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Pour cette 8e édition du Guide de la  
saison culturelle, la diversité et l'inci- 
tation à la curiosité sont les maîtres  
mots qui ont guidé cette belle pro- 
grammation.

Pour tous les goûts et pour tous les  
âges, le Pôle culturel de notre village  
et la Médiathèque municipale de Che- 
vreuse vous ont concocté un menu  
digne des plus grands chefs ! 

Comme les années précédentes, vous  
pourrez "déguster" de nombreuses ex- 

positions, des concerts, des spec- 
tacles, des conférences, des séances  
de cinéma et des animations en  
famille. Vous pourrez également ren- 
contrer des écrivains chevrotins et  
échanger avec eux sur leur passion et  
leur art. Mais avant tout, vous pour- 
rez faire des découvertes culturelles  
qui, à n’en pas douter, enrichiront vos  
modes de penser et de vivre.

Bon appétit, et profitez sans réserve  
de toutes ces belles nourritures !

“La culture, c’est la mémoire du peuple,
la conscience collective de la continuité historique,

le mode de penser et de vivre”
Milan KUNDERA
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Prieuré Saint-Saturnin
Musée GRATALOUP

3 rue de l'Église

Maison des associations 
Claude Génot

45bis rue de Rambouillet

Médiathèque municipale Jean Racine
Place Charles de Gaulle

Tél. : 01 30 52 28 64
bibliothequechevreuse.opac-x.com

Séchoir à peaux
Concerts & expositions

Promenade des petits ponts

Espace Roxane 
Salle d'exposition & d'activités
(à proximité de la Médiathèque 

municipale Jean Racine)
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Médiathèque 
municipale Jean Racine
Place Ch. de Gaulle
78460 Chevreuse

Parking de l'église
à proximité
(gratuit 2 heures)

Tél. : 01 30 52 28 64

bibliothequechevreuse 
.opac-x.com

Horaires
Mardi : 15h - 18h
Mercredi :  
10h - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 15h - 19h
Samedi :  
10h - 12h30 / 14h - 18h

Plus de 30 000 
références disponibles
Livres papier 
ou numériques, 
périodiques, 
CD, DVD...

Accès à internet 
gratuit

L'adhésion 
à la médiathèque 

est gratuite
pour tous !

Médiathèque municipale 
Jean Racine

Bébé bouquine
Histoires & comptines 
(0-3 ans)

Le mardi (2 séances)
9h30 & 10h30

● Mardi 11 octobre
● Mardi 22 novembre
● Mardi 13 décembre
● Mardi 10 janvier
● Mardi 14 février
● Mardi 14 mars
● Mardi 4 avril
● Mardi 16 mai
● Mardi 13 juin

Heure du conte
Lectures & ateliers
(+3 ans)

Le samedi
11h

● Samedi 8 octobre
● Samedi 19 novembre
● Samedi 10 décembre
● Samedi 14 janvier
● Samedi 11 février
● Samedi 18 mars
● Samedi 22 avril
● Samedi 13 mai
● Samedi 17 juin

Animations toute l'année
(gratuites sur réservation)

Services disponibles

Prêt 
de liseuses

Prêt pour une 
durée de 3 

semaines (pour 
adultes et 

enfants +11 ans)

Portage 
de livres 

à domicile
Pour les per-
sonnes ayant 
des difficultés 
à se déplacer

Livres audio 
& en gros 
caractères

Pour les 
personnes 

malvoyantes  
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La Médiathèque Jean 
Racine et l’Accueil jeunes 
de Chevreuse proposent  
des soirées jeux de so- 
ciété en famille.
Venez pour un temps de  
partage et de rencontre  
autour des jeux de socié- 
té et de cartes, et pour  
découvrir de nouveaux  
jeux !

Vendredi 30 septembre
20h - 22h30 | Médiathèque Jean Racine

Vendredi 27 janvier
20h - 22h30 | Maison des associations C. Génot

Vendredi 12 mai
20h - 22h30 | Médiathèque Jean Racine

Entrée libre

Soirées jeux
À partir de 8 ans

Cafés littéraires adolescents
Pour les 11-18 ans

À l'occasion d'un mo- 
ment convivial autour  
d'un goûter, les média- 
thécaires présenteront  
aux adolescents les ac- 
tualités littéraires, et  
ces derniers pourront  
exposer et échanger sur  
leurs coups de cœur du  
moment.

Un vendredi tous les 2 mois
17h30 - 18h45 | Espace Roxane

Gratuit sur réservation 
01 30 52 28 64

30 septembre | 9 décembre 
10 février | 14 avril | 23 juin
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Rencontre avec les auteurs 
& illustrateurs chevrotins

Patrick FARFAL 
Ingénieur retraité et Chevrotin de fraîche date, Patrick FARFAL  
se consacre à l'écriture (sous l'alias Patrick ROCHE-CASSAGNE)  
et à la tenue de conférences. Après "Rencontre", un recueil de  
poèmes intimes, il a écrit les romans "Les Éoliennes de Fama- 
gouste" et "La seconde mort de Khéops" qui invitent à la résolu- 
tion d’énigmes et à l'archéologie

Frédéric TESSIER 
Voilà ce qui arrive quand on ne travaille pas bien à l'école et  
que l'on dessine sur les tables en classe ! Frédéric TESSIER est  
illustrateur pour la presse et l'édition jeunesse depuis une  
trentaine d'années. Il a exposé ses dessins au Séchoir à peaux  
ainsi qu'au Cabaret du Lys. Il donne également des cours de  
dessin et de guitare.

Stéphanie EXBRAYAT
Passionnée par l'écriture depuis l'enfance, Stéphanie EXBRAYAT  
a exercé plus d’une dizaine de métiers avant d’assouvir pleine- 
ment sa passion à 45 ans. Partageant sa vie entre Chevreuse,  
le Morvan et les Alpes-de-Haute-Provence, elle est l'auteure de  
quatre romans : "Personne n'a oublié", "Colère assassine", "Et 
après tout ça, l'amour !" et "La Thérapie Jacqueline".

André SCHÜTZE
André SCHÜTZE est un adulescent venu d’ailleurs. Il travaille  
de chez lui dans l’informatique de gestion depuis 25 ans. Dans  
son agréable maison chevrotine, il apprend la guitare et le piano  
depuis 35 ans, il arrache les ronces de son jardin et aime polémi- 
quer sur tout et sur rien, et en particulier sur la vie locale de sa  
commune. Il est l'auteur des "Envolés et autres nouvelles".

Bastien MARRET
Âgé de 26 ans, Bastien MARRET habite depuis toujours à Che- 
vreuse. Amateur de dessin, il reste néanmoins frustré de ne pou- 
voir réussir à retranscrire toutes les images qu'il a en tête, et  
décide alors de commencer à utiliser les mots pour le faire.  
Aimant jouer avec eux et leurs sonorités, il trouve son bonheur  
dans la poésie. Il est l'auteur de "Dans ma tête".

Marc DAËRON
Ancien directeur du département d’immunologie de l’Institut  
Pasteur, Marc DAËRON est chercheur invité dans cet établisse- 
ment, chercheur émérite au Centre d’immunologie de Marseille- 
Luminy et membre associé à l’Institut d’histoire et de philoso- 
phie des sciences et des techniques. Il est notamment l'auteur de  
"L'Immunité, la vie".

Nicolas MARRET
J'aime écrire. Mes cris, mes rires. Pour tout dire, j'aime m'écrire.  
Pas forcément pour être lu, mais pour ne pas être tu. Pour être  
"je", m'exprimer à ma place. Parler tout seul en silence, de moi  
à moi. M'écrire en creux en décrivant ce qui m'entoure. Et ainsi,  
peut-être, connaître et accepter mon utilité dans l'écosystème.  
Nicolas MARRET est notamment l'auteur du "Roi Violon".

Samedi 8 juillet
14h - 18h | Médiathèque Jean Racine 

Entrée libre
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Dimanches
en musique
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Le duo de pianistes Pascal ROMANO et Iliyan MARKOV  
partage de nombreuses affinités qui se traduisent sur  
scène par une entente musicale fascinante, associée à  
une générosité communicative au service de la musique  
et du public.

