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Musique
Bonbon Vodou
MJC- 25 de la Vallée
www.ville-chaville.fr
facebook.com/chaville

Focus

Ciné-Concert
Diallèle fait son cinéma
au 25 de la Vallée

Vendredi 16 mars, à 20h30
Pour cette nouvelle création ciné-concert
autour du film Jour de fête de Jacques
Tati, le groupe Diallèle se devait d’innover
et de se glisser dans “la rumeur sonore”
du film. En effet, Tati est un orfèvre de la
matière sonore, un virtuose du bruitage,
qui, associé à un geste, une chute, permet
une puissance comique qui a fait la marque
de fabrique de son auteur. Aussi, penser un
ciné-concert, donc recréer une bande-son
(musique et bruitage) à partir d’un matériau
existant et tiré au cordeau, n’était pas une
mince affaire. L’idée de Diallèle a été de
garder une partie de la bande-son originelle
et de construire à partir de cette matrice
un tissu musical et sonore inédit. Il s’agira
de croiser les époques, dans la matière
même du son et de faire en sorte que la
partition de Tati croise celle de Diallèle et
réciproquement. La voix et le corps de Tati
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seront le chef d’orchestre. La voix de Tati
comme 4e instrument, à la fois rythmique
et harmonique s’inscrira dans le post rock
saxophonique de Diallèle.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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Théâtre
Monsieur Ibrahim
et les fleurs du Coran

© Catherine Cabrol

Samedi 17 mars, à 20h45
De et avec Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène : Anne Bourgeois
L’histoire d’amitié entre un épicier arabe
et un petit garçon juif en forme de roman
initiatique qui a fait le tour du monde.
Belle surprise dans cette pièce, c’est EricEmmanuel Schmitt, l’auteur de Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran, qui reprend
le rôle-titre sur scène. Lorsqu’il a écrit
cette histoire simple et limpide en 2001, il
n’imaginait pas le succès à venir. L’histoire de
la rencontre entre deux solitudes, celle d’un
jeune titi abandonné et d’un vieil homme, qui
vont devenir père et fils de cœur. Au fil des
jours, tandis qu’il lui insuffle sa philosophie
soufie, entre pommes et oranges, le malicieux
épicier rend à son jeune ami une joie de
vivre perdue. C’est parce qu’elle est tissée
de bienveillance et de sagesse que l’amitié
impromptue entre le jeune Momo, le juif, et
Monsieur Ibrahim, le musulman, plaît autant.
Et parce que l’espoir de voir la paix régner, audelà des clivages religieux, résonne en tous.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Concert symphonique
Autour du piano

Dimanche 18 mars, à 16h
Par le conservatoire de Chaville-Ville-d’Avray
et Accords Majeurs
Direction : Cédric Perrier
Soliste : Sophie Vazeille
Près de 60 musiciens issus du conservatoire
de Chaville-Ville-d’Avray et de l’association
Accords Majeurs se réunissent à nouveau
pour interpréter les plus beaux morceaux
pour piano de la musique classique.
L’ouverture du songe d’une nuit d’été,
partition sublime de Felix Mendelssohn
débutera ce programme. Suivra Le concerto
pour piano n° 2 de Sergueï Rachmaninov,
morceau le plus emblématique du
compositeur et vrai “tube” de la musique
classique. Ce concerto, par une architecture
infaillible, provoque une montée en puissance
des émotions qui ne faiblit jamais, et qui fait
que l’auditeur ne peut pas rester indemne.
L’œuvre est passée à la postérité grâce au
cinéma et à la musique pop : on le retrouve
dans Sept ans de réflexion de Billy Wilder,
dans All by myself d’Éric Carmen et ses
multiples reprises… Le concerto de Varsovie
d’Addinsel sera associé à ce programme.
Cette pièce courte pour piano et orchestre
symphonique a été écrite dans le style
de Rachmaninov pour le film britannique
Dangerous Moonlight en 1941.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr
N°13
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THÉÂTRE/DANSE
Blaise au Brésil

