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CONCERT
Animal Triste & Mad Foxes
Samedi 15 octobre, à 20h

Animal Triste se définit d’abord comme 
un groupe de potes. Cet animal à six têtes, 
réunissant les membres de différentes 
formations normandes (La Maison Tellier, 
Radiosofa, Darko, Dallas) déroule un rock 
sombre et ténébreux, qui puise son énergie 
du côté obscur de la force.
Influencé aussi bien par la mélancolie d’un 

Nick Cave que par le rock fiévreux des 
Californiens de Black Rebel Motorcycle 
Club, le groupe a sorti, le 4 février dernier, 
son deuxième album intitulé Night of  
the loving dead, qui est déjà un must  
de l’année 2022.
L’avenir s’annonce radieux pour ces fils 
spirituels de Nick Cave et du rock gothique 
post-punk. On n’a pas fini d’entendre parler 
d’Animal Triste.
Mad Foxes tient à la fois du flegme de 
la scène post-punk anglaise et de la 
spontanéité du grunge de Seattle. Un 
propos intense et incandescent, un amour 
indélébile notamment porté à Slaves,  
All Them Witches et Shame. Ashamed, le 
deuxième album du groupe, évoque des 
sujets qui lui sont nécessaires et intimes. 
Il est question de la toxicité masculine et 
du patriarcat, de l’amour cynique… Enfin, 
comme une candide réponse à la noirceur, 
Mad Foxes se prend simplement à observer 
la beauté du monde autour.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Mad Foxes

Animal Triste
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THÉÂTRE
Clara Haskil, prélude et fugue
Mardi 18 octobre, à 20h45
Avec Laetitia Casta. Texte : Serge Kribus.  
Mise en scène : Safy Nebbou. Au piano : Isil Bengi
On ne peut pas décrire le grand piano. Et 
cela est peut-être encore plus vrai dans le 
cas de Clara Haskil dont la subtilité de jeu, 
le raffinement et la maîtrise résistent aux 
mots. Celle que son ami Chaplin tenait pour 
l’un des trois génies du siècle avec Einstein et 
Churchill est une figure presque inabordable. 
Et pour l’incarner il fallait l’aura d’une diva :  
c’est à Laetitia Casta que Safy Nebbou a 
confié ce très beau rôle. En une soirée, elle 
redonne vie à la trajectoire unique de cette 
enfant prodige née en 1895 à Bucarest, au 
génie de l’artiste et aux souffrances de la 
femme qu’une santé fragile tyrannisa jusqu’à 
sa mort accidentelle, en chutant dans les 
escaliers de la gare du Midi à Bruxelles.  
La réussite de la sobre mise en scène tient 
aussi à la présence de la pianiste turco-belge 
Isil Bengi, qui est le miroir musical de Casta 
et l’autre face de Clara Haskil.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

CAFÉ DU FORUM
Avoir un enfant : pas si facile
Samedi 15 octobre, à 15h
Aujourd’hui, plus d’un couple sur quatre 
consulte pour infertilité. Et ce phénomène 
va grandissant. Les facteurs en cause sont 
tant environnementaux que sociétaux : 
perturbateurs endocriniens, alimentation, 
pollution… mais aussi modes de vie, 
âge tardif de conception… Après avoir 
vécu elle-même cette situation, Deborah 
Schouhmann-Antonio a fait de son combat 
personnel une force pour sensibiliser les 
autres et accompagner, comme thérapeute, 
des couples en désir d’enfant jusqu’à la 
réalisation de leur projet, en relation avec 
les professionnels de santé. “C’est un 
parcours d’une grande complexité et d’une 
grande douleur. Mais au bout il peut y avoir 
des histoires magnifiques.” Invitée du 
Café du forum le 15 octobre, elle évoquera 
la pression qui pèse sur les couples, les 
solutions d’assistance médicalisée et 
leurs conséquences. Elle tordra le cou 
à quelques idées reçues : l’infertilité 
est autant une affaire d’hommes que de 
femmes ! Un message positif qui s’adresse 
aux personnes directement concernées 
ainsi qu’à leur entourage. Car “mieux 
comprendre, c’est mieux aider”.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr
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L’authentique histoire 
du grand méchant 
loup
Samedi 24 septembre, à 17h

