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CONCERT
Nina Attal et Gunwood
Samedi 29 janvier, à 20h
Alors que, selon une enquête du New York 
Times publiée l’an dernier, le nombre de 
jeunes femmes à jouer de la guitare est 
en constante augmentation, Nina Attal 
fait figure de pionnière avec plus de 600 
concerts à son actif. La chanteuse et 
guitariste française de 29 ans sort Pieces 
of Soul, un quatrième album témoin de son 
retour au blues, au rythm’n’blues et au rock 
à l’origine de sa passion pour l’instrument.   
Nourri par son amour incompressible de la 
musique qu’elle a dans la peau, à l’image 
de ses tatouages, Pieces of Soul offre 

incontestablement à Nina Attal une nouvelle 
dimension. À écouter d’urgence !
Gunwood
Oubliez les armes à feu, ce Gun-là,  
c’est pour Gunnar, Gunnar Ellwanger. 
Une naissance en Angleterre, des parents 
allemands, une adolescence en région 
parisienne après une enfance outre-
Rhin : et voilà un trilingue au prénom… 
scandinave. Comme un symbole du 
brassage de cultures qui alimente  
l’identité de Gunwood. Le “wood”, c’est  
le bois, l’arbre, ses racines enfouies et ses 
branches conquérantes, tels des chemins 
de vie qui fusionnent et se séparent, se 
fendillent et repoussent de plus belle. 
À quoi bon choisir entre poésie folk et 
puissance rock, entre liberté des seventies 
et tranchant des nineties, entre harmonies 
irlandaises et reliefs américains quand 
on peut tout entremêler et créer ainsi de 
nouvelles boutures ?

MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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Dans les forêts de Sibérie
Vendredi 11 février, à 20h45
D’après le livre de Sylvain Tesson
Mise en scène et interprétation :  
William Mesguish
William Mesguish fait revivre sur scène, 
avec une sincérité fidèle, 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, sur les rives du lac 
Baïkal pour vivre six mois d’immersion 
dans une nature sauvage, là où les seules 
occupations sont de pêcher pour se nourrir 
et de couper du bois pour se chauffer.  
Il réapprend le bonheur de la lecture et de 
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 ?…” 
William Mesguish incarne avec 
incandescence les interrogations, les 
réflexions et les descriptions inspirées de 
l’écrivain, faisant de son journal un véritable 
voyage intérieur.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr



Songe à la douceur
Samedi 22 janvier, à 20h45
Mise en scène : Justine Heynemann
Adaptation : Rachel Arditi  
et Justine Heynemann
Adapté du roman jeunesse de 
Clémentine Beauvais, Songe 
à la douceur est un spectacle 
musical inspiré d’Eugène 
Onéguine de Tchaïkovski et 
de Pouchkine.
Tarifs : de 12 à 25 €
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

La Cagnotte
Samedi 5 février, à 20h45
Thierry Jahn met en scène 
un vaudeville débridé et 
musical du grand classique 
d’Eugène Labiche (1815-
1888). La Cagnotte est une 
histoire drôle et bien rythmée 

dans laquelle un groupe 
d’amis de la Ferté-sous-
Jouarre décide de dépenser 
leur cagnotte pour passer 
tout une journée dans Paris… 
Mais tout ne se passe pas 
comme prévu.
Tarifs : de 12 à 25 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Dans les forêts  
de Sibérie
Vendredi 11 février, à 20h45

Adaptation : Charlotte Escamez
Mise en scène et adaptation : 
William Mesguich
Seul-en-scène, William 
Mesguich donne vie au récit 
d’aventure de Sylvain Tesson. 
De sa voix douce et enivrante, 
le comédien nous entraîne 
dans sa cabane de Sibérie. 
Une invitation au voyage.
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°30

THÉÂTRE

©
 S

H
AW

N
 B

ER
D

AH
 2

01
9

©
 C

D
P

 2
01

9

La Cagnotte

Songe à la douceur



Benjamin Biolay
Jeudi 13 janvier, à 20h45
Benjamin Biolay s’est imposé 
en quelques années comme 
le pilier de la chanson 
française. Il illuminera 
la scène de l’Atrium en 
interprétant le nouveau 
répertoire de son neuvième 
album Grand Prix.
Tarifs : de 30 à 40 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Heure musicale
Samedis 15, 29 janvier  
et 12 février, à 18h
Les élèves de l’antenne de 
Chaville du conservatoire de 
Chaville-Ville-d’Avray, 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

