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F O C U S

CAFÉ DU FORUM
Voyance : décryptage de l’année 
2021. Enjeux et défis
Samedi 9 janvier, à 15h
On n’a jamais autant attendu qu’une nouvelle 
année commence… Pourvu que 2021 tienne 
toutes ses promesses ! Pour nous aider à 
décrypter les arcanes de ce nouveau cycle 
annuel, la médium et thérapeute Florence 
Basille ne manque pas d’atouts : tarot et 
numérologie sont les deux outils ésotériques 
qu’elle pratique depuis des années.
Les hommes ont toujours cherché à 
interroger l’invisible et à interpréter des 
signes pour connaître leur avenir. Les voies 
de la divination ont bien changé : les oiseaux 
peuvent voler comme bon leur semble et 
on ne se rend plus dans les sanctuaires 
pour interroger l’oracle ! Pourtant, nos 
sociétés matérialistes connaissent toujours 
un engouement certain pour les pratiques 
occultes.

Découvrir le champ des possibles pour 2021
Alors, que nous réserve 2021 ?  
À l’instar de l’Arcane 21, appelé Le Monde, 
l’année est-elle appelée à s’ouvrir comme 
un œuf ? En ce temps d’espoir et de 
renouveau, place à un nouvel imaginaire 
pour la société et la planète afin de 
construire le meilleur futur qui soit.  
À travers le prisme du Tarot de Marseille 
et de la numérologie, Florence Basille 
se propose d’être notre guide spirituel 
et de nous apporter des clés pour mieux 
répondre à ce qui va advenir en 2021.  
Elle saura garder les pieds sur terre pour 
interroger notre libre arbitre et nous aider 
à comprendre l’avenir et le champ des 
possibles.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr
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MUSIQUE
La Chica
Samedi 30 janvier, à 20h
La Chica, de son vrai nom Sophie Fustec, 
est une artiste franco-vénézuélienne.  
Sa musique, aux influences modernes très 
variées du genre trip-hop hispanophone, 
réunit la culture française et d’Amérique 
latine. La Chica, c’est tout un style. De 
sa voix chaude et ingénue, elle chante 
en espagnol. Sur scène, ses lives sont 
magiques. Elle vogue de clavier en clavier 
avec une aisance déconcertante. Ce petit 
bout de femme aux cheveux noirs n’est pas 
une novice.
Après une carrière de musicienne, elle a 
accompagné de nombreux artistes de la 
scène musicale française (Christophe Maé, 
Shy’m, Pauline Croze…), ce qui lui a permis 
de consolider une forte expérience scénique 
avant d’entreprendre son premier projet 
solo en 2013. Mais c’est en 2015 que sa 
carrière décolle avec la réalisation du clip 
de la chanson Oasis. C’est Ëléonore Diaz 
Arbelaez (ËDA) chanteuse et contrebassiste 
aux styles rock psyché salsa et electro-pop 
actuelle, qui assurera la première partie de 
ce concert assis.  
Les places sont limitées. Réservez vite !
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

CHANSON
Benjamin Biolay
Jeudi 4 février, à 20h45
Son style ? Benjamin Biolay avoue, sans 
complexe, le puiser chez Gainsbourg, tant 
au niveau artistique que spirituel, alors 
que les médias de leur côté, s’amusent 
davantage à le comparer à M, Matthieu 
Chedid : deux jeunes musiciens devenus 
chanteurs.
Mais à force de transformer en or tout ce 
qu’il touche, Benjamin Biolay se devait de 
se pencher sur sa carrière solo et de sortir 
son tout premier opus, Rose Kennedy.
Il revient à sa manière sur la vie tragique  
de la plus célèbre famille des États-Unis : 
les Kennedy.
Treize titres bourrés de belles mélodies et 
de nostalgie. Une ambiance toujours très 
morose, accentuée par la voix douce, claire 
et posée de l’artiste.
Un album hors du temps.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr



Dans les forêts  
de Sibérie
Mardi 9 février, à 20h45
Adaptation : Charlotte Escamez
Mise en scène et adaptation : 
William Mesguich
William Mesguich fait revivre 
sur scène l’expérience 
exceptionnelle de l’écrivain-
aventurier Sylvain Tesson. 
Parti loin de la cité et de la 
foule, il fait le choix de s’isoler 
au milieu des forêts de Sibérie, 
là où les seules occupations 
sont de pêcher pour se 
nourrir, de couper  
du bois pour se chauffer.  
Il réapprend le bonheur de 
la lecture et la réflexion 
solitaires, à avoir du temps 
pour soi et retrouver du sens 
à sa vie. Il prend conscience 
qu’il est l’hôte de la forêt.  
Pas de chasse, même la 

“visite” d’un ours ne lui fera 
pas prendre le fusil, il respecte 
les animaux, l’environnement. 
Et puis il y a Volodia ou un 
autre pêcheur qui vient 
trinquer avec lui ! 
Avec poésie et humour 
parfois, il nous entraîne dans 
sa cabane : “…Et si la liberté 
consistait à posséder le temps. 