À partir de 3 ans
La compagnie Les Contes 
Itinérants met en scène 
l’histoire d’Auguste, un loup 
affamé qui fait des tas de 
rencontres dans la forêt  
de Cocagne. Un conte pour 
toute la famille.
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10 
mediatheque@ville-chaville.fr
www.bm-chaville.fr

Madame Ming
Samedi 1er octobre, à 20h45
Mis en scène : Xavier Lemaire 
Madame Ming est adaptée 
du roman d’Éric-Emmanuel 
Schmitt Les dix enfants 
que Madame Ming n’a 

jamais eus. Un spectacle 
drôle qui associe théâtre, 
marionnettes et violon.
Tarifs : de 12 à 25 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Mon pays, ma peau
Mercredi 12 octobre,  
à 20h45

Dans ce spectacle-récit 
mis en scène par Lisa 
Schuster sur un moment 
clé de l’histoire de l’Afrique 
du Sud, Romane Bohringer 

incarne la journaliste, poète 
et militante afrikaner Antjie 
Krog et Diouc Koma, tous les 
citoyens sud-africains.
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

Clara Haskil,  
Prélude et fugue

Mardi 18 octobre, à 20h45
Texte : Serge Kribus  
Mise en scène : Safy Nebbou
Laetitia Casta interprète  
la pianiste roumaine, née en 
1895, Clara Haskil. Sur scène, 
elle est accompagnée par la 
pianiste Isil Bengi.
Tarifs : de 25 à 35 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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Lofofora  
et Locomuerte
Vendredi 30 septembre,  
à 20h

Avec toute l’énergie qui le 
caractérise Locomuerte, le 
quatuor français de metal 
espagnol animera, avec son 
dernier album La Brigada 
de los Muertos, la première 
partie du concert de Lofofora, 

l’un des meilleurs groupes 
de punk hardcore et autres 
dérivés du metal de la scène 
française.
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

Backstage
Fin des candidatures
Jusqu’au 30 septembre
Vous pouvez encore 
télécharger un dossier  
et proposer votre candidature 
pour participer à cette édition 
du dispositif de découverte 
et d’accompagnement 
Backstage. Vous devez 
faire partie d’un groupe 
de musiciens amateurs 
possédant, au minimum, 
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
www.mjcdelavallee.fr

Soirée soupe
Vendredi 7 octobre, à 20h
Soirée de découvertes 
artistiques autour de la 
musique, du théâtre, de 
l’humour, de la magie… et 
d’expériences culinaires avec 
deux soupes bio à déguster 
devant les spectacles.
Tarifs : de 4 à 8 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Animal Triste  
et Mad Foxes
Samedi 15 octobre, à 20h

Avec sa musique assez 
abrasive et ses chants, 
un peu plus scandés que 
chantés, Mad Foxes, jeune 
trio de garage, grunge & 
post-punk originaire de 
Nantes et d’Angers ouvrira 
la soirée, avant de laisser 
la scène au groupe français 
Animal Triste pour du rock 
sombre et ténébreux.

Tarifs : de 10 à 18 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

MUSIQUE

Locomuerte

Lofofora
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Les P’tites  
Explorations Sonores
Samedi 22 octobre,  
après-midi
Axé sur des approches 
expérimentales du sonore,  
ce nouveau rendez-vous 
destiné au jeune public,  
à partir de 3 ans, s’articule 
autour de spectacles 
musicaux courts  
(environ 30 minutes).
Tarifs : de 3 à 5 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Zik et Zink
Jeudi 27 octobre, à 19h30
Soirée d’échanges entre 
musiciens sur le thème  
de la musique à l’image, 
suivie de concerts des 
groupes amateurs.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Où sont passées  
les lucioles ?
Mardi 8 octobre, à 20h30
de Corentin Kimenau
Dans le cadre de l’opération  
“Le jour de la nuit”
Projection-débat proposée  
par le collectif Altess
À partir de 19h30
Accueil du public à la cafétéria
À 20h30
Projection du documentaire
Avril 2020, alors qu’environ 
trois milliards d’êtres 
humains sont confinés, des 
lampadaires restent allumés 
et éclairent des rues vides 
en consommant de l’énergie. 
Dans ce documentaire, 
Corentin Kimenau 
s’intéresse à l’impact de 
la pollution lumineuse sur 
l’environnement, sur l’être 
humain et sur sa capacité 
à rêver. Il constate qu’il est 
possible d’éclairer plus 
intelligemment sans avoir 
besoin d’éteindre et de 

