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F O C U S

CAFÉ DU FORUM
Voyance : décryptage de l’année 
2021. Enjeux et défis
Samedi 25 septembre, à 15h
Pour nous aider à décrypter les arcanes  
de l’année, la médium et coach intuitif 
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
Alors, que nous réserve encore 2021 ?  
À l’instar de l’Arcane 21, en forme d’œuf, 
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. 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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THÉÂTRE
Le Petit Coiffeur
Samedi 2 octobre, à 20h45
Auteur et metteur en scène : Jean-Philippe Daguerre
Le Petit Coiffeur est la nouvelle création 
de Jean-Philippe Daguerre, à qui l’on doit 
notamment l’immense succès aux quatre 
Molière 2018, Adieu Monsieur Haffmann.  
L’auteur et metteur en scène de talent nous 
emmène au cœur d’une histoire de famille 
aux premiers jours de la Libération et de 
l’épuration. Juillet 1944 – Chartres vient 
tout juste d’être libérée de l’Occupation 
allemande. Dans la famille Giraud, on est 
coiffeur de père en fils et c’est donc Pierre 
qui a dû reprendre le salon “hommes”  
de son père, mort dans un camp de travail 
un an plus tôt. Marie, sa mère, héroïne de 
la Résistance française, s’occupe quant à 
elle du salon “femmes”, mais se charge 
également de rabattre quelques clientes 
vers son fils, pour se prêter à une activité 
tout à fait particulière. Tout est dans l’ordre 
des choses jusqu’à ce que Lise entre dans 
leur vie… Dans ce spectacle, Jean-Philippe 
Daguerre excelle à mêler grande Histoire et 
émois intimes.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

MUSIQUE
Sages Comme des Sauvages  
et Samaïa
Samedi 9 octobre, à 20h30
Après le succès de son premier album 
Largue la peau en 2015, suivi d’une tournée 
mondiale, le duo Sages Comme des 
Sauvages revient cette fois en quatuor avec 
un 2e album : Luxe Misère. Cet oxymore 
représente parfaitement le contraste de 
l’album entre chants gais, musicalités 
légères, rythmes entraînants et paroles 
percutantes décrivant une réalité défaillante, 
toujours fondée sur des expériences 
personnelles ou les fines observations sur 
notre société. Mélangeant chanson française 
et musiques du monde, l’album appelle au 
voyage avec ses mélodies et instruments 
atypiques comme une dombrah du 
Kazakhstan, une guitare lionne du Mexique 
ou encore une guitare malgache. 
Samaïa, de son côté, se chargera de 
vous faire vibrer en première partie avec 
ses trois voix féminines qui s’accordent 
majestueusement pour chanter les histoires 
traditionnelles du monde entier.
Tarifs : de 10 à 18 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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Déambulation  
théâtrale en forêt
Samedi 25 septembre,  
à 17h
Dans le cadre de la Semaine 
européenne du développement 
durable
Proposée par la Fédération  
nationale des Communes  
forestières et la compagnie 
Art-Scène
(Re)découvrez la forêt de 
Fausses-Reposes à travers 
une balade théâtralisée, 
suivie d’une discussion 
autour de l’impact du 
changement climatique  
sur la forêt.
Sur inscription :  
https://tinyurl.com/seddforet2609
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
RDV parc de la Martinière 
(à l’entrée de la forêt de 
Fausses-Reposes, croisement 
rue de la Martinière  
et rue du Coteau).