Paris, les années 60. Momo
un garçon juif de 12 ans,
devient l’ami du vieil épicier
arabe de la rue Bleue pour
échapper à une famille sans
amour.
Tarifs : de 15 à 30 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

François Morel
La vie (titre provisoire)
Mardi 13 mars, à 20h45
Mise en scène : Juliette
Accompagné du fidèle
complice Antoine Sahler au
piano, voilà le comédienchanteur en crooner
intemporel sous sa boule à
facettes, nous révélant un
kaléidoscope de chansons
comme une touchante et
authentique collection d’exlibris du grand livre
de l’existence.
Tarifs : de 15 à 35 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Monsieur Ibrahim et
les fleurs du Coran

Samedi 17 mars, à 20h45
De et avec Eric-Emmanuel
Schmitt
Mise en scène : Anne Bourgeois
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Standing Women
Rioult Dance NY ÉGALITÉ

FEMME-HOMME

Vendredi 23 mars, à 20h45
Compagnie Pascal Rioult
Récitante : Nathalie Roussel
En partenariat avec le conservatoire
de Chaville-Ville-d’Avray

© Sofia Negron

© DR

Dans le cadre de Destination
Brésil
Samedi 10 mars, à 17h
Mise en scène : la compagnie
Le Troupeau dans le crâne
D’après Les Feuilles de route
de Blaise Cendars
Tout public à partir de 7 ans
Ça se passe sur le Formose,
le paquebot sur lequel Blaise
Cendrars embarque en 1924
pour le Brésil. Bulo épluche
des pommes de terre, lave
le pont et regarde la mer, les
cormorans… Dans ce périple,
il va inviter les enfants à la
découverte sensorielle, au
voyage, à la poésie.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Les thèmes éternels de
l’absurdité de la guerre
dans l’œuvre d’Euripide sont
traduits chorégraphiquement
pour mettre en lumière des
défis psychosociologiques
relevés avec courage, force et
élégance par les femmes en
temps de conflits.

MUSIQUE
Tarifs : de 12 à 35 €
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

La mort de Tintagiles
Jeudi 5 avril, à 20h45
De Maurice Maeterlinck
Mise en scène : Géraldine
Martineau
Avec Ophélie Kolb, Sylvain
Dieuaide, Agathe L’Huillier
Une aube. Tintagiles est
de retour. La joie des
retrouvailles avec ses sœurs
Ygraine et Bellangère et
Aglovale leur protecteur,
se mêle à un angoissant
pressentiment.
Tarifs : de 13 à 20 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Les Pirates

Jeudi 12 avril, à 20h30
Ils ont traversé 1 000 mers,
vécu des centaines
d’aventures et vous les
font découvrir au nom de
l’humour et de la tendresse.
Tarif : 5 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Master class musique
de chambre
Dimanche 4 mars,
de 14h à 18h
Entrée libre
Conservatoire
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

Tous en Chœur
pour Hamap

Samedi 10 mars, à 20h30
Organisé par l’ONG
Hamap-humanitaire
Plus de 200 choristes
dont le Saint Quentin Gospel
et une centaine d’enfants
se retrouvent et chantent
ensemble, pour que des
femmes et des enfants du
monde entier accèdent à
l’eau et à l’éducation.
Tarifs : de 14 à 16 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

Finale Ze Tremplin
#14

Samedi 10 mars, à 20h30
Suite à la demi-finale,
quatre groupes ont été élus
par le public. Les finalistes
se retrouveront sur scène
en finale pour déterminer
le gagnant.
PAF : 5 €
MJC - 25 de la Vallée
N°13

25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Ciné-concert

Vendredi 16 mars, à 20h30
Création ciné-concert autour
du film Jour de fête de
Jacques Tati, proposée
par le groupe Diallèle.
Tarifs : de 5 à 14 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Heure musicale