Petit live entre amis
Samedi 15 janvier, à 20h
Concert des élèves  
des ateliers musique.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Zik & zink
Jeudis 20 janvier,  
5 et 10 février, à 20h
Le Caf’ du 25 ouvre sa scène 
aux musiciens amateurs pour 
une soirée de découverte et 
d’éclectisme, le tout dans une 
ambiance conviviale !
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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MUSIQUE

Comme il vous plaira
Mercredi 16 février, à 20h45

Adaptation : Pierre-Alain Lejeu
Mise en scène : Léna Breban
Avec Barbara Schulz, Ariane 
Mourier, Lionel Erdogan
Dans cette nouvelle traduction,  
moderne et enlevée, de la 
comédie de Shakespeare,  
il y a de l’aventure, de l’amour, 
de la passion, du désir,  
de l’amitié sans faille,  
de la jalousie, des quiproquos, 
de la nature sauvage,  
de la musique, des chansons, 
et surtout des rires, beaucoup 
de rires ! Le spectateur sort 
de cette comédie, presque 
musicale, avec une furieuse 
envie de chanter.
Tarifs : de 12 à 25 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Une
comédie de

William
Shakespeare

Adaptation Pierre-Alain Leleu Mise en scène Léna Bréban

 Barbara Schulz
Ariane Mourier, Lionel Erdogan, Pierre-Alain Leleu, Eric Bougnon,

Léa Lopez, Adrien Urso, Adrien Dewitte et Jean-Paul Bordes

Scénographie Juliette Azzopardi
assistée de Jean-Benoit Thibaud

Costumes Marion Rebmann
Lumière Denis Koransky

Une coproduction 
Théâtre la Pépinière, 
Atelier Théâtre Actuel, 
Acmé, Sésam’Prod, 
Roméo Drive 
Productions, 
Marie Kleinmann.

Sons/arrangements
Victor Belin, Raphaël Aucler
Coach vocal Dominique Martinelli
Collaboratrice artistique Axelle Masliah



Soirées soupe
Vendredis 28 janvier  
et 18 février, à 20h
Soirées de découvertes 
artistiques autour de 
diverses disciplines  
(musique, théâtre, humour, 
magie…) et d’expériences 
culinaires avec deux soupes 
bio maison à déguster.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Nina Attal  
et Gunwood
Samedi 29 janvier, à 20h

Avec plus de 600 concerts à 
son actif, la jeune chanteuse 
et guitariste française, Nina 
Attal, nous présente son 

quatrième album Pieces of 
Soul puisé dans le blues, le 
rock et le rythm’n’blues. Le 
groupe Gunwood ambiancera 
la soirée avec sa musique 
américaine, plutôt rock, folk 
blues, folk irlandais aux 
sonorités “old school”.
Tarifs : de 10 à 22 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Cabadzi et Glauque
Vendredi 11 février, à 20h

Cabadzi définit sa musique 
comme “un joyeux bordel 
qui se fout des codes et 
des cadres”. En mêlant 
instruments à cordes, hip-
hop, trompettes et slam,  
le groupe nous plonge dans 
un univers atypique.
Avec une culture hip hop, 
Glauque est un jeune 
groupe belge récemment 
formé et chargé de 

nuances. Les textes sont 
percutants et poétiques.
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

La LT
Vendredi 4 mars, à 20h45

Très jeune et déjà bien 
présent sur les réseaux 
sociaux, la LT est un 
nouveau groupe de rap au 
fort potentiel. Ces quatre 
Chavillois proposent un 
flow qui séduit les partisans 
de musique rap. “La pire 
génération” n’a rien à envier 
à ses aînés.
Tarifs : de 10 à 15 €
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 12 janvier,  
à 20h30
De Charles Chaplin (VO)
Dans les années 1930, 
Henri Verdoux, un employé 
de banque marié et père 
d’un jeune garçon, se 
retrouve sans travail 
à cause de la crise 
économique. Pour s’enrichir 
par la spéculation, il 
décide de séduire de riches 
veuves qu’il épouse avant 
de les assassiner pour 
s’approprier leur fortune. 
Son plan fonctionne 
jusqu’à ce que sa troisième 
conquête, Annabella, lui 
pose plus de problèmes.
Tarif unique : 5 €