Le Petit Coiffeur
Samedi 2 octobre, à 20h45
Mise en scène :  
Jean-Philippe Daguerre
Présenté par  
Atelier Théâtre Actuel
L’histoire du Petit Coiffeur 
se déroule à la fin de 
l’Occupation, pendant  
l’été 1944, à Chartres.  
On y découvre la famille du 
Petit Coiffeur et l’activité 
particulière qui se tient dans 

le salon pour hommes.
Tarifs : de 12 à 25 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Le Reptile  
Cambrioleur
Samedi 9 octobre
Mise en scène : François Pick
À 18h : 
Prévert : Paroles, théâtre  
et scènes de films
Avec : Coralie Albareil,  
Thérèse Berhault, Mickael 
Delebarre, Alexandre Gogniat, 
Véronique Isidor, Anne Thibault, 
Aurélie Van Wormhoudt
La troupe du Reptile 
Cambrioleur s’est emparée 
avec gourmandise des mots 
de Jacques Prévert, de ses 
poèmes à ses scènes de 
théâtre burlesque en passant 

par les scènes cultes des 
grands films qu’il a écrits, 
dont les célèbres Enfants du 
Paradis.
À 20h30 :
À tous ceux qui ! 

De Noëlle Renaude
Avec : Carolyn Abela Rebiscoul, 
Édouard Bachelet, Stéphanie 
Baumberger, Jeanne Benezra, 
Corinne Culerier, Agnès  
Diaconescu, Annie Tchakerian
Une journée d’été à la fin  
des années quarante…  
Dans un petit village français, 
trois générations font la 

TH ÉÂTR E /DA N S E
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THÉÂTRE
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Laake
Samedi 24 septembre, 
à 20h30
Subtil pianiste et compositeur 
français, Laake propose 
avec brio une musique à 
mi-chemin entre la techno, le 
néo-classique et la musique 
de film. Une belle découverte 
et surtout une expérience 
musicale à vivre !
Tarifs : de 10 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

Sages Comme des 
Sauvages et Samaïa
Samedi 9 octobre, à 20h30
Samaïa, le trio féminin aux 
voix chaudes et nébuleuses, 

chante les joies et les 
tristesses du monde. Le 
groupe assure la première 
partie du concert du quatuor 
Sages Comme des Sauvages. 

Luxe misère, son nouvel 
album, offre une musique 
généreuse et inclassable, 
tribale et raffinée, sage 
et sauvage, urbaine et 
enracinée, où le couple Ava 
Carrère et Ismaël Colombani 
chantent en anglais et en 
créole aux côtés de deux 
autres musiciens.
Tarifs : de 10 à 18 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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MUSIQUE

fête. Autour du banquet, on 
danse, on trinque à la paix, à 
l’avenir, mais tout n’est pas 
digéré non plus…
Tarif : 5 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Pompier(s)
Jeudi 14 octobre, à 20h45
Texte : Jean-Benoît Patricot
Mise en scène : Catherine Schaub
Malaise au tribunal lorsqu’un 
jeune homme, pompier, est 
accusé avec ses collègues 
du viol d’une jeune femme 
frêle et déficiente mentale. 
Le problème, c’est qu’elle n’a 
jamais dit non.
Tarifs : de 12 à 25 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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Samaïa

Sages comme des sauvages

Laake



CLUB DU CINÉMA 
PHILIPPE SOUPAULT
Vingt mille lieues 
sous les mers
Mercredi 20 octobre

De Richard Fleischer (VO)
À 19h30 : Fabrique du cinéma
Animée par Stéphane Simon
À 20h30 : projection du film
1868, à San Francisco. Le 
professeur Aronnax, homme 
de science spécialiste de 
la faune sous-marine et 
Conseil, son fidèle assistant, 
ne trouvent aucun navire 
disposé à les emmener à 
Saïgon. Tous les marins sont 
terrorisés par le mystérieux 
monstre aquatique qui 
vient d’éperonner plusieurs 
bateaux. Aussi Aronnax et 
Conseil acceptent-ils de 
monter à bord d’un vaisseau 
de guerre affrété par le 
gouvernement américain et 
de partir à la recherche du 

fameux monstre. Après des 
mois de vaine navigation,  
ils assistent enfin au 
naufrage d’un bateau. Sous 
le choc, ils sont projetés 
à l’eau en compagnie de 
Ned Land, un harponneur 
fabuleux, et dérivent jusqu’à 
l’objet de leur quête, qui n’est 
autre qu’un submersible, 
dénommé Le Nautilus, 
commandé par l’énigmatique 
capitaine Nemo…
Une adaptation sublime 
du célèbre roman de Jules 
Verne.
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 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 Rencontres, avec 
les personnes de votre choix. 
Écrans géants, son dolby 
digital / Film d’art et essai /
débats
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CINÉMA

