
veille.
Tarif unique : 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 
atriumdechaville.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



CAFÉ DU FORUM
L’ex-territoire  
français de Kouang-
Tchéou-Wan
Samedi 11 janvier, à 15h

François Boucher, écrivain  
et journaliste, nous racontera 
l’histoire du territoire de 
Kouang-Tchéou-Wan, acquis 
par la France au détriment 
de la Chine impériale à la fin 
du XIXe siècle. Une page de 
l’histoire coloniale largement 
ignorée.
Entrée libre

De la démarche  
intercommunale  
à la construction 
européenne
Samedi 1er février, à 15h
La conférence porte sur 
le dernier livre Maison 
commune, aux éditions  
de l’Aube, de Denis Badré, 
ancien sénateur des  
Hauts-de-Seine et ancien 
maire de Ville-d’Avray.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Le don d’organes
Samedi 29 février, à 15h
Le Dr Pipien, chargée des 
Comités d’experts donneurs 
vivants, membre de la 
direction du prélèvement, 
de la greffe d’organe et 
de tissu et de l’Agence 
de la Biomédecine, sera 
accompagnée de Catherine 
Brun, donneuse de rein.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

RENCONTRES  
DE L’ATELIER
Samedi 25 janvier
À l’issue de la pièce Cantate 
pour Lou von Salomé. 
Mercredi 5 février
À l’issue de la pièce  
La Ménagerie de verre. 
Animées par Pierre-Olivier 
Scotto.
(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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CONFÉRENCES

La flûte dans le jazz
Samedi 29 février, à 17h
Animée par Yann Cléry
Entrée libre, sur réservation
(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

FORUM DES SAVOIRS
La Renaissance
Un concept remis  
en cause
Mardis 7, 14 et 21 janvier, 
à 15h

Animée par Jean-Marie le 
Gall, directeur de l’École 
d’histoire de la Sorbonne 
(Paris Panthéon Sorbonne).

Le bureau  
des légendes
Quand la réalité  
inspire la fiction
Jeudis 9, 16 et 23 janvier, 
à 18h
Animée par Bruno Fuligni, 
haut fonctionnaire, maître 
de conférences à Sciences 

RENCONTRES



Les Amis du livre
Vendredi 10 janvier
Galette des Rois
Vendredi 7 février, à 14h30
•  La confusion des 

sentiments de Stefan Sweig
•  Arrête avec tes mensonges 

de Philippe Besson
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 50 05 01

Lectures en anglais
Samedi 11 janvier,  
de 10h à 12h
Pour adultes
Organisées par l’association 
Amitiés internationales et 
Jumelage de Chaville
Roald Dahl - Short stories

Samedis 1er et 29 février,  
de 10h à 12h
•  Engaged songs in English
•  Patricia Highsmith - Short 

stories
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 54 80
chavillejumelage.com

Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier
Participez à la 4e édition de 
cette manifestation nationale, 
qui célèbre la lecture sous 
toutes ses formes. À Chaville, 
la médiathèque vous ouvre 
ses portes pendant la soirée 

et vous invite à découvrir les 
animations qu’elle met en 
place pour fêter le livre.
À 19h30 : Escape game, Alice 
au pays des merveilles
De 7 à 77 ans
Faites travailler vos mains et 
vos méninges pour répondre 
aux énigmes posées par les 
personnages de l’univers de 
Lewis Carroll.
Dress code : venez avec un 
accessoire d’Alice aux pays 
des merveilles.
Sur inscription
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LITTÉRATURECONFÉRENCES

Po, et auteur de 30 livres 
sur l’histoire politique 
française et le monde du 
renseignement.

Le Royaume-Uni 
Brexit or not Brexit ?
Mardis 28 janvier, 4 et 
25 février, à 15h

Animée par Catherine 
Mathieu économiste à l’OFCE 
(Observatoire français des 
conjectures économiques), 
spécialiste du Royaume-
Uni et des questions 
européennes.