Samedis 17, 31 mars
et 7 avril, à 18h
Les élèves du conservatoire
se produisent dans la salle
Toscanini.
Entrée libre
Conservatoire
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

Zik et Zink

Samedi 17 mars, à 20h30
Le CAF’ du 25 ouvre sa scène
et accueille des groupes de
musiciens amateurs, pour
des soirées 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
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MUSIQUE
Concert symphonique
“Autour du piano”

Dimanche 18 mars, à 16h
Ouverture du songe
d’une nuit d’été de Felix
Mendelssohn, Concerto
de Varsovie d’Addinsell et
Concerto pour piano n° 2
de Rachmaninov, interprétés
par le conservatoire de
Chaville-Ville-d’Avray
et l’association Accords
Majeurs.
Tarifs : de 5 à 12 €
Réservation obligatoire
au 01 46 29 51 63.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

Daara J Feat
Faada Freddy
et Bonbon Vodou

© feelgoodmusic

Vendredi 23 mars, à 20h30

Faada Freddy et N’Dongo D
scandent la vie quotidienne
que porte le hip-hop depuis
1992. Ils rappent en wolof
et ouvrent leur musique à
toutes les influences, funk,
soul, pop, reggae, musiques
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traditionnelles.
Bonbon Vodou, c’est la
rencontre d’Oriane Lacaille
et de JereM.
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

Concert
des ensembles

Mardi 27 mars, à 20h
Comme chaque trimestre
au conservatoire, les enfants
sont mis à l’honneur.
Entrée libre
Conservatoire
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

CHAVILLE
EN MUSIQUES

Du 29 mars au 12 avril
Chaville en musiques est un
nouvel événement, un temps
fort autour de la musique.
Il rassemble l’Atrium, le
conservatoire, le Forum
des savoirs, les ateliers
jazz d’Accords Majeurs et la
MJC - 25 de la Vallée. Le jazz
marquera cette 1re édition
et se déclinera sous forme
de conférences, de concerts
et de master class, sous
la direction artistique de
Dominique Fillon.
N°13

Concert des ateliers
jazz du conservatoire
et jam session

Jeudi 29 mars, à 20h30
Ce premier concert
inaugurera Chaville en
musiques. Il sera interprété
par les ateliers jazz d’Accords
Majeurs et sera suivi d’une
jam session.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Master class jazz
et concert

Vendredi 6 avril
De 18h à 20h : master class
avec le Big band de GPSO,
dirigée par Larry Williams,
invité d’honneur de Chaville
en musiques et saxophonisteclavier (musicien de Michael
Jackson et d’Al Jarreau).

CINÉMA
21h : concert du Big band
de GPSO autour d’une
création de Larry Williams.
Entrée libre sur réservation
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Scène ouverte
à Dominique Fillon
Samedi 7 avril, à 20h45
Avec en première partie
le duo Adeko, entre jazz
et musique classique.
Puis une seconde partie
Tribute to Al Jarreau en
hommage à cet artiste
disparu en février 2017.
Tarifs : de 15 à 30 €

Les choristes

Jeudi 12 avril, à 18h
Dans le cadre du partenariat
entre le conservatoire de
Chaville et le milieu scolaire
est organisé un spectacle
autour du film Les Choristes.
Entrée libre sur réservation
au 01 41 15 99 40.
Conservatoire
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

À mon âge,
je me cache encore
pour fumer

ÉGALITÉ

FEMME-HOMME

Mercredi 14 mars, à 20h
De Rayhana
Dans le cadre de la Journée
internationale pour les droits
des femmes

Metal Zone

Samedi 14 avril, à 19h30

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Soirée soupe

Vendredi 30 mars, à 20h30
Carte blanche à ASV
Chanson. Gervaise, une
artiste aux multiples facettes
et Garance, féminine et
féministe se produiront sur
scène.
Tarifs : de 5 à 8 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Carte blanche à Lunacy Fringe,
gagnant de Ze Tremplin 2017.
Avec en plus Sanctuary,
Massive Racoon Guerilla,
A Place To Die et Stömb.
Tarif : 5 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
N°13

