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F O C U S

THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE
La nouvelle saison de l’Atrium 
se dévoile
Mardi 7 juin, à 18h
L’équipe de l’Atrium vous invite à assister 
à la présentation de sa saison culturelle. 
Hervé Meudic, le directeur des lieux,  
y dévoilera, pour notre plus grand plaisir, 
les spectacles qui seront à l’affiche à 
la rentrée. La nouvelle programmation 
toujours aussi riche et variée met du baume 
au cœur et plaira à toutes les générations. 
Marionnettes, théâtre, magie, humour, 
comédie, danse, contes et musique 
animeront la vie culturelle de l’Atrium et 
susciteront chez chacun d’entre nous des 
émotions uniques. Romane Bohringer, 
Laetitia Casta, Pierre Arditi, Cristiana Reali, 
Marie-Claude Pietragalla et bien d’autres 

fouleront les planches de la scène Robert 
Hossein. Lors de cette soirée, Clémentine 
de Maistre, directrice du Sel, présentera 
sa programmation. Et, petite nouveauté, 
cinq cartes d’abonnement seront à gagner 
par tirage au sort. Venez donc nombreux 
tenter votre chance. Un temps d’échange 
autour d’un verre amical ponctuera cette 
rencontre. La journée d’abonnement  
aura lieu le jeudi 9 juin, dès 10h, 
sur www.atrium-chaville.fr et à partir  
de 13h30 sur place. L’abonnement permet 
de bénéficier de tarifs préférentiels sur 
tous les spectacles proposés à l’Atrium de 
Chaville et au Sel de Sèvres.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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CAFÉ DU FORUM
Indépendance énergétique : 
comment l’atteindre et à quel 
prix ?
Samedi 14 mai, à 15h
Une politique énergétique publique doit 
coordonner deux impératifs stratégiques 
et vitaux : la sécurité et l’indépendance 
dans la durée de l’approvisionnement 
énergétique, mais aussi la préservation de 
notre planète en stoppant le réchauffement 
climatique, mortel à terme. “La guerre 
en Ukraine ne change pas la donne, mais 
du moins ramène-t-elle chaque État 
européen au “principe de réalité”. Nous 
devons réajuster nos stratégies, repenser 
des priorités et certains choix, pour passer 
rapidement d’une transition énergétique 
“en laine polaire”, à une véritable mutation 
énergétique, qui puisse intégrer, s’il le faut, 
les gilets pare-balles !” prévient Christophe 
Tampon-Lajarriette, directeur général  
du Sigeif pendant une douzaine d’années, 
aujourd’hui consultant. “Il faut aller au plus 
vite vers de nouvelles sources d’énergies 
renouvelables, décentralisées, en ayant 
conscience que le coût à payer sera élevé”. 
Avec sa connaissance approfondie du sujet 
et son discours de vérité, l’expert dressera 
un tableau de la situation, pointera les 
pistes “douteuses” et signalera celles 
d’avenir.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

OPÉRA-COMIQUE
Les Pirates de Penzance
Samedi 21 mai, à 20h30
Dimanches 22 et 29 mai, à 16h
Pour clôturer la saison théâtrale de 
l’Atrium, Accords Majeurs présente l’un des 
grands classiques humoristiques  
du répertoire britannique : Les Pirates de 
Penzance de Gilbert et Sullivan.  
Cet opéra-comique en deux actes, dirigé 
par Cédric Perrier et traduit en français, 
vous entraînera à la rencontre de pirates 
au bon cœur. Dans cette version chavilloise, 
l’action se passe de nos jours, dans un 
décor portuaire au sud des Cornouailles. 
Tout commence sur un quiproquo : Éric, le 
personnage principal, est un jeune garçon 
qui, pour son apprentissage est placé par 
erreur chez des pirates. Qui sont ces drôles 
de pirates dont il est question, pourtant 
reconnaissables par leur défroque et leurs 
accessoires, familiers à notre imaginaire ?  
La mise en scène, vive et drôle à souhait, 
a été quelque peu modifiée par Geneviève 
Brett, sans pour autant dénaturer le 
comique de la pièce originale dont la 
musique s’apparente à Offenbach avec une 
pointe de Schubert et de Verdi. Une histoire 
pleine de rebondissements, qui embarquera 
aussi bien les adultes que les enfants.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.seineouest.fr

SAMEDI 14 MAI 2022
À 15H À L’ ATRIUM

LE CAFÉ DU FORUM est un espace d’expression de rencontres et de débats présenté
par Anne-Louise MESADIEU, maire-adjoint