D’Aristote à  
Michel Foucault
Les maîtres  
de la morale
Jeudis 30 janvier,  
6 et 27 février, à 18h
Animée par Dominique 
Vibrac, docteur en 
philosophie à l’Université de 
Paris IV Sorbonne, historien, 
spécialiste de Dante.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr
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EXPOSITIONS

L’Estampe de Chaville
Du mardi 7 janvier  
au mardi 31 mars

Différents artistes de l’atelier 
de gravure de l’Estampe 
de Chaville exposent leurs 
œuvres dans le hall de l’hôtel 
de ville. Une manière de 
découvrir ou redécouvrir les 
différentes techniques de cet 
art et leurs particularités :  
le burin, la pointe sèche,  
la manière noire, l’eau-forte, 
l’aquatinte, la taille-douce.
Entrée libre
Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
www.ville-chaville.fr

“Parcours”
Du 14 janvier au 2 février, 
aux horaires d’ouverture  
de l’Atrium
Vernissage : samedi  
18 janvier, à 18h
Les peintures à l’huile ou à 
l’acrylique d’Isabelle Girardot 
sont colorées, lumineuses et 
diversifiés. Cette exposition 
est une rétrospective qui 
retrace le parcours artistique 
de l’artiste à travers une 
trentaine d’œuvres d’hier et 
d’aujourd’hui. À découvrir 
dans les coursives de 
l’Atrium.
Entrée libre

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

 

du 7 janvier au 31 mars 2020 

EXPOSITION DE 
L’ESTAMPE DE CHAVILLE 

HOTEL DE VILLE DE CHAVILLE - 1456 avenue Roger Salengro 
Lundi, mercredi, jeudi : 8 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30 
Mardi : 13 h 30 – 17 h 30 
Vendredi : 8 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h 30 
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00 
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LITTÉRATURE

À 20h30 : Des histoires d’Elles 
et Lui
Pour adultes
Le conteur Stéphane Schler 
vous fait voyager à travers 
le temps et l’espace à la 
recherche d’Elle et Lui qui 
se perdent, se trouvent, se 
perdent à nouveau… Bref, 
l’aventure de l’homme et de 
la femme.
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Le lézard lisant
Samedis 25 janvier et 
22 février, à 10h30
Pour adultes
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10   bm-chaville.fr

Des histoires
 d’Elle et Lui

par le conteur Stéphane Schler

Entrée libre, pour adultes

SAMEDI 18 JANVIER 2020 À 20H30

La dame au chapeau rouge
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JEUNE PUBLIC

Rendez-vous  
des p’tits bouts
Mercredis 8 janvier  
et 5 février, à 10h30
Samedis 25 janvier  
et 29 février, à 10h30
De 18 mois à 3 ans
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Tournoi Mario Kart 
sur Wii-U et Nintendo 
Switch
Samedi 11 janvier,  
de 10h à 18h

Tout public
Petits et grands, choisissez 
d’incarner Mario, Bowser 
ou Peach. Prenez le volant, 
mettez les gaz et affrontez-
vous sur console. Une grande 
finale clôturera la journée.
Entrée libre, sur inscription

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, dessins, 
contes, jeux de société et 
ateliers créatifs. De quoi 
faire travailler les mains, 
l’imagination et les méninges !
15 janvier : Fabrique ton cactus
26 février : Surprise
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Et la tortue  
dans tout ça ?
Mise en scène, scénographie 
et lumière : Jean Christophe 
Smukala
Dimanche 19 janvier, à 15h
Quatre comédiens farceurs 
content, jouent, chantent, 
bruitent et bousculent les 
Fables d’Ésope en leur 
donnant un coup de jeune !  
À voir en famille.
Tarifs : de 6 à 12 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

SAMEDI 11 JANVIER 2020
 de 10h à 18h

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10   bm-chaville.fr

TOURNOITOURNOITOURNOITOURNOITOURNOITOURNOITOURNOITOURNOITOURNOI

ENTRÉE
LIBRE

 TOUT PUBLIC
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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