Et si la richesse revenait 
à disposer de solitude, 
d’espace et de silence, toutes 
choses dont manqueront les 
générations futures ? …”
Tarifs : de 12 à 25 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

TH ÉÂTR E /DA N S E

4 N°27

THÉÂTRE/DANSE

©
 C

H
AN

TA
L 

D
EP

AG
N

E
©

 L
AU

R
EN

C
IN

E 
LO

T



Les Gospel Church 
Gospel et  
Negro Spirituals
Jeudi 21 janvier, à 20h45

Présenté par  
Les concerts de Marivel
Concert avec entracte
Tarifs : de 18 à 33 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

La Chica et ËDA 
Samedi 30 janvier, à 20h
ËDA (Ëléonore Diaz Arbelaez) 
chanteuse et contrebassiste 
aux styles rock psyché salsa 
et electro-pop actuelle 

assure en espagnol la 
première partie du concert 
assis de La Chica. L’artiste 
franco-vénézuélienne 
propose une musique 
moderne très variée du 
genre trip-hop hispanophone 
qui réunit la culture française 
et d’Amérique latine. Sur 
scène, elle vogue de clavier 
en clavier avec une aisance 
déconcertante.
Tarifs : de 10 à 18 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Partitions
Dimanche 31 janvier, à 15h

Par la Cie Sospeso
Aide à la mise en scène et 
cordiste : Clément Le Disquay
Musique : Mathieu Ben Hassen
Dès 6 ans
Spectacle de danse et musique 
interprété par Marion Parrinello
Partitions, c’est la 
rencontre d’un corps et d’un 
instrument de musique qui 
vont pouvoir communiquer 

et s’harmoniser grâce à une 
partition blanche trouvée 
dans le violoncelle.
Tarifs : de 6 à 12 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Benjamin Biolay
Jeudi 4 février, à 20h45

Benjamin Biolay illuminera 
la scène de l’Atrium en 
interprétant le nouveau 
répertoire de son neuvième 
album Grand Prix. 13 titres 
remplis de belles mélodies  
et de nostalgie. Une 
ambiance toujours très 
morose, accentuée par la 
voix douce, claire et posée de 
l’artiste.
Tarifs : de 30 à 40 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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CLUB DU CINÉMA 
PHILIPPE SOUPAULT
Monsieur Verdoux
Mercredi 10 février, à 20h30
De Charles Chaplin (VO)
Dans les années 30, Henri 
Verdoux, un employé de 
banque marié et père de 
famille se retrouve sans 
travail à cause de la crise 
économique. Sa femme 
Mona, paralytique, et son 
jeune fils Pierre sont à sa 
charge. Verdoux, qui connaît 
bien les mécanismes des 
opérations de Bourse, 
voudrait s’enrichir par la 
spéculation. Mais comment 
trouver les capitaux 
nécessaires à ce projet ? 
Une idée audacieuse germe 
dans son esprit : il décide 
de faire la chasse aux riches 
veuves et de les assassiner 
pour s’approprier leur 
fortune. Ses deux premiers 
essais réussissent, mais 
sa troisième conquête, 

Annabella, lui pose plus de 
problèmes… C’est alors que 
sa vraie femme et son fils 
décèdent…
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 
le programme sur 15 jours 
sur le site atrium-chaville.fr 
et sel-sevres.org
Carte d’abonnement  
10 séances : 60 €, soit 6 € 
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Heure musicale
Samedi 6 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

Jahneration
Samedi 13 février, à 20h

Avec plus de 250 concerts 
à son actif, le duo parisien 
Jahneration produit une 
musique positive aux accents 
jamaïcains et hip-hop US.  
Il se fait le haut-parleur 
d’une génération perdue 
entre différentes identités… 
Un album thérapeutique à 
tester de toute urgence !
Tarifs : de 10 à 22 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

MUSIQUE
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CAFÉ DU FORUM
Voyance : décryptage  
de l’année 2021. 
Enjeux et défis
Samedi 9 janvier, à 15h

La voyance racontée par 
Florence Basille, tarologue  
et numérologue.
Entrée libre

Quelques réflexions 
sur la vie dans  
l’Univers
Samedi 23 janvier, à 15h
Sommes-nous seuls  
dans l’univers ? Réalité ou 
fiction ? Suzy Collin-Zahn, 
astrophysicienne et directeur 

de recherche honoraire  
à l’Observatoire de Paris-
Meudon, donnera son opinion 
sur un sujet encore sans 
réponse de la part de la 
communauté scientifique.
Entrée libre