RENSEIGNEMENTS : 01 41 15 47 40
ville-chaville.fr

■ INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE :
 COMMENT L'ATTEINDRE ET À QUEL PRIX ? ■

REÇOIT

FORUM DES
SAVOIRS

Directeur général du SIGEIF de 2008 à 2020

CHRISTOPHE TAMPON-LAJARRIETTE



La Grande Party
Jeudi 12 mai, à 20h

Premier dispositif de repérage  
et d’accompagnement de 
la jeune création musicale 
du Grand Paris, la Grande 
Party permet chaque année 
à une promotion de jeunes 
artistes de bénéficier d’un 
accompagnement destiné 
à développer leur live au fil 
d’une tournée à travers  
la métropole. Le 12 mai,  
le 25 de la Vallée accueille  
les artistes de la Métropole  
du Grand Paris présélectionnés 
par le jury.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Restitution des 
actions culturelles
avec Chien méchant
Vendredi 13 mai, à 16h
Les classes de 6e du collège 
de Sèvres partagent leur 
expérience musicale avec 
le groupe local de musique 
électronique Chien méchant. 
Les élèves accompagneront, 

en chant et en percussion, le 
groupe sur l’un de ses titres.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Zinée / George Ka
Lylice / Kelly Carpaye  
Kaipy
Samedi 14 mai, à 20h
Soirée rap/hip-hop.  
Cinq jeunes et talentueuses 
artistes féminines aux voix 
et aux styles différents se 
partagent la scène du 25 de 
la vallée.

Zinée évolue dans un univers 
contrasté entre ténèbres et 

lumière, parfois doux, parfois 
agressif. Elle livre sa vision 
personnelle du monde, sans 
détour, de manière crue et 
détachée.

George Ka propose des 
morceaux aux influences 
variées, où l’écriture occupe 
une place centrale. Dans son 
premier EP Jolies personnes, 
elle nous invite à observer 
l’itinéraire des jeunes 
femmes dans la ville et dans 
le monde de la nuit.
Lylice déverse ce qui 
l’anime : l’amour, la société, 
l’injustice. Son rap est incisif 
et sans concession.
Kelly Carpaye présentera 
son dernier projet solo aux 
accents hip-hop RnB et 
mi-soul.
Kaipy navigue entre flow 
technique, plume impactante 
et voix rauque. Son côté punk 
sait remuer les foules.
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Chien méchant

Zinée

George Ka
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Tarifs : de 12 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

Restitution des  
actions culturelles 
avec les Waykiki boys
Vendredi 20 mai

À 16h, les ados de l’hôpital  
de jour de Ville-d’Avray et  

à 20h, les élèves du collège La 
Fontaine d’Antony restituent 
leur création musicale et 
accompagnent les Waykiki 
boys.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Les Pirates  
de Penzance
Samedi 21 mai, à 20h30
Dimanches 22 et 29 mai,  
à 16h
Composé par Arthur Sullivan  
sur un libretto de W.S. Gilbert
Mise en scène : Geneviève Brett
Sous la direction de Cédric 
Perrier, Accords Majeurs 
présente en français Les 
Pirates de Penzance, une 
opérette phare de ce duo 
génial tant aimé de nos amis 
britanniques. Personne 
encore n’avait pris l’initiative 
d’un tel projet, car il n’est 
pas aisé de naviguer entre 
les deux drapeaux.
L’humour anglais, ses jeux de 
mots, ses accents toniques, 
ses références culturelles 
sont tellement différents. 
Accords Majeurs s’est 
approprié au mieux cette 
œuvre sans la dénaturer. 
Cet opéra-comique en deux 
actes vous entraînera à la 
rencontre de pirates au bon 
cœur pleins de scrupules. 

Laissez-vous embarquer ! 
Tarifs : de 12 à 20 €
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.seineouest.fr

Production Accords Majeurs 2022
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Théâtre de l’Atrium de Chaville 
3 parvis Robert Schuman  92370 Chaville
Plein tarif  20€  tarif réduit 12€
Billetterie : 01 47 09 70 75  

21 Mai
20h30

22 Mai
16h

29 Mai
16h

Samedi

Dimanche

Dimanche

Mise en scène
Geneviève Brett
Direction musicale
Cédric Perrier
Choeurs, solistes
orchestre et danseurs
Accords MajeursAccords Majeurs
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Opéra 

de Sir Arthur Sullivan

Les
Pirates
de
Penzance

Kelly Carpaye

Les Waykiki boys



Zik & zink
Samedi 21 mai, à 20h
Le CAF’ du 25 ouvre sa scène 
au groupe de musiciens 
amateurs Mind Affect Freaking 
Bad (acoustic) et à l’atelier 
d’ensemble adultes pour  
une soirée de découvertes  
et d’éclectisme.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Heure musicale
Samedi 11 juin, 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 et présentent leurs 
pièces instrumentales.
Entrée libre
Conservatoire
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64 
www.seineouest.fr