Les amants  
du Capricorne
Mercredi 9 février
D’Alfred Hitchcock (VO)
À 19h30 : Fabrique du cinéma
Animée par Didier Albessart
À 20h30 : projection du film
En 1931, l’Anglais Charles 
Adare s’installe en Australie. 
Il se lie avec Sam Flusky, 
un ancien forçat enrichi qui 
l’invite à séjourner chez lui.  
Il fait la connaissance de Milly, 

l’intendante du domaine, à 
l’autorité ombrageuse, et 
y retrouve sa séduisante 
cousine Henrietta, devenue 
l’épouse du maître des lieux. 
Il découvre que sa cousine 
est terrorisée par Milly et, 
tout en essayant de l’aider, 
s’éprend d’elle…
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 
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

7N°30
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FORUM DES SAVOIRS
Napoléon III
Un grand destin  
français et mondial
Mardis 4, 11, 18, 25 janvier 
1er et 8 février, à 15h

Animées par Éric Anceau, 
historien, spécialiste reconnu 
internationalement de la 
Deuxième République du 
Second Empire et des années 
de fondation de la Troisième 
République. 
Dans ce cycle de 
conférences, Éric Anceau  
se propose de montrer le 
destin extraordinaire de 
cet homme qui a été à la 
fois le 1er président d’une 
République française et notre 
dernier souverain.
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CONFÉRENCES

CAFÉ DU FORUM
Retrouver un  
équilibre alimentaire 
après les fêtes
Samedi 8 janvier, à 15h

Alexandra Tijoux, 
diététicienne à Chaville, nous 
explique comment retrouver 
une alimentation équilibrée 
et quels sont les aliments 
à privilégier en ce début 
d’année.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

Le monde des  
enchères publiques
Samedi 22 janvier, à 15h

Frédéric Ferrer, clerc de 
commissaire-priseur à 
la Maison de Vente aux 

Enchères Rossini vous invite 
à découvrir le monde des 
enchères publiques.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

L’histoire du quartier 
de La Défense
Samedi 5 février, à 15h

La construction du quartier 
de La Défense est une 
histoire qui dure depuis  
des siècles. Julien  
le Magueresse, chef du 
service des publics aux 
Archives départementales 
des Hauts-de-Seine 
évoquera son évolution.
Entrée libre, sur réservation
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr
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Lecture en anglais
Series & Books
Samedi 8 janvier,  
de 10h à 12h

Pour adultes
Organisée par l’association 
Amitiés internationales et 
Jumelage de Chaville
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 09 54 80
contactaijc@gmail.com
www.chavillejumelage.com

Le lézard lisant
Samedis 15 janvier  
et 12 février, à 10h30
Pour adultes

9N°30

LITTÉRATURE

©
 IS

TO
C

K

Ce cercle de lecture animé 
par les bibliothécaires vous 
permet d’échanger autour 
d’une sélection de livres,  
un samedi par mois.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Nuits de la lecture
Vendredi 21  
et samedi 22 janvier

“Aimons toujours ! Aimons 
encore !” est le thème 
de la 6e édition de la Nuit 
de la lecture, rebaptisée 
cette année Nuits de la 
lecture. Pour l’occasion, la 
médiathèque vous invite à 
participer à des animations 
gratuites autour du plaisir 
de lire, à partager l’amour 
des livres et des livres sur 
l’amour. Au programme, des 
animations digitales, contes 
et lectures théâtralisées.

L A B I B L I O T H È Q U E V O U S    P R O P O S E    U N

CHAQUE MOIS

AMBIANCE CONVIVIALE

OUVERT À TOUS

“Le lézard lisant”
Les samedis

13 janvier, 24 février, 24 mars, 21 avril, 
19 mai et 30 juin 2018, à 10h30. 

VOS COUPS DE CŒUR 

Cercle 
de lecture

MÉDIATHÈQUE
3 parvis Robert Schuman 92370 Chaville

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

Les samedis 15 janvier et 12 février
à 10h30

L A  M É D I A T H È Q U E

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition

C
N

L 
/ ©

Jé
ré

m
ie

 F
is

ch
er

 p
o

ur
 le

s 
N

ui
ts

 d
e 

la
 le

ct
ur

e 
20

22
 / 

D
es

ig
n 

: I
ce

b
er

g

www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

De Monteverdi à Mozart
Les prémices  
de la grande histoire 
de l’opéra
Jeudis 6, 13, 23, 20  
et 27 janvier, à 18h

Animées par Julia le Brun, 
intervenante en musique.