Backstage #4
Appel à candidature
Jusqu’au samedi 31 octobre
Téléchargez le dossier 
d’inscription et proposez 
votre candidature 
pour participer à la 
quatrième édition du 
dispositif de découverte 
et d’accompagnement 
“Backstage”, mis en place 
par la MJC de la Vallée. 
Vous devez juste faire partie 
d’un groupe de musiciens 
amateurs possédant au 
moins 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
studio@mjcdelavallee.fr
www.mjcdelavallee.fr

MUSIQUE
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38es JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Exposition virtuelle
Les archives municipales 
offrent aux passionnés de 
culture une visite virtuelle 
gratuite d’une partie du 
patrimoine chavillois. L’hôtel 
de ville, les gares de Chaville, 
la Maison de l’Enfance et de 
la Jeunesse, ainsi que l’Étang 
d’Ursine et le temps des 
guinguettes sont à portée  
de clic sur ville-chaville.fr

(plus d’infos dans Chaville Magazine)
www.ville-chaville.fr

Des jardins  
et des hommes
Samedi 18 septembre, à 17h
Piano et conception :  
Patrick Scheyder
Texte : Allain Bougrain-Dubourg
Chant et contes Kabyles :  
Abdelghani Benhelal
Ce spectacle, imaginé 

par le pianiste et écrivain 
Patrick Scheyder, mêle texte 
sur l’écologie et musique 
classique. Il sera suivi d’une 
conférence animée par Allain 
Bougrain-Dubourg, président 
de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO). Patrick 
Scheyder dédicacera son 
livre Pour une pensée 
écologique positive.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Jardins de l’hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro

Il était une fois  
le quartier Mare 
Adam/Saint-Paul
Samedi 18 et dimanche  
29 septembre, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
L’Association de Recherche 
sur Chaville, son Histoire et 
ses Environs (ARCHE) propose 
une exposition pour découvrir 
l’histoire d’un des plus vieux 
quartiers de Chaville.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
ARCHE
1063, avenue Roger Salengro

CAFÉ DU FORUM
Voyance : décryptage 
de l’année 2021  
Enjeux et défis
Samedi 25 septembre, à 15h
Découvrir le champ des 
possibles par Florence 
Basille, tarologue et 
numérologue.
Entrée libre, sur réservation

Quelques réflexions 
sur la vie dans  
l’Univers
Samedi 9 octobre, 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, sur réservation
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

RENCONTRES

Abdelghani Benhelal, Patrick Scheyder et Allain Bougrain-Dubourg 



FORUM DES SAVOIRS
L’histoire de l’ONU  
et de l’UNESCO
La recherche de  
la paix dans le monde
Mardis 5, 12 et 19 octobre, 
à 15h

Animées par Chloé Maurel, 
historienne, spécialiste de 
l’histoire de l’Organisation 
des Nations Unies et de 
l’histoire globale.