Petit live entre amis
Samedi 11 juin, à 20h
Concert des adhérents  
du secteur musique  
du 25 de la Vallée.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Mary Poppins
Dimanche 12 juin, à 16h

La classe de comédie 
musicale du conservatoire 
et l’ensemble des classes de 
danse de Marie-Claire Sadler 
proposent une adaptation 
originale de la comédie 
musicale Mary Poppins.
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

Concert  
des ensembles
Mardi 14 juin, à 20h
200 jeunes musiciens  
et danseurs du conservatoire 
se produisent sur la scène  
de l’Atrium pour présenter 
leur travail.
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

SEMAINE  
DU HANDICAP
Hors normes
Vendredi 13 mai, à 20h

D’Éric Toledano et Olivier 
Nakache (2019)
Prix du public du Festival 
international du film de 
Saint-Sébastien 2019 et 
César des lycées en 2020.
L’histoire et les personnages 
de Vincent Cassel et de 
Reda Kateb sont inspirés du 
travail de deux éducateurs 
s’occupant des personnes 
autistes, ainsi que de leurs 
associations existantes :  
le Silence des Justes et le 
Relais Île-de-France. Au 
sein de leurs associations 
respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer ces 
personnes qualifiées “d’hyper 
complexes”. Une alliance 
hors du commun pour des 
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RENCONTRES

CAFÉ DU FORUM
Indépendance  
énergétique :  
comment l’atteindre 
et à quel prix ?
Samedi 14 mai, à 15h

Par Christophe Tampon 
Lajarriette, directeur général du 
Sigeif (Service public du gaz, 
de l’électricité et des énergies 
locales en Île-de-France) de 
2008 à 2020.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

Atelier bien-être
Samedi 4 juin, à 15h
Adoptez la zénitude 
avec André Budillon de 
l’association Superbanane.
Entrée libre
Pour adultes
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

SAMEDI 14 MAI 2022
À 15H À L’ ATRIUM

LE CAFÉ DU FORUM est un espace d’expression de rencontres et de débats présenté
par Anne-Louise MESADIEU, maire-adjoint

RENSEIGNEMENTS : 01 41 15 47 40
ville-chaville.fr

■ INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE :
 COMMENT L'ATTEINDRE ET À QUEL PRIX ? ■

REÇOIT

FORUM DES
SAVOIRS

Directeur général du SIGEIF de 2008 à 2020

CHRISTOPHE TAMPON-LAJARRIETTE

personnalités hors normes.
Tarif : 4 €
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

SOIRÉE “UNIS  
POUR L’UKRAINE”
Projection-débat
Olga
Mercredi 1er juin

Réalisé par Élie Grappe 
À partir de 19h30
Accueil du public à la 
cafeteria et collecte au profit 
de l’association Aide Médicale 
Caritative France-Ukraine
À 20h30
Projection du film franco-
suisse Olga, suivie d’une 
table ronde animée par 
Irina Bonin Dmytrychyn, 
historienne, traductrice, 
maître de conférences  
à l’Institut national des 
langues et civilisations 
orientales (INALCO), 
spécialiste de l’Ukraine et  

Antoine Arjakovsky, historien, 
directeur de recherche au 
Collège des Bernardins, 
directeur émérite de l’Institut 
d’études œcuméniques de 
Lviv (Ukraine). Irina Bonin 
Dmytrychyn et Antoine 
Arjakovsky dédicaceront 
leurs livres.
Le synopsis du film  
En 2013, une adolescente 
gymnaste ukrainienne est 
tiraillée entre la Suisse, 
où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en 
vue des JO, et l’Ukraine, 
où sa mère, journaliste, 
couvre les événements 
d’Euromaïdan et se 
retrouve en danger face à la 
répression violente ordonnée 
par le président Ianoukovitch.
Tarif : 5 €. 
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

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



FORUM DES SAVOIRS
Le cinéma français
Derrière l’écran, 
l’histoire du 7e art
Jeudis 12 et 19 mai, à 18h

Animées par Daniel Chocron, 
historien du cinéma.