revenir à l’âge de pierre.  
En réponse à ses souvenirs 
et à Pasolini, il se met 
également à la recherche 
des lucioles de son enfance 
noyées dans ce monde  
sur-lumineux.
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  
les sites 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.
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RENCONTRES

LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE

L’envers du décor :  
à la découverte  
des archives
Samedi 17  
et dimanche 18 septembre
Exposition en visite libre pour 
bien comprendre le rôle des 
archives. Ouvert à tous, de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, 
à l’hôtel de ville.
À 10h, 11h30, 14h30 et 16h30
Visite guidée des magasins 
d’archives, habituellement 
interdits au public.
Sur incription
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 47 11  
ou 01 41 15 47 13
archives@ville-chaville.fr
www.ville-chaville.fr

Visite du groupe  
scolaire Anatole 
France - Les Iris
Samedi 17 septembre,  
à 10h et 14h30
Présentation des nouveaux 
locaux du groupe scolaire 
Anatole France - Les Iris  
après les travaux de 
rénovation-extension réalisés 
au cours de ces dernières 
années.
Sur inscription
Groupe scolaire  
Anatole France - Les Iris
3, avenue Saint Paul
Tél. : 01 41 15 47 40
communication@ 
ville-chaville.fr
www.ville-chaville.fr

Journée des auteurs 
chavillois
Samedi 17 septembre,  
de 14h à 18h
Tout public
La médiathèque vous donne 
l’occasion de rencontrer 
des auteurs et illustrateurs 
chavillois. Profitez de 
cet après-midi pour faire 
dédicacer leurs ouvrages.
À 15h
Conférence “Parcours  
d’un auteur”
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

LE JOUR DE LA NUIT 

Plusieurs événements sont 
prévus autour de l’opération  
“Le jour de la nuit”, démarche  
de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, à la protection de 
la biodiversité nocturne et du 
ciel étoilé.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Les bienfaits  
de la trame noire
Samedi 8 octobre,
de 18h à 20h
Chaville Environnement et  
France Nature Environnement 
Île-de-France organisent 
une conférence avec Romain 
Sordello, expert au Museum 
national d’Histoire naturelle. 
Il évoquera la pollution 
lumineuse et la trame noire.
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
www.ville-chaville.fr

1 Huître  de Charente-Maritime
2 Meulière  francilienne
3 Plâtre  parisien
4 Tuile  provençale

5 Bois  de chêne de l'Allier
6 Brique  du Nord-Pas-de-Calais
7 Marbre  sculpté
8 Bois  de pin  des Landes

9 Pierre  de Souppes
10 Pisé  de terres  d'Auvergne
11 Granit  breton
12 Lin  normand

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio

De haut  en bas

17
—

18
.0

9 
20

22

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

RENCONTRE 
Journée des

 auteurs chavillois
 à la médiathèque

de 14 h à 18h

CONFÉRENCE
“Parcours d’un

auteur”
à 15h

17_09 

ville-chaville.fr

CHAVILLE

EXPOSITION
L’envers du décor :
à la découverte
des archives
17-18_09 à la mairie
Visite sur inscription :
archives@ville-chaville.fr

VISITE
Groupe scolaire Anatole France - Les Iris
(réhabilitation et extension)
17_09
Sur inscription : communication@ville-chaville.fr

8 octobre 
Conférence et 

projection-débat
à l’Atrium

15 octobre 
Déambulation dans les 

rues de Chaville

19 octobre
Animations autour de la 

nuit à la médiathèque

ville-chaville.fr



FORUM DES SAVOIRS
Soirée inaugurale
Quelles recompositions 
géopolitiques  
après la guerre  
en Ukraine ?
Jeudi 6 octobre, à 20h30