Le film raconte le quotidien
de femmes réunies dans un
hammam pour discuter. Bien
au-delà des enjeux politiques,
des idéologies, des religions
et des temps, la réalisatrice a
réussi à créer un microcosme
où les femmes prennent la
parole en toute liberté, avec
humour, grâce, sensualité, loin
de tout exotisme.
Un débat suivra la projection du
film, en présence de l’auteur et
réalisatrice Rayhana et de
la journaliste Christine Kelly.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr
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CINÉMA

renc o ntres

Club du cinéma
Philippe Soupault
Mean streets
Dimanche 25 mars
De Martin Scorsese

À 10h : Fabrique du cinéma

Pour les amoureux du
cinéma désireux de plonger
dans les coulisses du film.
Animé par Didier Albessart.

À 11h : projection du film

Dans le quartier des
immigrés italiens, la mafia
a pris ses marques. Johnny
Boy, tête brûlée et bagarreur,
a emprunté de l’argent à un
parrain, sans intention de
rembourser. Son ami Charlie,
jeune mafioso ambitieux,
tente de le protéger de ses
créanciers. Mais Johnny Boy
est incontrôlable.
Tarif : 5 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

CAFÉ DU FORUM
Palmyre, cité de
la reine Zénobie :
heurs et malheurs

Samedi 17 mars, à 15h
Animé par Annick Neveux
Leclerc
Collecte au profit de l’Hamap

Les maires de
Chaville de 1790 à
2008

Samedi 7 avril, à 15h
Animé par Jacques Rivier de
l’Association de Recherche
sur Chaville, son Histoire et
ses Environs (ARCHE)
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

Melting papote
Carnaval de Rio
et autres fêtes
populaires

Samedi 24 mars, à 18h
Dans le cadre de Destination
Brésil
8
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Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Soirée philo

Mercredi 11 avril, à 20h
Animé par Raphaël Enthoven,
écrivain et professeur de
philosophie, animateur radio
et de télévision.
Thème : l’amour
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

C o nférences
Forum des savoirs
La Syrie aujourd’hui
À l’aune du passé,
mieux comprendre
le présent

Mardis 6, 13, 20, 27 mars et
mardis 3 et 10 avril, à 15h
Animé par Maurice Sartre,
Annick Leclerc, Matthieu Rey,
Ziad Maje et Anna Poujeau

De Socrate à Épicure
Les piliers de la
philosophie grecque
Jeudis 8, 15 et 22 mars,
à 18h30

l ittérat u re
Animé par Dominique Vibrac,
docteur en histoire de la
philosophie à la Sorbonne,
enseignant et conférencier.

Jazz & compagnie
L’histoire du jazz
et des claquettes
s’emmêle

Jeudi 29 mars et jeudis 5* et
12 avril, à 18h30
Dans le cadre de Chaville
en musiques
*La conférence “Claquettes et
jazz” animée par le claquettiste
de renommée internationale
Fabien Ruiz et accompagnée
d’une démonstration de
claquettes aura lieu à 18h30,
à la MJC de la Vallée.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

Les Amis du livre

Vendredis 16 mars et
13 avril, à 14h30
Pour adultes
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 50 05 01

Lectures en anglais

Samedis 17 mars et 7 avril,
de 10h à 12h
Pour adultes
Organisé par l’association
Amitiés internationales et
Jumelage de Chaville
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 54 80

La médiathèque
sur le marché

Samedis 17 mars et 14 avril,
de 10h à 12h
Partagez vos lectures entre
Chavillois.
Marché de Chaville
Place du Marché
www.bm-chaville.fr

Le lézard lisant

Samedis 24 mars et 21 avril,
à 10h30
Pour adultes
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
N°13
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j e u ne p u b l ic
Tournoi jeux vidéo
sur Wii-U

Samedi 3 mars, de 10h à 18h
Dans le cadre de Destination
Brésil

les situations les plus
prosaïques.
Tarifs : de 6 à 12 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Rendez-vous
des P’tits Bouts

Mercredis 7 mars et 4 avril,
à 10h30
Samedis 17 mars et 14 avril,
à 10h30
De 18 mois à 3 ans
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
Venez découvrir Mario et
Sonic aux Jeux Olympiques
de Rio 2016 !
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Mercredi,
c’est permis !