Venir au concert, c’est partager leur complicité de  
chaque instant sur scène, entrer dans une écoute globale  
du jeu à quatre mains, jusqu’à en oublier la dualité et ne  
plus penser qu’un.

Le programme "De Ravel à Piazzolla… À nos jours"  
apporte une nouvelle dimension scénique au duo  
ROMANO - MARKOV, à chaque fois salué par le public  
et la critique.

De Ravel
à Piazzolla...

À nos joursPiano à 4 mains

Astor 
PIAZZOLLA

Histoire du tango
Les Saisons

Maurice  
RAVEL

Rhapsodie espagnole

Philippe 
RAYNAUD

Vella

Dimanche 
16 octobre
Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre

Pascal 
ROMANO

Piano

Iliyan 
MARKOV

Piano
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Les SCHUMANN ont formé un couple mythique de l'his- 
toire de la musique. Clara était une pianiste de première  
importance et sillonnait l'Europe pour ses concerts.  
Robert était déjà connu comme le compositeur prodi- 
gieux qui a laissé une empreinte indélébile dans l'évo- 
lution du discours musical. Moins connue est l'activité  
créative de sa femme, dont le trio présenté aujourd'hui  
démontre le génie.

Pascal MANTIN et Cyril GARAC sont lauréats de concours  
internationaux. Ils se produisent en France et à l’étran- 
ger. Pascal MANTIN est professeur à Sartrouville. Cyril  
GARAC enseigne au Conservatoire de Fresnes.

Bertrand MALMASSON cultive une prédilection pour la  
musique de chambre. Passionné par la pédagogie, il  
enseigne dans les conservatoires de Puteaux.

Les Schumann
Ombre & lumière

Clara 
SCHUMANN
Trio opus 17

Robert 
SCHUMANN

Trio n°1 opus 63

Dimanche 
4 décembre
Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre

Cyril
GARAC

Violon

Bertrand 
MALMASSON

Violoncelle

Pascal 
MANTIN

Piano

C
O

N
C
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R
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Pour cette période festive, un programme aux sonorités  
variées allant de la musique baroque à la musique fran- 
çaise vous est proposé pour ce concert exceptionnel en  
l'église Saint-Martin de Chevreuse.

Premier prix au CNSM de Paris dans la classe de Maurice  
ANDRÉ, Gérard BOULANGER a été soliste de l’Orchestre  
philharmonique de Radio France, soliste de l’ensemble  
"Itinéraire" et professeur dans plusieurs conservatoires  
parisiens. 

Né à Budapest, Slava CHEVLIAKOV entre en 1989 au  
prestigieux Conservatoire national supérieur TCHAÏ- 
KOVSKY de Moscou. Titulaire du Certificat d’aptitude  
de professeur d’orgue (seul organiste étranger à avoir  
obtenu cette récompense au CNSM de Paris), il est solli- 
cité pour donner des cours et participer à différents jurys  
de concours en France et à l’étranger. Il est par ailleurs  
organiste titulaire de l’église Saint-Léon de Paris.

Concert
en l'église Saint-Martin

Jean-Sébastien 
BACH 

Georg Philipp 
TELEMANN 

César  
FRANCK

Lili  
BOULANGER 

Erik  
SATIE

Dimanche 
18 décembre

Concert à 17h

Église Saint-Martin
Entrée libre

Slava
CHEVLIAKOV

Orgue

Gérard 
BOULANGER

Trompette

C
O

N
C

E
R

T
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Ce concert témoigne de l’envie d’offrir un programme  
autour des différentes influences des cultures musi- 
cales en France et en Amérique latine. Une expérience  
humaine et artistique où virtuosité et musicalité vous  
feront voyager parmi les paysages sonores de la musique  
d’Argentine, du Mexique, de la Colombie et du Brésil en  
contraste avec des œuvres du répertoire français.

Le flûtiste Xavier SAINT-BONNET a construit son réper- 
toire à travers ces influences et les rencontres extraor- 
dinaires qu’il a faites au cours de sa longue carrière.

Quant au pianiste Paulo NAVARRO, il s’agit d’une sen- 
sibilité innée puisqu’il a baigné dans la culture musicale  
sud-américaine depuis sa plus tendre enfance. 

Tous deux sont titulaires de nombreux prix et récom- 
penses.

D'ici 
et d'ailleurs

Astor  
PIAZZOLLA

Histoire du tango

Francis  
POULENC

Sonate

Jacques  
IBERT

Entr'acte

Et bien d'autres 
pièces nomades...

Dimanche 
12 février

Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre

Paulo
NAVARRO

Piano

Xavier 
SAINT-BONNET

Flûte

C
O
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Kei SAOTOME travaille auprès d’Yvonne LORIOD- 
MESSIAEN puis obtient le 1er Prix au CNSM de Paris dans  
la classe de Michel BÉROFF. Remarquée pour son talent,  
son ouverture culturelle et son vaste répertoire, elle par- 
court le monde et est invitée dans les plus grandes salles  
de concert. 

Laurence DISSE, diplômée du CNSM de Paris dans la  
classe d’Yvonne LORIOD-MESSIAEN, se passionne pour  
la diffusion de la musique de chambre. À l’affiche de ses  
concerts, entourée des meilleurs artistes, elle interprète  
le grand répertoire comme les œuvres à découvrir, les  
créations et les adaptations.

Les richesses
du piano
à 4 mains

Dans la tradition 
des salons musicaux

Maurice  
RAVEL

Rhapsodie 
espagnole

Mel  
BONIS

Suite en forme 
de valse

Sergueï 
RACHMANINOV
6 pièces opus 11

Dimanche 
16 avril

Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre

Laurence
DISSE
Piano

Kei 
SAOTOME

Piano

C
O
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R
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Deux femmes comptent parmi les personnalités musi- 
cales les plus éminentes des XIXe et XXe siècles : Clara  
SCHUMANN et Nadia BOULANGER. Fait rarissime,  
chacune a publié un recueil de mélodies pour voix et  
piano composé en commun et à égalité avec un musicien  
partageant avec elle une "communion incessante", selon  
l’expression de Nadia BOULANGER.

Alexandre LACOUR et Anne ROUBET ont imaginé un  
programme autour de transcriptions d’extraits de ces  
deux recueils.

Clara 
Schumann 

& Nadia 
Boulanger

Clara  
SCHUMANN

3 Romanzen opus 22
Romanze du Concerto 

opus 7

Robert  
SCHUMANN

5 Stücke im Volkston
opus 102

Clara & Robert 
SCHUMANN

Liebesfrühling opus 37 

Nadia BOULANGER 
& Raoul PUGNO

Les Heures claires

Nadia  
BOULANGER 
3 pièces pour 

violoncelle & piano

Dimanche 
14 mai

Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre

Anne
ROUBET

Piano

Alexandre 
LACOUR
Violoncelle

C
O

N
C
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R
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Franz 
SCHUBERT

Johannes
BRAHMS

Frédéric
CHOPIN

Franz
LISZT

Maurice
RAVEL

Et quelques surprises 
à découvrir le jour 

du concert !

Dimanche 
4 juin

Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre

C
O
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C
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R
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Ces cinq jeunes pianistes, musiciennes au talent confirmé  
tout droit arrivées du Conservatoire de Rueil-Malmaison  
où elles se perfectionnent dans la classe de Jean- 
Baptiste FONLUPT.

Elles vous ont concocté un programme tout feu tout 
flamme, mêlant romantisme et modernisme, avec des 
œuvres pour piano à 2 mains, 4 mains et 6 mains.

Récital 
de piano

Garance 
HODY
Piano

Jiahn 
KIM
Piano

Narae 
KIM
Piano

Clémentine 
SPINOSI

Piano

Miré 
JEONG

Piano
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Le Trio Nouveaux Siècles (TNS) a pour ambition de jeter  
un pont entre les musiques du début du XXe siècle et  
celles d’aujourd’hui.

Inspiré par l’esprit de renouveau, le trio donne vie à un  
jazz foisonnant, art déco, ludique et résolument contem- 
porain, tout autant influencé par Maurice RAVEL et  
Claude DEBUSSY que par King OLIVER, Kid ORY ou  
encore Jelly Roll MORTON pour ne citer qu’eux...

Au fil de ses compositions originales et de surprenantes  
relectures de quelques standards mythiques, le TNS  
nous invite à un voyage intemporel et poétique entre  
La Nouvelle-Orléans, Chicago et Paris.