Animée par Pascal Boniface, 
directeur de l’Institut de 
Relations Internationales 
et Stratégiques (IRIS) et 
enseignant à l’Institut 
d’Études européennes de 
l’Université Paris 8. Il mettra 
en perspective l’impact 
stratégique de cette guerre 
sur notre environnement.
Entrée libre
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr
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CONFÉRENCES

Projection-débat 
Samedi 8 octobre, à 20h30
Autour du documentaire  
Où sont passées les lucioles ?  
de Corentin Kimenau, 
proposée par le collectif Altess.
Tarif unique : 5 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Déambulation  
nocturne
Samedi 15 octobre
Départ de la place du Marché.
Plus d’infos sur  
www.ville-chaville.fr

“Belles de nuit”
Mercredi 19 octobre,  
de 14h à 18h
Animations autour de la nuit, 
proposées par la Maison de 
la Nature et de l’Arbre de 
GPSO.
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 0 810 10 10 21
mediatheque@ville-chaville.fr
www.seineouest.fr

CAFÉ DU FORUM
Vers la résilience 
alimentaire  
des territoires
Samedi 24 septembre, à 15h
Animé par Philippine de 
Lattre, bénévole auprès de 

l’association Les Greniers 
d’abondance. Doctorante sur 
les politiques alimentaires et 
ingénieur en agronomie.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

Avoir un enfant :  
pas si facile
Samedi 15 octobre, à 15h

Animé par Déborah 
Schouhmann-Antonio, 
thérapeute (périnatalité, 
couple, familiale), coach et 
sexo-thérapeute, infirmière 
et auteure de plusieurs 
ouvrages.
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

RENCONTRES



La médiathèque  
sur le marché
Samedis 10 septembre  
et 8 octobre, de 9h à 12h
Venez feuilleter, papoter  
et troquer vos livres.
Place du Marché
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Le lézard lisant
Samedis 24 septembre  
et 22 octobre, à 10h30
Pour adultes
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Découverte  
des ressources 
numériques
Samedi 1er octobre, à 10h30
Pour adultes
Un atelier pour découvrir 
toutes les ressources 
numériques de la médiathèque 
et apprendre à les utiliser.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Rentrée littéraire 
Samedi 8 octobre, à 18h
Pour adultes
Venez découvrir les coups 
de cœur des bibliothécaires 

à travers une sélection 
d’œuvres variées. Vous 
pourrez emprunter en 
“avant-première” les livres 
présentés ce soir-là.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Voyage littéraire
Jeudi 13 octobre, à 15h

Pour adultes
Un nouveau rendez-vous 
pour découvrir la culture 
d’un pays à travers la 
littérature, les livres de 
voyage, le cinéma, la 
peinture, la musique…
Thème : la République tchèque.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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LITTÉRATURE

Changement  
climatique
De son observation 
aux stratégies 
d’adaptation et 
d’atténuation
Mardis 4, 11 et 18 octobre, 
à 15h

Animées par Françoise 
Vimeux, climatologue et 
directrice de recherche à 
l’Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD), et 
Solange Martin, sociologue 
au secrétariat du Haut 
Conseil pour le Climat (HCC).

Aux confins est  
de l’Europe
Repères d’histoire
Jeudis 13 et 20 octobre,  
à 18h
Animées par André 
Paléologue, docteur en 
Histoire, expert consultant 
auprès du Centre du 
Patrimoine et membre de 
l’AIPA (UNESCO).
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10     bm-chaville.fr



A vos
manettes !