Les médias  
en mutation :  
les nouvelles  
pratiques du  
journalisme
Samedi 6 février, à 15h
Animé par le journaliste 
Patrick Roger, directeur 
général de Sud Radio.  
Avec l’arrivée de la presse  
en ligne, des blogs citoyens, 
des médias participatifs, 
qu’en est-il des nouveaux 
métiers du journalisme ?
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

RENCONTRES

la place. Valable 1 an sur 
tous les films à toutes les 
séances du Ciné-Atrium et 
du Ciné-Sel Rencontres, avec 
les personnes de votre choix. 
Écrans géants, son dolby 
digital / Film d’art et essai / 
débats

SERVICE VOD :  
LA TOILE

Le service vidéo à la 
demande (VOD) La Toile, 
se poursuit. Il permet de 
louer en ligne, des films 
sélectionnés en collaboration 
avec l’Atrium, sur  
www.atrium-chaville.fr  
Les prix varient en fonction 
de la nouveauté des films : 
entre 1,99 € et 5,99 €  
Le Pass Films, vous permet 
de profiter de 6 films pour 
une durée de 1 an au prix  
de 20 €
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
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FORUM DES SAVOIRS
Média
Désinformation  
sur Internet
Mardis 5 et 12 janvier, à 15h
La propagation des “fake 
news” fait couler beaucoup 
d’encre dans les médias 
ces dernières années. 
Pourtant, la désinformation 
et les rumeurs ne sont 
pas des phénomènes 
nouveaux. Animées par 
Romain Badouard, maître 
de conférences en Sciences 
de l’information et de la 
communication, ces deux 
conférences dressent un état 
des lieux des controverses 
autour de la désinformation 
en ligne, des acteurs qui  
sont impliqués (journalistes, 
État, plateformes, société 
civile) et des solutions 
potentielles à y apporter.

La renaissance  
des Routes de la soie
Un rapprochement 
entre l’Orient et 
l’Occident ?
Jeudis 7, 14, 21, 28 janvier, 
4 et 11 février, à 18h

“La renaissance des 
Routes de la soie” est un 
surgissement géostratégique 
appelé à marquer tout le 
XXIe siècle. René Cagnat, 
écrivain, spécialiste de 
l’Asie centrale, se propose 
d’analyser les origines, 
les visées mais aussi les 
dangers de cette entreprise 
chinoise en direction de 
l’Occident et surtout de 
l’Europe. Il abordera les 
fondements historiques des 
divers chemins de la soie et 

traitera ensuite de la Croisière 
jaune, une initiative française 
originale, et enfin des 
Nouvelles routes de la soie, 
tant maritimes que terrestres.

Notre-Dame de Paris
Quelle  
reconstruction ?
Mardis 19, 26 janvier  
et 2 février, à 15h
Avec le dramatique incendie 
survenu en 2019, le monde 
entier a pris conscience 
du chef-d’œuvre qu’était 
Notre-Dame de Paris. Ce 
cycle retrace l’histoire riche 
en rebondissements de la 
cathédrale Notre-Dame de 
Paris (rivalités religieuses 
et politiques, mystère des 
architectes, façade au décor 
aussi complexe que subtil) 
avant d’aborder la question 
des enjeux de sa restauration.
Animées par Catherine 
Rosane, historienne d’art.

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

*
*
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Atelier d’écriture
Samedis 9 janvier et 
6 février, de 10h à 12h
Pour adultes à partir de 16 ans 
Sur inscription
Retrouvez Patricia Marcoz, 
docteur ès lettres pour deux 
séances d’atelier d’écriture 
réservé aux adultes débutants 
ou non. La première séance 
sera dédiée au voyage et la 
seconde portera sur  
les grands écrivains.
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Le lézard lisant
Samedis 16 janvier et 
13 février, à 10h30
Pour adultes
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Nuits de la lecture
Samedi 23 janvier