À la manière
de Chicago

Trio Nouveaux Siècles

Michel  
FEUGÈRE
Storyville

The Grand Voyage
Mémoires 

de Montparnasse
Windy City

Crisis

Julien  
CHIROL
25 Cents

Pointe du sable
Chécagou

Pilsen Mood

Jelly Roll  
MORTON
The Crave

Dimanche 
25 juin

Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre

Michel
FEUGÈRE

Trompette & bugle

Julien 
CHIROL
Trombone

Pierre 
BERTRAND

Saxophone & flûte

C
O

N
C
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R
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Cinéma
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Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est  
en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le  
moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une  
pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper  
d'elle. 

Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison  
et leurs quatre enfants. Il est vite dépassé par les événe- 
ments ! Dix jours sans maman qui risquent bien de faire  
capoter sa nomination.

Porté par Franck DUBOSC, ce remake du film argentin  
"Mamá se fue de viaje" d’Ariel WINOGRAD, sorti en 2017  
et inédit en France, fait la part belle aux acteurs. Les  
beaux sentiments sont certes présents, mais sans jamais  
être mielleux. En résumé : un bon moment à passer en  
famille !

10 jours
sans Maman

Comédie de 
Ludovic BERNARD

France | 2020
Durée : 1h40

Pour toute la famille

Samedi 
24 septembre
Projection à 16h

Maison des associations 
Claude Génot

Entrée libre

C
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Franck
DUBOSC

Aure
ATIKA

Alexis
MICHALIK
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The Imitation Game s’appuie sur la biographie d'Alan  
TURING, écrite par Andrew HODGES, pour raconter le 
rôle important de ce mathématicien durant la Seconde 
Guerre mondiale. 

Ses recherches sur la cryptographie ont permis de  
déchiffrer plusieurs messages ennemis ce qui, selon  
plusieurs historiens, aurait accéléré la chute du nazisme.  
Le film s’attache aussi aux persécutions qu’il a endurées  
pour son homosexualité, dans la période d’après-guerre…

Inspiré d'une histoire vraie, ce drame historique à la mise  
en scène classique repose sur le destin exceptionnel de  
ce héros qui a changé la face du monde, et sur la presta- 
tion de Benedict CUMBERBATCH.

Oscar du meilleur scénario adapté en 2015

The Imitation
Game

Biopic de
Morten TYLDUM
États-Unis | 2014

Durée : 1h55

À partir de 12 ans

Vendredi 
14 octobre

Projection à 20h30

Maison des associations 
Claude Génot

Entrée libre

C
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A

Benedict
CUMBERBATCH

Keira
KNIGHTLEY

Matthew
GOODE
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Un manchot de l'Antarctique n'arrivera jamais à rien  
s'il ne sait pas chanter, et le pauvre Mumble est sans  
conteste le pire chanteur du monde. Son talent à lui, ce  
sont les claquettes qu'il pratique en virtuose avec une  
ardeur confondante.

Bien que sa maman, Norma Jean, trouve ce don "tout à  
fait charmant", son père, Memphis, juge que "ça ne fait  
vraiment pas pingouin"...

Visuellement parfaite, cette version comédie de  
"La Marche de l'Empereur" véhicule des messages sur la  
tolérance et le respect de la nature, qui plaira autant aux  
enfants qu'aux adultes.

Oscar du meilleur film d'animation en 2007

Happy Feet

Film d'animation 
de George MILLER

États-Unis | Australie
2006 | Durée : 1h50

À partie de 6 ans

Mercredi 
8 février

Projection à 16h

Maison des associations 
Claude Génot

Entrée libre

C
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Clovis
CORNILLAC

Anthony
KAVANAGH

Marion
COTILLARD
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En Afghanistan sous le régime taliban, Parvana, 11 ans,  
grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter  
les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain  
public. 

Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à  
jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne  
peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter  
de la nourriture.

Parvana décide alors de se couper les cheveux et de  
se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille.  
Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste  
déterminée à trouver un moyen de sauver son père. 

"Parvana" est un conte merveilleux sur l'émancipation  
des femmes et l'imagination face à l'oppression.

Prix du jury & du public au Festival du film 
d'animation d'Annecy en 2018

Parvana
Une enfance 

en Afghanistan

En partenariat avec 
le Collège Pierre 

de Coubertin

Film d'animation 
de Nora TWOMEY
Irlande | Canada

2017 | Durée : 1h35

À partir de 10 ans

Mardi 7 mars
Projection à 9h30

Maison des associations 
Claude Génot

Gratuit sur réservation :
01 30 52 28 64

C
IN

É
M

A

Golshifteh
FARAHANI

Mina
KHOSRAVANI

Alexandre
ADIBZADEH
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La perspective de passer 3 semaines de vacances en  
Camargue chez son père Christian n'enchante guère  
Thomas, qui préfère les jeux vidéo à la nature. 

L'adolescent découvre que son père, ornithologue  
passionné par son métier, a pour projet de sauver une  
espèce d'oie naine en voie de disparition. Son objectif  
est de guider les volatiles vers un chemin de migration  
plus sûr en les accompagnant dans les airs à bord de  
son ULM. 

Ce projet un peu fou rapproche Thomas de son père, et  
le tandem décide de se rendre en Norvège pour concré- 
tiser cette idée.

Par-delà sa portée écologique et ses images à couper le  
souffle, ce récit passionnant, inspiré d'une histoire vraie,  
explore la relation père/fils et la notion de transmission  
entre générations avec une infinie tendresse.

Donne-moi
des ailes

Film d'aventures 
de Nicolas VANIER

France | 2019
Durée : 1h55

Pour toute la famille

Samedi 
20 mai

Projection à 20h

Maison des associations 
Claude Génot

Entrée libre

C
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Louis
VASQUEZ

Jean-Paul
ROUVE

Mélanie
DOUTEY
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HUMOUR

Samedi 
24 septembre
Spectacle à 20h30

Espace Fernand Léger
Gratuit

Réservation : 
www.chevreuse.fr

Paul DUREAU, Philippe CHEVALLIER et Didier GUSTIN  
ont décidé de se présenter au suffrage de vos zygoma- 
tiques ! 

Pour être candidats, ils ont créé leur propre formation :  
le Parti du rire.

Ils séviront chacun dans leur spécialité : Philippe CHE- 
VALLIER la société ; Paul DUREAU la politique ; et Didier 
GUSTIN l'imitation. 

Tous les trois ont un programme commun : transformer  
les sanglots de l'actualité en larmes de rire. Trois épées  
qui traitent l'actualité à fleurets mouchetés !

Le Parti 
du Rire

Paul
DUREAU

Philippe 
CHEVALLIER

Didier 
GUSTIN
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Un spectacle dans la plus grande tradition du cabaret  
parisien et du music hall, mêlant l'humour et la chanson  
populaire. 

Vous découvrirez à Chevreuse trois artistes exception- 
nels qui font les beaux jours, et surtout les plus belles 
nuits, des grandes scènes parisiennes : le Don Camilo,  
le Caveau de la République, le Moulin Rouge, le Lido ou  
encore Chez Michou...

Trois talents pour le prix d'un, c'est inestimable... 
Surtout quand c'est gratuit !

Le Plus 
Grand Cabaret

de Chevreuse
Serge

LLADO
France 

FANNELL
MATTHIEU

MUSIC HALL

Vendredi 
9 décembre

Spectacle à 20h30

Espace Fernand Léger
Gratuit

Réservation : 
www.chevreuse.fr
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"J'ai commencé sous GISCARD, je continue sous  
MACRON. J'ai traversé 4 quinquennats, 4 septennats et  
je suis toujours là !".

Après avoir été journaliste à la radio et à la télévision,  
animateur, comédien, chansonnier et chef d'orchestre,  
Pierre DOUGLAS revient plus jeune que jamais pour  
égrener ses 40 ans de carrière, mais également ses  
revues de presse hilarantes.

Il passe en revue, en musique et en chansons, le monde  
politique, le cinéma, le sport et tout ce qui touche à  
l'actualité.

Du rire aux larmes, à la fois drôle et touchant dans cette  
biographie musicale, Pierre DOUGLAS vous fait passer 
1h30 de bonheur.