Samedis 10 septembre, 15 octobre,
12 novembre, 10 decembre, a 14 h

ii

i

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

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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JEUNE PUBLIC

Rendez-vous  
des P’tits bouts
Mercredis 7 septembre et  
5 octobre, à 10h30
Samedis 17 septembre et  
15 octobre, à 10h30
De 18 mois à 3 ans
Éveillez vos tout-petits  
à la lecture ! 
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Mercredi, c’est  
permis numérique
Le mercredi, à 16h
Découvrez des applications 
pédagogiques, ludiques  
et innovantes
À partir de 7 ans
7 septembre : Voyage 
numérique dans le temps
5 octobre : Enquêtes digitales
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 10 septembre, à 14h
“Game in France”
À partir de 7 ans
Joueurs débutants :
sur Nintendo Switch

À partir de 12 ans :
Sur PS4 VR (avec casque de 
réalité virtuelle)
Samedi 15 octobre, à 14h
“Investigame”
À partir de 7 ans
Joueurs débutants
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10 
mediatheque@ville-chaville.fr
www.bm-chaville.fr

Mercredi,  
c’est permis ! 
Tous les mercredis, à 16h
Activités manuelles, dessins, 
contes, jeux de société, 
ateliers créatifs.
À partir de 4 ans
Sur inscription
14 septembre : Retour  
à l’ère du Moyen Âge
12 octobre : Casse-tête  
et énigmes

Club ados
Mercredi 19 octobre,  
à 17h30
De 13 à 17 ans
Ce nouveau rendez-vous 
culture propose aux ados un 

club correspondant à leurs 
envies (échanges autour  
des mangas, romans, BD,  
du cinéma, des jeux vidéo…)
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10 
www.bm-chaville.fr

Atelier stop motion
Samedi 26 octobre, à 14h

À partir de 9 ans
À travers cet atelier 
original et créatif, Jérôme 
Heurtel alias Magic Bricks 
initiera enfants et ados 
à la réalisation de films 
d’animation à travers la 
technique du stop-motion.
Sur inscription
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10 
mediatheque@ville-chaville.fr
www.bm-chaville.fr

A vos
manettes !

Samedis 10 septembre, 15 octobre,
12 novembre, 10 decembre, a 14 h

ii

i

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

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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EXPOSITIONS

Les Artistes  
d’Automne de  
la Passerelle des arts
Du jeudi 1er septembre 2022 
au mercredi 4 janvier 2023

Les Artistes d’Automne 
exposeront chaque mois 
quelques-unes de leurs 
œuvres dans le hall  
de l’hôtel de ville.  
Ces artistes, inspirés par  
les peintres et photographes 
de toutes les époques ou 
encore par la nature et par 
la vie, se retrouvent chaque 
semaine pour travailler en 
toute liberté, dans le cadre 
accueillant de la Passerelle 
des arts, située au 40, rue de 
la Passerelle.
Entrée libre
Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
contact@la-passerelle-des-
arts.org
www.ville-chaville.fr

Immersion  
au Moyen Âge
Du mardi 13 septembre  
au samedi 15 octobre

Prêtés par Média Diffusion, 
une dizaine de panneaux 
d’expo-jeu des éditions 
Fleurus vous feront découvrir 
la vie à l’époque médiévale. 
Cette exposition ludique 
aborde différents thèmes 
avec, pour chacun d’eux,  
des énigmes à résoudre.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10 
www.bm-chaville.fr

L’envers du décor :  
à la découverte  
des archives
Samedi 17 et dimanche  
18 septembre, de 9h30  
à 12h30 et de 14h à 18h,  
à l’hôtel de ville

Exposition, composée de 
panneaux, documents et 
objets, conçue et présentée 
par les Archives municipales 
pour découvrir le métier 
d’archiviste, la conservation 
des documents et leur intérêt 
pour la collectivité et les 
particuliers.
Entrée libre
À 10h, 11h30, 14h30 et 16h30
Pour compléter l’exposition, 
les archivistes vous 
proposent une visite guidée 
des magasins d’archives 
ouverts exceptionnellement 
au public pour les Journées 
du patrimoine.
Sur inscription
Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 47 11  
ou 01 41 15 47 13
archives@ville-chaville.fr
www.ville-chaville.fr

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio
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www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Journées Européennes
du Patrimoine

L’ENVERS 
DU DÉCOR :
À LA DÉCOUVERTE

 ARCHIVES
VISITE GUIDÉE

MÉTIER & MISSIONS DE L’ARCHIVISTE

DIVERSITÉ DES DOCUMENTS CONSERVÉS

 ET RÔLES DE MÉMOIRE

Inscriptions à la visite guidée : 
archives@ville-chaville.fr - 01 41 15 47 11

ville-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