Contes Tsiganes

21 mars pour les 8-12 ans :

Dimanche 4 mars, à 15h
Dès 6 ans
Le spectacle commence
sur La prière de la femme
tsigane pour ses enfants,
puis se poursuit avec
deux contes. L’univers
extrêmement riche des
Tsiganes où le merveilleux
le plus débridé côtoie
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Tous les mercredis, à 16h
Activités manuelles, contes
et jeux de société.
De quoi faire travailler
les mains, l’imagination et
les méninges !
corbeille en raphia

11 avril pour les 3-8 ans :

mosaïque en gommettes
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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Journée
Destination Brésil

Samedi 24 mars,
de 10h à 19h
10h30 : atelier sur l’art des
Favelas
10h30 : Lézard lisant.
Sélection de livres autour du
Brésil.
11h30 : atelier bracelet
brésilien
14h : démonstration de
batucadas et capoeira
16h : projection du film
d’animation Le Garçon et le
monde d’Alë Abreu
18h : Melting papote. Carnaval
de Rio et autres fêtes
populaires
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

exposition
Manga mania !

Mercredis 28 mars
et 11 avril, à 17h
À partir de 14 ans
Un rendez-vous 100 %
manga.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Tournoi Rocket
League sur PS4

Samedi 7 avril, de 10h à 18h
À partir de 8 ans
Un jeu novateur qui mêle
football et courses de
voitures.
Entrée libre sur réservation
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

L’égalité
professionnelle,
ça se travaille ! ÉGALITÉ

FEMME-HOMME

Du 8 au 31 mars
Dans le cadre de la Journée
internationale pour les droits
des femmes, la Ville organise
une exposition intitulée
“L’égalité professionnelle, ça
se travaille !” en partenariat
avec le Centre francilien
Hubertine Auclert pour
l’égalité femmes-hommes.
Hôtel de ville
(sur les grilles)
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 40 23
www.ville-chaville.fr

chansons ravivant en chacun
de nous un souvenir…
Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
andrect@netcourrier.com

Journées
Européennes
des Métiers d’Art

Samedi 7 avril, de 10h à 19h
Dimanche 8 avril, de 10h à 18h
3 – 8 AVRI L 2018

L’ I N STITUT
NATI O NAL
D ES M ÉTI E RS
D’ART

DES RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
UN WEEK-END FESTIF OUVERT À TOUS
#JEMA 2018

PRÉSENTE

Exposition photo
Johnny Hallyday
“Souvenirs,
souvenirs…”

« FUTURS EN TRANSMISSION »

Du 4 avril au 3 mai

Affiche-A3-2018_VF.indd 1

30/01/2018 11:36:42

Pour la 3 année consécutive,
les villes de Chaville
et Sèvres participent
conjointement aux Journées
Européennes des Métiers
d’Art, sur le thème “Futurs
en transmission”. Elles
ouvrent un espace unique
d’accueil et de démonstration
à 11 artisans d’art de leurs
deux communes. Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
www.ville-chaville.fr
e

André Cotonnet a commencé
à photographier les artistes
au Festival de Cannes. Il
présente une rétrospective
de Johnny Hallyday, ses
N°13
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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
À noter : les événements annoncés sont susceptibles d’être reportés ou annulés, en fonction des mesures de sécurité prises dans le cadre de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme. Ces éventuels changements seront annoncés sur la page facebook.com/chaville
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