En 2021, la manifestation 
nationale poursuit son 
développement et  
se transforme en  
“Nuits de la lecture”.
La nuit, c’est un univers 
réinventé du livre qui se 
laisse appréhender à travers 
de nombreuses animations 
proposées. Pour la 5e édition, 
la médiathèque, qui célèbre 

la lecture sous toutes ses 
formes, invite petits et grands 
à découvrir ou re-découvrir, 
dès la tombée de la nuit, la 
richesse du lieu sous un éclat 
nouveau. Lectures de contes, 
concert et lumière tamisée 
plongeront ce moment dans 
une ambiance onirique faisant 
place à l’imaginaire.
À 17h30 : Contes en pyjama
À partir de 4 ans
Les enfants sont invités à 
venir en pyjama écouter 
des contes, regarder des 
marionnettes et des jeux 
d’ombres dans la magie de 
l’obscurité.
Dress code : viens en pyjama.
Gratuit, sur inscription
À 19h : Contes “Relire le 
monde”
Pour adultes
Grâce à la lecture tout est 
possible. “Relire le monde” 
thème de cette 5e édition, 
invite à l’évasion et au 
voyage.
Gratuit, sur inscription
À 20h30 : Concert
Pour adultes
Stéphane Schler chante… et 
raconte aussi ! Venez écouter 
ses ballades pop, poétiques 
et teintées d’humour.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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WWW.NUITDELALECTURE.FR 
#NUITSLECTURE

en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.
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JEUNE PUBLIC

Rendez-vous  
des p’tits bouts 
Mercredis 6 janvier  
et 3 février, à 10h30
Samedis 16 janvier  
et 13 février, à 10h30

De 18 mois à 3 ans
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, ateliers créatifs et 
maintenant applications 
numériques ludiques.
6 janvier : Les classiques des 
jeux de société (sur tablette)
13 janvier : Fabrique ton  
porte-photos
10 février : Guirlandes en folie

Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Harry Potter s’invite 
à la médiathèque
Samedi 6 février

La magie s’installe au cœur 
de la médiathèque avec 
des activités 100 % Harry 
Potter. Plusieurs ateliers 
sont au programme de cette 
journée magique consacrée 
aux petits sorciers et jeunes 
sorcières qui pourront venir 
déguisés. Ils repartiront avec 
leur photo en couverture de 
La Gazette des sorciers !
De 15h à 17h30 :
Démonstration et initiation 
au Quidditch proposées par 
l’association Headless Hunt
De 6 à 99 ans
À partir de 19h :
Soirée “Harry Potter”
À partir de 7 ans
Histoire de la magie : quiz. 
Cours de soins de créatures 
magiques : création de la 
créature fantastique. Cours 
de botanique : création 
de mandragore. Cours de 

divination : découvre ce que 
l’avenir te réserve. Cours 
de potions : fabrication de 
potions. Sans oublier des 
jeux de société (Time’s up)  
et une exposition de livres 
pop-up appelés aussi  
“à système” ou animés.
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Samedis numériques
Un samedi par mois, à 14h
Tout public, à partir de 10 ans
Atelier numérique pour 
apprendre à mieux utiliser 
Internet et les nouvelles 
technologies.
27 février : Les ressources 
numériques de la 
médiathèque
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

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
6 JANVIER
3 FÉVRIER

SAMEDI
16 JANVIER
13 FÉVRIER

@

À PARTIR
 DE 10 ANSsurINSCRIPTION

Un samedi par mois, apprenez à mieux utiliser Internet et les nouvelles
 technologies qui nous entourent avec un nouvel atelier numérique !

samedi 27 février

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

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

Les Amis des arts  
de Chaville
“Vibrations”
Jusqu’au lundi 15 février
En raison du reconfinement 
lié à la pandémie du 
coronavirus, la 2e biennale 
du 41e Salon des Amis 
des Arts de Chaville n’a 
pu se tenir à l’Atrium du 
14 au 25 novembre 2020. 
L’association vous propose 
donc une visite virtuelle 
des œuvres d’artistes de 
renommée internationale 
et d’amateurs confirmés, 
tout comme celles des 
deux invités d’honneur 
(Sen Shombit et Françoise 
Abraham), des huit pivots 
d’honneur choisis parmi 
les grandes signatures de 
la peinture contemporaine 
française et des artistes 

sélectionnés, autour du 
thème “Vibrations”.
www.amis-des-arts-chaville.com
Contacter Nicolle Pailler, 
présidente, pour les tarifs
Tél. : 06 87 72 04 85
pailler.f@wanadoo.fr

Béatrice  
Encinas-Almodovar
Du mardi 5 janvier au 
dimanche 28 mars
Les photographies de Béatrice 
Encinas-Almodovar sont 
instinctives. L’artiste s’exprime 
en se laissant guider par ses 
émotions, une atmosphère ou 
encore une lumière. Elle porte 
un regard artistique sur son 
environnement. Ces prises de 
vues sont une alchimie entre 
ce qu’elle voit et ce qu’elle 
souhaite faire ressentir. De par 
ce pouvoir de représentation, 

la photographe sublime ses 
sujets leur donnant un effet 
esthétique remarquable.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
www.in-petto.art
Instagram : @bea.inpetto
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À noter : les événements annoncés sont susceptibles d’être reportés ou annulés, en fonction de  
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changements seront annoncés sur www.ville-chaville.fr et 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