Vite avant 
que j'oublie !

Pierre 
DOUGLAS

HUMOUR

Vendredi 
20 janvier

Spectacle à 20h30

Espace Fernand Léger
Gratuit

Réservation : 
www.chevreuse.fr
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Véritable hommage à l'artiste, "Il était une fois Charles  
AZNAVOUR" est un spectacle qui a la particularité, en  
plus du répertoire, de dévoiler d’innombrables anec- 
dotes qui nous ont été confiées par Charles AZNAVOUR  
en 2017. 

Le public saura tout sur la création des titres de l’artiste  
aux 1 200 chansons. Pendant les représentations, les  
spectateurs découvriront ou redécouvriront les chan- 
sons de cette icône de la chanson française. Un véritable  
voyage en pays aznavourien !

Il était une fois 
Charles 

Aznavour
Frédéric 
ZERMATI

MUSIC HALL

Vendredi 
10 février

Spectacle à 20h30

Espace Fernand Léger
Gratuit

Réservation : 
www.chevreuse.fr
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Amaury
GONZAGUE

Régina 
REBECCA

Jean-Jacques 
DE LAUNAY

Un spectacle dans la plus grande tradition du cabaret  
parisien et du music hall, mêlant l'humour et la chanson  
populaire. 

Vous découvrirez à Chevreuse trois artistes exception- 
nels qui font les beaux jours, et surtout les plus belles 
nuits, des grandes scènes parisiennes : le Don Camilo,  
le Caveau de la République, le Moulin Rouge, le Lido ou  
encore Chez Michou...

Trois talents pour le prix d'un, c'est inestimable... 
Surtout quand c'est gratuit !

Le Plus 
Grand Cabaret

de Chevreuse

MUSIC HALL

Vendredi 
10 mars

Spectacle à 20h30

Espace Fernand Léger
Gratuit

Réservation : 
www.chevreuse.fr



57

S
P

E
C

T
A

C
L

E

23 août 1944. Tandis que les combats font encore rage  
pour la libération de Paris, le grand Sacha GUITRY est  
appréhendé à son domicile par 5 hommes armés qui  
l’emmènent avec eux sans aucune explication, et sans  
même lui laisser le temps de remplacer ses mules et  
son pyjama par une tenue plus décente. De motif, il n’y  
en a pas bien sûr, et il sera libéré de manière tout aussi  
arbitraire après 2 mois de détention.

Derrière nombre de bons mots hilarants et de remarques  
d’une acuité saisissante sur l’absurdité de sa situation,  
ses codétenus et ses geôliers, "60 jours de prison"  
révèle aussi un GUITRY plus rare, plus secret que celui de  
ses écrits pour la scène ou le cinéma. Un GUITRY digne,  
étonnamment humble et d’un humanisme rare. Une sorte  
de héros, tout simplement.

60 jours 
de prison

de Sacha Guitry
Olivier 

LEJEUNE

THÉÂTRE

Vendredi 
12 mai

Spectacle à 20h30

Espace Fernand Léger
Gratuit

Réservation : 
www.chevreuse.fr
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Programmation
culturelle

Animations | Conférences | Expositions
Sorties | Spectacles
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Diplômée des Arts dé- 
coratifs de Strasbourg,  
Christel LE VAILLANT  
expose ses tableaux de  
fleurs sauvages séchées  
dans lesquels sont pro- 
gressivement apparus  
des animaux et des en- 
fants. Peintre imaginaire,  
naïf, animalier avec une  
attention toute particu- 

lière pour le chat, elle  
souhaite donner un sen- 
timent de sérénité et de  
bonheur où se mêlent  
ces différents sujets. Elle  
expose régulièrement  
au Grand Palais de Paris  
et au Salon des artistes  
français, et a obtenu plu- 
sieurs prix dont le Prix  
Rosa Bonheur.

Du 3 au 25
septembre
Tous les jours :
11h - 19h

Séchoir à peaux

Entrée libre

Christel Le Vaillant
Pour toute la famille

Le Jardin sensoriel et  
créatif est une installa- 
tion éphémère inspirée  
de la nature et du jar- 
din japonais, qui va à la  
rencontre des besoins  
de sensorialité et de  
manipulation des jeunes  
enfants, en offrant un  
espace de jeu libre dans  
lequel tout est possible  
(ou presque !) 

Le végétal et le miné- 
ral sont présents dans  
ce jardin à travers une  
multitude de matériaux,  
d'objets, de formes et  
de textures, où l'imagi- 
nation, la contemplation, 
la manipulation et la  
création peuvent libre- 
ment se déployer au  
gré de l'inspiration des  
enfants.

Samedi 
10 septembre
10h30 - 12h30 
/ 14h30 - 15h30

Espace Roxane

Entrée libre

Le Jardin des sens
Pour les 1-6 ans
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Pourquoi et comment,  
en des lieux et des  
époques variés, a-t-on  
réalisé des portraits ? 
Une vingtaine de repro- 
ductions sont proposées  
au regard et, grâce à de  
petits ateliers interactifs,  
les enfants sont invités à  
observer, à comprendre,  
à jouer, à transformer et  
à se mettre en scène.

Créée en 1995, l'asso- 
ciation Anim’Expo est  
constituée d’une équipe  
réunissant des compé- 
tences diverses pour  
réaliser avec des maté- 
riaux simples des expo- 
sitions interactives, lu- 
diques et pédagogiques  
pour les enfants.

Du 14 septembre
au 1er octobre
Espace Roxane

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la médiathèque

Mystère du portrait
Pour toute la famille

À travers ces ateliers,  
vous serez initié à la  
"bâtarde bourguignonne", 
cette écriture typique  
des XIe et XIIe siècles,  
période à laquelle le châ- 
teau de la Madeleine fut  
construit à Chevreuse. 
Le terme de "bâtarde"  
désigne une écriture in- 
termédiaire entre la ty- 
pographie gothique cur- 

sive et la gothique tex-
tura. Contempler ou cal- 
ligraphier cette écriture  
au style si caractéris- 
tique est un véritable  
plaisir.
Dans un premier temps,  
vous apprendrez à uti- 
liser les outils du calli- 
graphe, puis vous étu- 
dierez les formes et le  
rythme.

Samedi 
17 septembre
9-14 ans : 13h45
+15 ans : 16h

Espace Roxane

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

Atelier calligraphie
À partir de 9 ans
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Yves LHERMITTE et Oli- 
vier PELLEGRI, guides  
naturalistes et photo- 
graphes, vous mèneront  
dans un monde riche de  
biodiversité : la forêt.
À l'occasion de cette  
balade nocturne, vous  
aurez l’occasion d'en- 
tendre le brame du cerf,  
ce cri que poussent  
les mâles pour attirer  

l'attention des femelles  
pendant la saison des  
amours. 
Le brame peut être aussi  
un cri d'intimidation des- 
tiné aux autres mâles qui  
sont dans les parages. 
Ainsi, lorsque la période  
du rut arrive, ces braille- 
ments dominent la forêt.

Vendredi 
23 septembre
Rendez-vous à 22h

Lieu transmis 
ultérieurement

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

Le Brame du cerf
À partir de 15 ans

Sculpteur, le rapport de  
Marie-Pierre DUNOD à  
la matière est à la base  
de sa démarche artis- 
tique. Elle associe ainsi la  
pierre au fil de fer pour  
construire de grandes  
sculptures paradoxales.  
Du papier à la gravure,  
elle poursuit ses re- 
cherches en racontant la  
nature. 

Si la peinture a long- 
temps été son langage,  
Marie ROMAIN utilise 
de plus en plus de  
techniques différentes.  
D’aventures artistiques  
partagées à un travail  
plus intime, de la pein- 
ture à la gravure, son  
cheminement se pour- 
suit autour de thèmes  
qui traversent notre vie.

Week-ends 
1er-2 & 8-9 
octobre
Samedi & dimanche :
10h - 19h

Séchoir à peaux

Entrée libre

Dialogue
Pour toute la famille
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La nature est entrée au  
cœur de nos vies, mais  
comment profiter de ce  
qu'elle nous donne ? 
Isabelle AUBRY, artiste  
plasticienne, vous pro- 
pose une balade artis- 
tique à Chevreuse au- 
tour du land art. 
Découvrez cette pra- 
tique artistique et ini- 
tiez-vous à la réalisation  

de petites installations  
éphémères avec des élé- 
ments végétaux.
Merci d’apporter des  
gants de jardinage, un  
petit sac et un sécateur.