“Les plats se lisent 
et les livres se 
mangent”
À la recherche  
de Marcel Proust
Mardis 17 et 24 mai, à 16h

Animées par Évelyne Bloch-
Dano, écrivaine, Danièle 
Gasiglia, écrivaine et critique, 
et Arnaud Laster, maître de 
conférences honoraire.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

Discussion en anglais
Series & Books
Samedi 7 mai, de 10h30 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 7 mai et 4 juin,  
à 10h30
Pour adultes

Ce cercle de lecture est 
animé par les bibliothécaires.
Entrée libre

LITTÉRATURE
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CONFÉRENCES

MOIS DU  
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
En mai, la nature reprend  
ses droits !

Atelier zéro déchet
Samedi 14 mai, à 15h
Pour adultes
Sur inscription
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Atelier upcycling
Samedi 21 mai, de 17h à 20h
Tout public à partir de 10 ans
Fabrication de personnages 
originaux et uniques avec 
l’aide de vos vieux appareils 
électroniques usagés. Pensez 
à déposer les petits appareils 
électroniques dont vous n’avez 
plus l’usage à la médiathèque 
avant le samedi 7 mai.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

RENCONTRES

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10   bm-chaville.fr

MOIS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
En mai, la nature reprend ses droits !

Découvrez 
le programme 

en ligne !

Ateliers upcycling
et zéro déchet
Spectacle - Exposition

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, 12 février, 12 mars,
9 avril, 7 mai, et 4 juin 

à 10h30

L A  M É D I A T H È Q U E



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

Les Amis du livre
Vendredi 20 mai, à 14h30
Pour adultes

Présentation des ouvrages 
Chien blanc de Romain Gary 
et L’identité de Milan Kundera
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 50 31 08

La médiathèque  
sur le marché
Samedi 21 mai, de 9h à 12h

Venez feuilleter, papoter, 
troquer vos livres et repartez 

avec un nouveau titre à 
découvrir.
Place du Marché
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

La médiathèque  
dans les jardins
Tous les mercredis, 
jusqu’au 29 juin, de 16h30 
à 18h30

La médiathèque sort de ses 
murs pour vous retrouver 
sous le soleil, dans les 
différents parcs de la ville. 
Profitez d’une sélection 
d’albums, de revues et de BD 
pour petits et grands.  
Pensez à apporter un plaid.
Attention, ces rendez-vous 
peuvent être supprimés, 
en fonction des conditions 
climatiques.
1er juin : square du Doisu
8 juin : parc de la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse

9N°32
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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

Rendez-vous  
des p’tits bouts
Mercredis 4 mai et 1er juin,  
à 10h30
Samedi 14 mai, à 10h30

De 18 mois à 3 ans
Éveillez vos tout-petits avec 
une sélection de livres, 
proposée par les crèches et 
la médiathèque. Les enfants 
désigneront leur album 
préféré en fin d’année.
Entrée libre
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

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
5 janvier
2 février

2 mars
6 avril
4 mai
1 juin

SAMEDIS
22 janvier
19 février

19 mars
16 avril
14 mai
25 juin

� square du Doisu � jardin de la maison de l’enfance et de la jeunesse �
square des Créneaux � square du Doisu � jardin de la maison de l’enfance 

et de la jeunesse � square des Créneaux � square du Doisu �
: jardin de la maison de l’enfance et de la jeunesse � square des Créneaux

La médiathèque vient à ta rencontre dans trois espaces verts de la ville.
 Suis le “Triporteur de livres” et profite du soleil en lisant ou en

 écoutant des histoires !

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10   bm-chaville.fr

LA MÉDIATHÈQUE
DANS LES JARDINS
16h30-18h30

1 SORTIE PAR SEMAINE
 DANS LES PARCS ET JARDINS DE LA VILLE :

Annulation possible en cas de météo défavorable

Mercredi 1 er juin : Square du Doisu
Mercredi 8 juin : Parc de la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse

Mercredi 15 juin : Parc de la mairie 
Mercredi 22 juin : Parc François Mitterrand

Mercredi 29 juin : Square du Doisu

17H
HEURE 

DU CONTE

 + DE 3 ANS

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10   bm-chaville.fr

La MÉDIATHÈQUE
sur le Marché

SAMEDIS
9 avril, 21 mai et 18 juin

de 9h à 12h
Soumis aux conditions météorologiques 

 

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
À partir de 4 ans
Activités manuelles, dessins, 
contes, jeux de société, 
ateliers créatifs.
Sur inscription
11 mai : Crée ta mangeoire  
à oiseaux
8 juin : Fabrique ta balle  
anti-stress