La table française
Son histoire, du 
Moyen Âge à nos jours
Jeudis 14 et 21 octobre,  
à 18h

Animées par Patrick Rambourg, 
historien et chercheur 
français, spécialiste de la 
cuisine et de la gastronomie.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

La médiathèque  
sur le marché
Samedis 11 septembre  
et 9 octobre, de 9h à 12h

Si la météo le permet, 
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 septembre  
et 9 octobre, de 10h30 à 12h
Pour adultes
Organisées par l’association 
Amitiés internationales et 
Jumelages de Chaville
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 09 54 80 

contactaijc@gmail.com
chavillejumelage.com

Rentrée littéraire
Samedi 2 octobre, à 18h

Pour adultes
Les bibliothécaires 
présentent leurs coups de 
cœur parmi les 521 romans 
parus pour cette rentrée 
littéraire 2021. De belles 
découvertes vous attendent 
avec une sélection variée, 
entre littérature française et 
étrangère, primo-romanciers 
et auteurs reconnus. Petite 
nouveauté : vous pourrez 
ce jour-là emprunter, en 
avant-première, les livres 
présentés !
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

LITTÉRATURE
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CONFÉRENCES

La MÉDIATHÈQUE
sur le Marché

SAMEDIS
11 septembre et 9 octobre

de 9h à 12h
Soumis aux conditions météorologiques 

 

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

L a  m é d i a t h è q u e  f a i t  s a

RENTRÉE
LITTÉRAIRE

Découvrez les coups de
de vos bibliothécaires

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 À 18H
Entrée libre, pour les adultes

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10   bm-chaville.fr
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Les Amis du livre
Vendredi 8 octobre, à 14h
Devenir de Michelle Obama, 
Les Rêves de mon père de 
Barack Obama.
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

Le lézard lisant
Samedi 23 octobre, à 10h30

Pour adultes
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

JEUNE PUBLIC

Rendez-vous  
des p’tits bouts
Mercredis 8 septembre  
et 6 octobre, à 10h30
Samedis 18 septembre  
et 16 octobre, à 10h30

De 18 mois à 3 ans
Bien plus qu’un moment de 
lecture, le rendez-vous des 
p’tits bouts est un moment 
d’apprentissage de la langue 
et de partage entre parent 
et enfant autour d’histoires, 
de comptines et de jeux de 
doigts.
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

À vos manettes
Un atelier  
100 % jeux vidéo

Samedi 18 septembre
À 14h :
Tournoi Overcooked 2  
et Moving out
À partir de 7 ans
Sur inscription

Des jeux vidéo frissonnants
Samedi 30 octobre
De 14h à 16h :
Luigi’s Mansion 3
À partir de 7 ans
Sur inscription
De 16h à 18h :
Inside et Limbo
Pour adultes
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10 
mediatheque@ville-chaville.fr
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

MERCREDIS
8 SEPTEMBRE

6 OCTOBRE
3 NOVEMBRE
1 DÉCEMBRE

SAMEDIS
25 SEPTEMBRE

16 OCTOBRE
20 NOVEMBRE
11 DÉCEMBRE

UN MERCREDI ET UN SAMEDI PAR MOIS À 1OH30

A vos
manettes !

Samedi 18 septembre, 30 octobre,
13 novembre, 4 decembre a 14 h

i

i

UN ATELIER 100 % JEUX-VIDÉO
W DÉCOUVREZ LE DÉTAIL DES ANIMATIONS EN LIGNE W

à partir
de 7 ans

sur
inscription

i

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

Mercredi,  
c’est permis !
Tous les mercredis,  
à 16h
Activités manuelles, 
dessins, contes, jeux de 
société, ateliers créatifs et 
maintenant applications 
numériques ludiques.
22 septembre : Fabrique  
ton porte-photos
13 octobre : Fabrique  
ton photophore et ta lanterne
Sur inscription

Mercredi,  
c’est permis !  
numérique
Le mercredi à 16h

Mercredi c’est permis ! se 
numérise et t’invite à des 
animations sur tablette et 
ordinateur.
15 septembre : Donne vie  
à tes coloriages
À partir de 4 ans

6 octobre : Halloween  
sur la toile
À partir de 5 ans
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
mediatheque@ville-chaville.fr
www.bm-chaville.fr

La pluie des mots
Dimanche 10 octobre, à 15h

Spectacle d’ombres, danses 
et musiques africaines, 
inspiré du livre éponyme 
d’Yves Pinguilly (Éditions 
Autrement Jeunesse).  
Un conte poétique, proche  
de la nature, qui nous ouvre 
les yeux sur l’illettrisme  
et l’inégalité entre les filles 
et les garçons.
Tarifs : de 6 à 12 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

HALLOWEEN
La médiathèque revêt  
les couleurs d’Halloween 
et vous propose différentes 
activités évoquant cette fête. 
Spectacle, films et diverses 
animations, aussi effrayantes 
les unes que les autres, vous 
attendent.