En cas de 
mauvais temps : 
Rendez-vous à l’Espace  
Roxane pour un atelier  
art et nature.

Mercredi 
5 octobre
13h30 - 16h30

Départ de la Maison 
des associations

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

Balade land art
À partir de 6 ans
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Abimés, en panne ou  
cassés ? Apporter tous  
vos objets du quotidien  
pour les réparer avec les 
bénévoles de Répar'tout  
& Cie !
Cet atelier gratuit per- 
met d'échanger des sa- 
voirs et de favoriser les  
liens intergénérationnels  
grâce à des moments de  
solidarité.

Réparation de tous vos 
petits équipements du 
quotidien (grille-pain, as- 
pirateur bouilloire, télé- 
commande, lampes, ro- 
bots ménagers...), affû- 
tage des couteaux et  
outils, couture...
Atelier Répar'Vélo entre 
9h et 11h

Samedi 
1er octobre
9h - 13h

Maison 
des associations 

Entrée libre

Répar'Café
Pour toute la famille
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Édouard DUSSOL a choi- 
si d’offrir une palette de  
portraits d’artistes, de  
peintures abstraites ou  
d'œuvres en lien avec le  
patrimoine régional.
Sa peinture dégage de- 
puis plus de 30 ans une 
énergie toute particu- 
lière. Les moments de  
sa vie sont empreints du  
goût de la diversité et  

sont le socle de ses créa- 
tions, d’où une remarque  
récurrente du public  
lors de ses expositions :  
"Mais combien d’artistes  
exposent ?".
Ses répertoires créent  
une invitation pour un  
voyage au gré des en- 
vies, emportés par la  
vague des couleurs et  
les fils de la vie…

Du 14 au 23
octobre
Tous les jours :

10h30 - 12h30 
/ 14h30 - 18h

Séchoir à peaux

Entrée libre

Edouard Dussol
Pour toute la famille
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"Plaisir & vitamines" est  
une exposition réalisée  
dans le cadre d'un pro- 
gramme d'éducation à la  
santé à destination des  
enfants des écoles élé- 
mentaires. 
Ce projet, réalisé à l’ini- 
tiative du Comité de  
Paris de la Ligue contre  
le cancer, a été financé  
par la CPAM de Paris.

L'objectif de cette  
exposition est d’encou- 
rager la consommation  
de fruits et de légumes  
et, plus généralement,  
l’adoption d'un mode de  
vie sain en privilégiant  
une alimentation équili- 
brée et une activité phy- 
sique régulière.

Du 11 au 15
octobre
Espace Roxane

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la médiathèque

Plaisir & vitamines
Pour toute la famille
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Norbert, technicien à la 
police technique et  
scientifique depuis plus  
de 20 ans, vous présen- 
tera son métier à travers  
deux animations dédiées  
aux plus jeunes comme  
aux adultes.
En s'adaptant à chacun  
des publics, il vous pré- 
sentera la gestion d'une  
scène d'infraction en  

vous faisant participer  
et mener les investiga- 
tions : observer la scène,  
revêtir la combinaison  
des experts, positionner 
des cavaliers (plots jau- 
nes numérotés), dresser 
le plan de la scène d'in- 
fraction, prélever les  
empreintes et réaliser un  
portrait-robot…

Samedi
15 octobre
6-10 ans : 10h30
+10 ans : 15h

Espace Roxane

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

Atelier Police scientifique
À partir de 6 ans
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Le ciel et l’espace ne  
font pas rêver que les  
enfants. À travers cette  
conférence interactive,  
vous découvrirez com- 
ment des agences spa- 
tiales (comme la NASA  
ou l'Agence spatiale eu- 
ropéenne) ou des inves- 
tisseurs privés se sont 
hissés au rang d'acteurs 
du domaine spatial.

Patrick FARFAL a exercé  
une grande partie de  
sa carrière dans le sec- 
teur des lanceurs et des  
véhicules spatiaux, tout  
en enseignant dans des  
écoles d’ingénieurs.
Retraité, consultant et  
formateur, il partage son  
temps entre l’écriture,  
l’enseignement et les  
congrès internationaux.

Vendredi 
14 octobre
18h

Maison 
des associations

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

Investir l'espace
À partir de 6 ans
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SYLBOHEC est une ar- 
tiste photographe écri- 
vant sur ses propres  
photos. Cette forme  
d’art originale conteste  
l’ordre établi de la seule  
photographie. 
L’image garde sa force  
et s’unit au trait pour  
interroger l’œil et provo- 
quer avec le public une  
interaction.

L’artiste qualifie cette  
série exposée comme  
un défi stimulant sur  
le choix des images et  
sur les réflexions d’écri- 
ture autour du conte du  
"Petit Chaperon rouge"  
des Frères Grimm (la  
version avec la fin heu- 
reuse).

Du 8 au 19
novembre
Espace Roxane

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la médiathèque

Secrets de Chaperon
Pour toute la famille

E
X

P
O

S
IT

IO
N

À la fin des années 1970,  
le jeu vidéo se démocra- 
tise et passe des bornes 
d’arcade dans les cafés  
aux consoles de salon  
branchées sur le télévi-
seur.
L'exposition "Vidéo Pac- 
kage" retrace l'histoire  
du jeu vidéo et vous fera  
(re)découvrir ces jeux  
qui ont marqué l'enfance  

et l'adolescence des  
jeunes adultes d'aujour- 
d'hui : Pong, Pacman, 
Space Invaders, Super 
Mario Bros, Sonic, Tetris 
Donkey Kong…
Vous apprécierez retrou- 
ver ces bornes d'arcade  
et ces consoles que vous  
n'avez certainement pas 
oubliées !

Du 19 au 29
octobre
Espace Roxane

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la médiathèque

Vidéo Package
Pour toute la famille
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SYLBOHEC est une ar- 
tiste photographe écri- 
vant sur ses propres  
photos. Cette forme  
d’art originale conteste  
l’ordre établi de la seule  
photographie. 
L’image garde sa force  
et s’unit au trait pour  
interroger l’œil et provo- 
quer avec le public une  
interaction.

Le thème de cette ex- 
position est le conte  
d’Andersen "La Petite  
Ondine", souvent traduit  
par "La Petite Sirène.
L'artiste y exploite no- 
tamment ses photos de  
ciels nuageux sur les- 
quelles elle écrit au fil de  
ses pensées.

Week-ends
26-27 novembre
& 3-4 décembre
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30
/ 14h30 - 18h

Séchoir à peaux

Secrets de Sirène
Pour toute la famille
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Grand-mère à la retraite,  
Grace PEREIRA fait du  
crochet depuis l’âge de  
8 ans ; elle a démarré la  
technique "Amigurumi" 
voilà 10 ans.
"J’ai commencé par les  
fruits et légumes pour  
mon premier petit-fils.  
C'est devenu une pas- 
sion et je ne peux plus  
m’arrêter !".

Elle réalise au crochet  
toutes sortes d'objets :  
de la décoration, des  
cadeaux de naissance,  
des doudous, des per- 
sonnages pour enfants...
En tricot ou en crochet,  
elle confectionne des  
écharpes, des châles,  
des bonnets ou des  
mitaines...

Du 25 au 26
novembre
Espace Roxane

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la médiathèque

Figurines au crochet
Pour toute la famille
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L'approche figurative et  
classique des débuts de  
Thierry PLAT a progres- 
sivement fait place à un  
travail fixé sur l’atmos- 
phère et l’émotion déga- 
gées par la toile.
La récente découverte 
de techniques spécifi- 
ques au travail acrylique  
lui a ouvert un passion- 
nant champ d’explora- 

tion autour des textures,  
des gammes chroma- 
tiques et d’une expres- 
sion artistique plus ins- 
tinctive... magique.
"Une toile est une con- 
versation intime entre 
celui qui la regarde et  
l’artiste qui l’a peinte.  
Agréable ou pas, on se  
dit des choses…".