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.
4 mai : Adopte des gestes 
écoresponsables (à partir de 
12 ans)
1er juin : Donne vie à tes 
coloriages (à partir de 4 ans)
Sur inscription

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

À vos manettes
Un atelier  
100 % jeux vidéo

Samedi 14 mai, à 14h, 14h30 
et 15h
•  “Écologeek”
À partir de 7 ans
Pour joueurs confirmés
Session enfants/adultes
Samedi 11 juin, à 14h
•  “Les bienfaits du fou rire”
À partir de 7 ans
Pour joueurs débutants
Session enfants/adultes
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10 
www.bm-chaville.fr

Dans les jardins  
de Pépin
Samedi 21 mai, à 10h30

Par la Cie AirYson
À partir de 2 ans
Pour le mois dédié au 
développement durable,  
la compagnie AirYson vous 
embarque dans un spectacle 
de marionnettes autour de 
la nature. C’est le premier 
jour du printemps ! Violette 
et son ami Pépin ont hâte de 
découvrir le nouveau jardin. 
Mais catastrophe, rien n’a 
poussé ! Pépin, l’apprenti 
jardinier est désemparé, 
mais Violette compte bien 
trouver une solution… Avec 
l’aide des petites coccinelles, 
ils vont parcourir le verger,  
le potager et les bosquets à 
la recherche d’indices…
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10 
www.bm-chaville.fr

A vos
manettes !

Samedi 19 fevrier, 19 mars, 16 avril,
14 mai et 11 juin a 14 h

i

i

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

à partir
de 7 ans

sur
inscription

i

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 . bm-chaville.fr

Mercred
c’est permis

SUR

INSCRIPTION

Mercred
c’est permisc’est permisc’est permisc’est permisc’est permisc’est permisc’est permisc’est permis

MERCREDI 9 MARS À 16H
Apprend à coder sur Scratch 

(à partir de 8 ans)

MERCREDI 6 AVRIL À 16H 
Voyage depuis une tablette

(à partir de 6 ans)

MERCREDI 4 MAI À 16H
Adopte des gestes écoresponsables

(à partir de 12 ans)

MERCREDI 1ER JUIN À 16H
Donne vie à tes coloriages

 (à partir de 4 ans)

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

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

SPECTACLE PROPOSÉ PAR LA COMPAGNIE AIRYSON

Samedi 16 avr il
à 15h

à partir de 2 ans
sur inscription
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EXPOSITIONS

“Hubert Reeves  
nous explique”
Du mardi 3 au samedi 28 mai
Exposition des éditions  
Le Lombard, prêtée par  
Média Diffusion
Cette exposition est tirée 
d’une série de livres 
éponyme, pour comprendre 
l’importance de la protection 
de l’environnement. 
Hubert Reeves, célèbre 
astrophysicien et écologiste 
franco-québécois, explique 
et vulgarise en images 
des thèmes comme la 
biodiversité, la forêt et les 
océans. Ludique et adaptée 
aux enfants, l’exposition, 
constituée de 13 panneaux 
aux couleurs douces, permet 
à la jeune génération de 
comprendre l’impact de 
l’homme sur la nature 
à travers des exemples 
concrets et proches de leur 
réalité quotidienne.

Jeune public (8-12 ans)
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10 
www.bm-chaville.fr

“Intemporels  
Houtsouls”
Du 31 mai au 24 juin
Dans le cadre de la soirée  
“Unis pour l’Ukraine”
À travers cette 
exposition hors 
du temps, composée de 
magnifiques portraits et 
de paysages saisissants, 
le photographe chavillois 
d’origine ukrainienne, Youry 
Bilak, nous fait découvrir la 
beauté de la nature et l’art 
des Houtsouls, une ethnie 
des Carpates en Ukraine. Il 
s’est attaché à photographier 
leur environnement et leur 
vie quotidienne. L’objectif 

de cette exposition est 
de témoigner devant les 
générations futures, afin 
de préserver ce patrimoine 
inestimable que constituent la 
culture et l’art houtsouls.
Vernissage mardi 31 mai à 
partir de 19h : Les photos 
composant l’exposition 
seront projetées sur grand 
écran dans la salle Robert 
Hossein et commentées par 
l’artiste. À cette occasion, il 
dédicacera son livre illustré 
Houtsouls dans l’ombre des 
Carpates. Ce recueil, sorte de 
chronique photographique du 
pays houtsoul, constitue un 
précieux témoignage, aussi 
bien aux yeux de l’Ukraine 
qu’à ceux du reste du monde.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
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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