Du “Grand Liban”  
au “Liban meurtri”
Quel avenir pour  
ce pays ?
Jeudis 3, 10 et 17 février, à 18h

Animées par Ziad Majed, 
politologue, professeur 
universitaire et chercheur 
franco-libanais.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr
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LITTÉRATURE JEUNE PUBLIC

L’heure du conte
Tous les samedis, à 11h

À partir de 3 ans
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
À partir de 4 ans
Activités manuelles, dessins, 
contes, jeux de société, 
ateliers créatifs.
Sur inscription
12 janvier : Fabrique  
ton mobile
9 février : Crée ton porte-
photo de St Valentin

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.
5 janvier : Les histoires 2.0  
(à partir de 4 ans)
2 février : Au cœur de 
l’animation (à partir de  
10 ans)
Sur inscription

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10 
mediatheque@ville-chaville.fr
www.bm-chaville.fr

Rendez-vous  
des P’tits bouts
Mercredis 5 janvier  
et 2 février, à 10h30
Samedis 22 janvier  
et 19 février, à 10h30
De 18 mois à 3 ans
Éveillez vos tout-petits à 
la lecture ! Une sélection 
de livres, proposée par les 
crèches et la médiathèque, est 

Vendredi 21 janvier, à 18h30
À vos manettes
“L’amour triomphera !”
À partir de 12 ans,  
sur inscription
Pour joueurs confirmés
Combattez ensemble, à bord 
d’un vaisseau spatial, les 
forces maléfiques de l’Anti-
Amour ou unissez-vous pour 
affronter les obstacles de la 
vie de couple et faire revivre 
la passion amoureuse.  
Jeux sur PS4 et Switch

Samedi 22 janvier
À 17h30
Il était deux voix
À partir de 4 ans, sur inscription
Deux voix cherchent petites 
oreilles attentives pour 
déclamer leurs histoires 
d’amour ! Et pas que…

À 19h
Mère forte à fille agitée…  
et passionnée
Pour ados-adultes,  
sur inscription 
Par la compagnie La Filiade
Saynètes et lecture  
d’extraits de romans et  
de correspondances  
sur l’amour maternel.
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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EXPOSITION

Photographies 
animalières
Du mercredi 2 février  
au jeudi 28 avril

Derrière son appareil photo, 
Louis Arrivet concrétise 
sa passion pour la nature. 
Chavillois depuis une vingtaine 
d’années, ce photographe 
animalier parcourt la forêt  
à la recherche de plumes,  
de poils ou d’écailles. 
D’un pas discret, les oreilles 
aux aguets et armé d’une 
patience à toute épreuve,  
il pratique l’affût et l’approche 
pour réaliser de magnifiques 
prises de vues de la faune  
de la commune.
Retrouvez les très belles 
photos animalières de Louis 
Arrivet dans le hall d’accueil 
de l’hôtel de ville.
Entrée libre
Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
www.ville-chaville.fr

 
 
 
 
Lundi Mercredi Jeudi 8h30 – 12h30/13h30 – 17h30 Mardi 13h30 – 17h30 
Vendredi 8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30 Samedi 9h00 – 12h00 
 
 
 

 

Les oiseaux de Chaville 
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Du 02 février au 28 avril 2022 
 

Hôtel de Ville de Chaville 

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

Rick Le Cube  
Vers un nouveau 
monde
Vendredi 21 janvier, à 20h
À partir de 6 ans

Spectacle à la croisée 
des musiques hybrides, 
improvisées, des arts 
numériques et du road-
movie. L’histoire raconte 
les aventures de Rick, petit 
personnage cubique et muet, 
qui se lance à la poursuite de 
sa famille, dans un labyrinthe 
mécanique, où habite toute 
une foule de personnages 
étranges…
(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

La Grande Invasion
Dimanche 30 janvier, à 15h
Dès 6 ans

Par la Cie Caotica
La Grande Invasion est un 
spectacle conférence qui 
confond joyeusement la 
science et la fantaisie, tout 
en se moquant poétiquement 
de notre façon de vivre.
Tarifs : de 6 à 12 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

À vos manettes
“L’union fait la force”
Samedi 19 février, à 14h
Tout public à partir de 8 ans,  
sur inscription
Un atelier 100 % jeux vidéo.
Keep talking and nobody 
explodes sur Switch,
Biped sur PS4
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10 
www.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