Week-ends
10-11 & 17-18 
décembre
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30
/ 14h30 - 18h

Séchoir à peaux

Thierry Plat
Pour toute la famille
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Participez à l’animation  
"Force T" : une manifes- 
tation au profit de l'AFM  
Téléthon organisée en  
partenariat avec la Ville  
de Chevreuse.
Moyennant un don de  
10 € (ou plus) au pro- 
fit de l'AMF Téléthon,  
vous monterez à bord  
d'une voiture ancienne  
mythique (Jaguar, Sun- 

beam, Rolls-Royce...) ou  
d'une voiture ancienne  
plus classique (Renault,  
Peugeot...) et partirez en  
balade dans Chevreuse  
et ses environs !
Les dons sont faits en  
toute transparence sous  
le contrôle de la coor- 
dination Téléthon des  
Yvelines.

Samedi
3 décembre
9h30 - 17h

Maison 
des associations

Participation 
exceptionnelle : 10 €

Force T - Téléthon
Pour toute la famille
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Professeure de piano, de  
chant et d’éveil musical,  
Caroline WIDMER est  
également passionnée  
de littérature jeunesse.  
Ancienne professeure  
des écoles, elle a long- 
temps travaillé avec des  
enfants autistes non ver- 
baux. De cette expé- 
rience est né le tapis à  
histoires comme outil  

éducatif facilitateur de  
langage. 
Elle créé en 2021 "Éva- 
sions contées", un atelier- 
spectacle mettant en  
relation littérature enfan- 
tine, chansons, comp- 
tines et jeux de doigts,  
musique et découverte  
d’instruments, danse… 
Pour un éveil complet  
des sens !

Evasions contées
Pour les 0-3 ans
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Mardi 
13 décembre
9h30 & 10h30

Médiathèque 
Jean Racine

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

Proposée par l'associa- 
tion L214 Éducation, en 
partenariat avec la Fon- 
dation 30 Millions d’Amis, 
l'exposition "Un animal,  
des animaux" propose  
un tour d’horizon de nos  
connaissances sur les  
animaux (biologie, étho- 
logie, classification…), sur 
leurs émotions et sur  
leur sensibilité. 

L'exposition rappelle  
également que des lois  
protègent les animaux,  
et qu’il est possible d’a- 
gir pour venir en aide à  
ceux qui en ont besoin.

Du 10 décembre
au 13 janvier
Espace Roxane

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la médiathèque

Un animal, des animaux
Pour toute la famille
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La compagnie Le Souffle  
des livres présente son 
tout nouveau specta- 
cle : "Bruissements d’i- 
mages".
Au fil des pages et des  
images, entremêlant voix 
et musiques, la lectrice  
et le musicien complices  
enchantent nos imagi- 
naires avec un bou- 
quet de livres illustrés,  

sensibles, tendres et lu- 
diques pour les tout- 
petits.
Conception et mise en 
voix : Marie FAVREAU
Interprétation musicale :  
Tommy HAULLARD

Bruissements d'images
Pour les 0-5 ans

Samedi 
21 janvier
18h

Médiathèque 
Jean Racine

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

S
P

E
C

T
A

C
L

E

M
a
c
h

a
 V

o
lo

d
in

a
-W

in
te

rs
te

in
 ©

 A
D

A
G

P

Avec les Histoires de  
Violette, pas besoin  
d’être magicien pour  
donner vie à trois fois  
rien !
Animée par la création  
manuelle et l’échange,  
Nadine HALIPRÉ plonge  
les enfants dans un  
monde où créer, rire et  
partager sont les maîtres  
mots !

Après avoir rêvé à  
l’écoute d’une histoire,  
les enfants libéreront  
leur talent artistique  
grâce à un atelier autour  
de Noël pensé comme  
une parenthèse récréa- 
tive et festive !
Au programme : confec- 
tion et personnalisation  
d’un objet rigolo, et 
chansons.

Samedi
17 décembre
5-6 ans : 14h30
7-10 ans : 16h

Espace Roxane

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

Les Histoires de Violette
Pour les 5-10 ans
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Marquer le pas, balan- 
cer, secouer, gambader,  
bondir, se laisser gui- 
der par les percussions,  
le balafon ou encore la  
sanza... 
Cécile CASSIN alias  
Mama Cécilia propose  
une plongée ludique  
et culturelle dans les  
danses d'Afrique et leur  
imaginaire.

C’est qu’elle a toujours  
eu à cœur de fédérer  
autour de la générosité  
des danses et musiques  
festives d’Afrique et de  
sa diaspora. 
Danseuse et chanteuse,  
Mama Cécilia anime de- 
puis plus de 20 ans des  
ateliers pour enfants et  
œuvre au sein de l’asso- 
ciation Mama Afrodite.

Stage de danse africaine
Pour les 6-10 ans

Mercredis 1er,
8 & 15 février
14h - 16h

Espace Roxane 

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64
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Durant ses années d’en- 
seignement, Georges  
GRARD a accueilli des  
enfants handicapés com- 
me Adrien, 8 ans, qui lui  
a dit un jour : "On parle  
souvent de nous, mais on  
ne nous montre jamais !". 
Georges lui a trouvé des  
ouvrages de littérature  
traitant des handicaps.  
"Et dans la bande dessi- 

née ?". Face à l'absence  
de héros handicapés,  
Georges a décidé de  
créer sa propre BD : "La  
bande à Ed". 
Cette exposition retrace  
l'histoire de cette aven- 
ture, en montrant les  
problématiques d'acces- 
sibilité, les accidents de  
vie et le regard qu'on  
porte à l'autre.

Du 31 janvier
au 14 février
Espace Roxane

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la médiathèque

La Bande à Ed
Pour toute la famille
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Les Petites Lumières ac- 
compagnent les enfants  
dans la découverte de  
la philosophie de façon  
ludique. Ce projet asso- 
cie réflexion et création,  
à travers la pratique du  
dialogue philosophique  
conjuguée à l’expression  
artistique. 
Il n’y a pas d’âge pour  
philosopher ! 

Hiyon accompagne les  
enfants pour revisiter le  
monde et les relations  
entre les humains autour  
de 3 préoccupations fon- 
damentales : Quel futur  
pour nous ? Quel futur  
pour notre planète ? À  
quoi sert l’échec ? Avoir  
besoin, avoir envie.

Goûters philo
Pour les 6-11 ans

Mercredis 
8 mars, 19 avril 
& 10 mai
15h30 - 17h

Espace Roxane

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

Pauline FABRE a grandi  
et réside dans la vallée  
de Chevreuse. Dès son  
enfance, elle se découvre  
une passion pour les  
couleurs et les créations  
d’images. 
Ce n’est qu’en 2021 que  
sa passion pour la pein- 
ture se précise, amour  
qu'elle transmet aujour- 
d’hui aux enfants. 

Peintre autodidacte, elle  
considère l’art comme  
une aventure sans fin,  
une source de liberté.
L’huile, l’acrylique et les  
techniques mixtes lui  
permettent de peindre  
librement, pour chatouil- 
ler le cœur de chacun et  
transmettre sa grande  
admiration pour l’art.

Week-ends
4-5 & 11-12 mars
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30 
/ 14h30 - 18h

Séchoir à peaux

Entrée libre

Pauline Fabre
Pour toute la famille
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Né de la rencontre entre  
Valérie SAEZ, sophro- 
logue et Jean-Yves  
SAEZ, passeur de rimes,  
cet atelier vous permet  
de découvrir une ap- 
proche inédite de la so- 
phrologie. Tous les deux  
mettent en commun  
leurs expériences et pra- 
tiques pour faire rimer  
sophrologie et poésie. 

Ils vous invitent à un  
voyage intérieur loin  
de votre quotidien, au  
rythme de la musique,  
des mots et des silences  
féconds, des alternances  
de poèmes et de relaxa- 
tions dynamiques basées  
sur le souffle conscient  
et des mouvements cor- 
porels simples.

Samedi 18 mars
14h30

Espace Roxane

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

Sophrologie en poésie
Pour adultes & adolescents
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Photographe depuis l'a- 
dolescence, Béatrice   
LANDRÉ immortalise en  
argentique ses différents  
voyages. 
Son élan artistique a  
longtemps oscillé entre  
le dessin, la peinture et le  
fusain avant de se fixer  
sur la photographie.
Un moment, un instant  
seul(e) au monde, la  

nature s’offre à vous.  
Vous faites corps avec  
elle. Un sentiment de  
douce liberté vous enva- 
hit.
Laissez-vous porter par  
ces paysages éthérés,  
subtils et vaporeux. Une  
trace de vie, celle d’un  
décor majestueux, une  
invitation au calme et à  
la sérénité.