Le fantôme  
de Crépyville
Samedi 16 octobre, à 18h
À partir de 7 ans

Par la Compagnie de la Fortune 
Théâtre en soi
D’après la nouvelle d’Oscar 
Wilde Le fantôme de Canterville
La famille Otis occupe  
le mystérieux château de 
Crépyville hanté par un 
effrayant fantôme. Malgré 
tous ses efforts, ce dernier 
ne parvient pas à effrayer 
cette famille…
Entrée libre, sur inscription

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

@

#
#

✓

❒
✗

➝➝

Mercred
c’est permis

SUR

INSCRIPTION MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Donne vie à tes coloriages (à partir de 4 ans)

MERCREDI 6 OCTOBRE
Halloween sur la toile (à partir de 5 ans)

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Crée ta BD numérique (à partir de 5 ans)

 MERCREDI 1 DÉCEMBRE
Pixel art de Noël (à partir de 10 ans)

Sur inscription dans la limite
des places disponibles.

L E  FAN TÔM Ede Crépyville
Par la Cie de la Fortune - Théâtre en soi

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 À 18H

S P E C T A C L E

À  PARTIR

 DE 7 ANS

SUR INSCRIPTION

L E  FAN TÔM EL E  FAN TÔM Ede CrépyvilleL E  FAN TÔM Ede CrépyvilleL E  FAN TÔM E
Par la Cie de la Fortune - Théâtre en soi

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 À 18H

S P E C T A C L E

À  PARTIR

 DE 7 ANS

SUR INSCRIPTION

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

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

CHAVILLE EN BD
Exposition des  
lauréats du concours 
des Petites Bulles
Du mardi 7 septembre  
au samedi 2 octobre
La médiathèque expose, 
dans sa salle polyvalente, 
les lauréats de la 5e édition 
du concours des Petites 
Bulles. Venez admirer les 
bandes dessinées des grands 
gagnants de l’année 2020.

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

Il était une fois  
le quartier  
Mare Adam/ 
Saint-Paul
Samedi 18 et dimanche  
19 septembre
Dans le cadre des  
38es Journées européennes 
du patrimoine, placées 
cette année sous le thème 
“Patrimoine pour tous”, 
l’Association de Recherche 
sur Chaville, son Histoire 
et ses Environs (ARCHE) 
propose de découvrir le plus 
vieux quartier de Chaville.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
ARCHE
1063, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 47 50 87 17
http://arche-chaville.fr/spip/

Concours des Petites BullesLa médiathèque 
hantée
Samedi 30 octobre

Venez déguisés !
À 11h : Heure du conte
À partir de 3 ans
Histoire effrayantes
Entrée libre
De 14h à 16h :  
À vos manettes hantées
À partir de 7 ans
Jeux vidéo frissonnants
Entrée libre, sur inscription
De 16h à 21h : La nuit  
des manettes hantées
À partir de 18 ans
Sur inscription
À 18h et à 21h : Projections  
de films d’horreur à l’Atrium
Tarif : 5 €
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
mediatheque@ville-chaville.fr
www.bm-chaville.fr

5 € pour les

projections

JEUX VIDÉO
JEUX VIDÉOFRISSONNANTS

FRISSONNANTS

films 
D’HORREUR 

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021
Animations sur inscription

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 de  
l’évolution de la situation sanitaire et des mesures appliquées dans ce cadre. Ces éventuels  
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