Nature éphémère
Pour toute la famille

Du 15 mars
au 2 avril
Mercredi, vendredi,
samedi & dimanche :
10h30 - 12h30 
/ 14h30 - 18h

Séchoir à peaux
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L’association des Jar- 
dins familiaux de Magny- 
les-Hameaux, et plus  
particulièrement son  
président Philipe QUINT,  
vous invitent à décou- 
vrir les joies du jardinage  
à travers une visite de  
ses installations. Philippe  
QUINT sera présent pour  
répondre à toutes vos  
questions.

Partez à la découverte  
de la nature, initiez-vous  
à la protection de l’envi- 
ronnement et découvrez  
ce lieu de détente, mais  
aussi de vie sociale !

Samedi 15 avril
10h30

Rendez-vous 
sur place

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

Visite des jardins familiaux
À partir de 6 ans
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D’aussi loin qu'il se  
souvienne, Raymond  
BOURMAULT a toujours  
dessiné et peint. Son ex- 
pression picturale a tou- 
jours été présente dans 
l'étude et la création.
Sa prédilection l’a  
conduit vers l’impres- 
sionnisme avec des  
excursions vers le fau- 
visme. 

Peintre de la nature et  
des couleurs, l'artiste  
compose des toiles à  
regarder comme on joue  
de la musique, en tenant  
compte de l’harmonie et  
des accords, afin de sus- 
citer l’émotion, la quié- 
tude et les sentiments.

Raymond Bourmault
Pour toute la famille

Week-ends
8-9, 15-16
& 22-23 avril
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30 
/ 14h30 - 18h

Séchoir à peaux
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"Ce que je ferai, ce sera  
l’impression de ce que  
j’aurai ressenti". 
Claude MONET

Partez pour une prome- 
nade impressionniste et  
laissez-vous gagner par  
cette peinture du bon- 
heur qui vous entraînera  
tour à tour à Montmartre 
ou à Giverny...

Françoise PEYRARD, his- 
torienne de l'art, vous  
racontera l'histoire de ce  
courant artistique qui a  
révolutionné la peinture  
et vous fera découvrir  
les grands maîtres qui lui  
ont donné ses lettres de  
noblesse.
Avec la participation des  
élèves du Conservatoire  
de Chevreuse.

Samedi 13 mai
15h

Séchoir à peaux

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

L'Impressionnisme
Pour adultes & adolescents
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L’association Bonnelles  
Bullion Nature propose  
cette exposition réunis- 
sant 38 clichés en cou- 
leurs.
Toutes ces photogra- 
phies proviennent de  
prises de vue réalisées  
par les adhérents de l’as- 
sociation lors des sorties  
naturalistes proposées 
tout au long de l’année.

Paysages, faune et flore 
sont ainsi réunis et don- 
nent aux adultes comme  
aux enfants une image  
belle et véritable de la  
nature de proximité,  
une nature très présente  
au sein du Parc naturel  
régional de la Haute Val- 
lée de Chevreuse.

La Nature en photos
Pour toute la famille

Du 12 mai
au 12 juillet
Promenade 
des petits ponts

Visite libre
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Yannick, médiathécaire  
au service du Dépar- 
tement des Yvelines, a  
toujours aimé le côté  
social et culturel de son  
métier.
Grand passionné de  
magie et de jeux de  
société, il a décidé de  
promouvoir ses passions  
lors de spectacles ou  
d'ateliers.

Au cours de cet atelier  
participatif, il fera dé- 
couvrir aux enfants des  
numéros de manipula- 
tion, d'illusion et de pré- 
diction avec des cartes,  
des pièces ou des élas-
tiques.
Un temps fort (anima-
tion mystère !) sera  
proposé avec  l’Accueil  
jeunes de Chevreuse.

Samedi 27 mai
14h30 - 15h30 : 
Médiathèque 

16h - 17h : Maison 
des associations

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

Initiation à la magie
À partir de 7 ans
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Arnaud DESFONTAINES, 
alias ART-NOW, sou- 
haite par la diffusion de  
ses créations tisser des  
liens entre l’Antique et le  
numérique.
Tout au long de son his- 
toire, Chevreuse a été  
marquée par de grandes  
figures. À travers cette  
exposition, l'artiste revi- 
site leurs portraits aux- 

quels il donne une nou- 
velle dimension grâce  
aux outils numériques  
d’aujourd’hui.
Après un travail de  
recherche sur les pro- 
cessus de déconstruc- 
tion et de déstructura- 
tion, il donne au visiteur  
plusieurs niveaux de lec- 
ture en fonction de son  
éloignement.

Art-Now
Pour toute la famille

Week-ends
20-21, 27-28 mai
& 3-4 juin
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30 
/ 14h30 - 18h

Séchoir à peaux
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Proposée par la Fonda- 
tion Good Planet, cette  
exposition présente les  
enjeux environnementaux 
et sociaux du monde  
d’aujourd’hui et les solu- 
tions qui feront le monde  
de demain. 
Résolument axés sur le  
respect de la diversité  
des êtres humains et des  
richesses naturelles, ces  

grands panneaux dif- 
fusent une sélection de  
photographies accom- 
pagnées de textes péda- 
gogiques.
Une sensibilisation au 
développement durable 
offerte à tous, petits 
comme grands.

Objectif développement durable
Pour toute la famille

Du 31 mai
au 21 juin
Espace Roxane 

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la médiathèque
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"Coloca-Terre" est un  
spectacle de contes où  
les hommes, les animaux  
et la nature tissent des  
liens et font des choix  
qui peuvent faire ou  
défaire, nuire ou embel- 
lir. Tout est une question  
de diversité de points  
de vue… Voire même de  
biodiversité de points de  
vue.

Le duo La Puce à l’Oreille,  
Catherine et Geneviève, 
conteuses contentes de  
conter sans compter  
partout où on leur prête 
des oreilles, aiment  
mêler leurs voix et par- 
tager la parole univer- 
selle et intemporelle  
des contes, qui résonne,  
raisonne… Et mettre la  
puce à l’oreille !

Samedi 27 mai
20h

Maison 
des associations 
Claude Génot

Entrée libre

Coloca-Terre
À partir de 6 ans
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Dans le cadre de la  
Journée mondiale de  
l’environnement, le Pôle  
culturel, en partenariat  
avec le Syndicat inter- 
communal des ordures  
ménagères de la Vallée  
de Chevreuse (Siom),  
vous propose un atelier  
"zéro déchet".
Au programme : vous  
fabriquerez une boîte  

remplie de mouchoirs en  
tissu, un assortiment de  
lingettes en tissu et vous  
apprendrez à confec- 
tionner une SOS cookie, 
(bocal contenant tous  
les ingrédients pour  
réaliser de délicieux gâ- 
teaux).

Samedi 3 juin
10h - 12h

Espace Roxane

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

Réservé aux 
Chevrotins

Atelier zéro déchet
Pour adultes & adolescents
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Musicienne et chanteuse  
spécialisée dans l’éveil  
culturel et artistique  
du très jeune enfant,  
auteure du livre-CD "Je  
chante avec mon bébé",   
Agnès CHAUMIÉ vous  
invite à découvrir ce qui  
fait la spécificité de la  
chanson, ce qui la diffé- 
rencie de la voix parlée  
et ce qu’elle provoque  

en nous dès le plus jeune  
âge, autant pour celui  
qui écoute que pour  
celui qui chante. 
Pour évoquer le chemin  
qui relie les premières  
vocalisations à la chan- 
son, le public sera invité  
à participer vocalement,  
guidé par la conféren- 
cière.

Je chante avec mon bébé
Pour adultes

Vendredi 2 juin
20h

Espace Roxane

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64
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En 2019, quand tout était  
encore possible, Pascal  
LAURENT avait imaginé  
une exposition qui de- 
vait s’appeler "Chaos".  
Bien mal lui en a pris vu  
ce qui est arrivé… Alors  
Reset ?
Penser l’après. Penser  
l’avenir plutôt que le  
constat navrant des des- 
tructions et des morts. 

Nature renaissante sur  
les ruines des destruc- 
tions humaines. Humanité  
absente de paysages où  
sa présence a laissé des  
traces. Des traces, seu- 
lement des signes, dans  
une nature qui reprend  
sa place. Une place lais- 
sée libre, vide de bruits  
mécaniques, d’activités  
humaines.

Reset
Pour toute la famille

Week-ends
10-11, 17-18 
& 24-25 juin
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30 
/ 14h30 - 18h

Séchoir à peaux
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"Chevreuse et l’Yvette,  
une histoire d’eau" : au  
cours de cette prome- 
nade chargée d’histoire,  
vous vous émerveillerez 
des petits ponts au  
charme pittoresque, du  
château de la Madeleine  
millénaire et de la nature  
remarquable de notre  
magnifique vallée de  
Chevreuse.

Visite commentée par  
Michel CHARON, pas- 
sionnant guide de l'asso- 
ciation "La Mémoire de  
Chevreuse" et par Thi- 
baut ARNAO, animateur  
pédagogique auprès des  
écoles de la vallée et  
garde-rivière au Syndi- 
cat de l’Yvette (Siavhy).

Samedi 3 juin
14h

Départ de 
l'Hôtel de ville

Gratuit | Réservation : 
01 30 52 28 64

Chevreuse, une histoire d'eau
À partir de 8 ans
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Thierry PENNETEAU a  
découvert la photogra- 
phie en 1978 lors d’un  
séjour aux États-Unis.  
Depuis, appareil et sac  
à dos en bandoulière,  
il parcourt le monde  
en photographiant les  
gens et la vie, en captant  
une lumière, une am- 
biance particulière ou un  
regard...

En lisant, on s’identifie  
au héros, on épouse ses  
aventures ; on sort de  
soi-même et on vit plu- 
sieurs vies. 
La lecture est un moyen  
de développement per- 
sonnel universel. Elle  
nous invite à maîtriser le  
monde...

Du 4 juillet
au 30 août
Espace Roxane

Entrée libre aux 

horaires d'ouverture 
de la médiathèque

Lecteurs du monde
Pour toute la famille
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Après deux éditions  
réussies, la Médiathèque  
Jean Racine a décidé de  
reconduire cette action  
culturelle et solidaire ou- 
verte à tous. 
Pour participer, c’est  
très simple : 
● Déposez à la média- 
   thèque au maximum  
   10 documents (livres,  
   CD, DVD, jeux...) en  

   bon état et plutôt ré- 
   cents.
● Choisissez autant de  
   documents que vous  
   en avez apportés.
Vous pouvez venir avec  
vos documents le jour J.   
Merci toutefois de dépo- 
ser à la Médiathèque les  
petits jeux (cartes…) 
au plus tard le samedi  
20 mai.

Troc culturel
Pour toute la famille

Samedi 17 juin
14h30 - 17h30

Médiathèque 
Jean Racine

Entrée libre
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Avec Partir en livre, dé- 
couvrez, écoutez, lisez !  
Manifestation nationale, 
gratuite, festive et popu- 
laire, Partir en livre per- 
met au livre de sortir de  
ses lieux habituels de  
consultation pour aller à  
la rencontre des enfants  
et des jeunes, et ainsi  
leur transmettre le plaisir  
et la joie de lire.

Pour cette 8e édition,  
vos médiathécaires che- 
vrotines vous invitent à  
venir les retrouver pour  
des lectures en plein air  
à travers la ville.
De nombreuses autres  
animations sont propo- 
sées partout en France  
et sont à retrouver sur :
partir en livre.fr

Partir en livre
Pour toute la famille

En juillet
Dates, horaires 
& lieux à venir

Accès libre

102 103
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Salon du livre 
de la Vallée 

de Chevreuse
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Salon du livre
de la Vallée de Chevreuse

Samedi 1er avril
10h - 19h

Espace Fernand Léger

Entrée libre

Après 22 années d’activité,  
Marie-Noëlle & Gérard ROL- 
LAND, qui en 2001 ont donné 
vie à l’association "Lirenval",  
passent le relais.

"Différences" 
Tel sera le thème de l'édi- 
tion 2023 du Salon du livre  
de la Vallée de Chevreuse. 
Les inégalités sociales, le  
racisme ou encore le handi- 
cap suscitent de nombreux  
débats dans notre société.  
Les lectures proposées à  
l'occasion de cette édition  
auront pour objectif de chan- 
ger notre regard sur nos dif- 
férences. 
Des différences qui nous  
interrogent bien souvent  
sur le respect des droits de  
l’enfant, de l'homme et du  
citoyen. Ce salon sera em- 
preint de solidarité et défen- 
dra les valeurs humaines.

Les journées 
du Salon 
Jeu. 30 & ven. 31 mars 
Rencontres d’auteurs, ate- 
liers, expositions… pour les  
scolaires de la vallée.

Samedi 1er avril 
Ouverture au public
Animations (avec l’associa- 
tion Bibenval réunissant les  
bibliothèques de la Vallée,  
dont la Médiathèque Jean  
Racine), ateliers, exposi- 
tions, dédicaces, concours  
de dessin, de lecture à haute  
voix, de dictée…
16h : Café littéraire avec  
les auteurs de la sélection  
adulte.
17h : Remise du prix Tour- 
nier 2023 dans chacune des  
catégories.
18h : Spectacle de clôture

Devenez un Liseur du Val !
Bénéficiez au fil de l'année d'animations culturelles 
(balades historiques, Cercle de Noël, spectacles…).

Adhésion : 5 € | Plus d'infos : lirenval.com

Programme complet : lirenval.com
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Musée
Grataloup
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Musée 
GRATALOUP
3 rue de l'église

Horaires
Du mercredi au 
dimanche : 14h - 18h

Tarifs
● Chevrotins : 3,50 €
● Adultes : 5 €
● Enfants & étudiants : 
   3,50 €
● Pass famille : 12 €
● Gratuit pour 
   les -6 ans

Le Musée GRATALOUP est  
accueilli au sein du Prieuré  
Saint-Saturnin, seul témoi- 
gnage subsistant du prieuré  
édifié à Chevreuse au XIe  
siècle.

Né en 1935, Guy-Rachel  
GRATALOUP, élève à l'École  
des Beaux-arts de Lyon et  
à l'ENSET, lauréat de l'Insti- 
tut de France, Second grand 
prix de Rome, il propose à 
travers des œuvres sym-
boliques et lumineuses sa  
propre lecture du monde et  
de la nature, faite de ma- 
tière, de sable et de métaux,  
mais aussi son approche de  
l'univers où ciel et terre se  
confondent souvent.

Expositions
Chaque année, le Musée or- 
ganise une rétrospective des  
œuvres de GRATALOUP, et  
des expositions consacrées  
à des artistes contempo- 
rains.

Le Musée GRATALOUP or- 
ganise régulièrement diffé- 
rents événements culturels :
● Ateliers et conférences
● Petites formations 
   musicales
● Rencontres littéraires
● Sons & lumières...

Les Amis du Musée GRATALOUP
Devenez membre de l'association pour promouvoir 

la diffusion de la culture au sein de la Vallée de Chevreuse.

Programme complet : museegrataloup.fr

Musée 
Grataloup

Centre d'art contemporain
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Calendrier
de la saison

culturelle
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Exposition "Christel Le Vaillant" Du 3 au 25 septembre Séchoir p.60

Le Jardin des sens Samedi 10 septembre Roxane p.61

Mystère du portrait Du 14 sept. au 1er oct. Roxane p.62

Atelier calligraphie Samedi 17 septembre Roxane p.63

Le Brame du cerf Vendredi 23 septembre p.64

Cinéma "10 jours sans Maman" Samedi 24 septembre M. des assocs p.35

Spectacle "Le Parti du rire" Samedi 24 septembre F. Léger p.47

Café littéraire adolescents Vendredi 30 septembre Roxane p.11

Soirée jeux Vendredi 30 septembre Médiathèque p.10

Exposition "Dialogue" 1er-2 & 8-9 octobre Séchoir p.65

Répar'Café Samedi 1er octobre M. des assocs p.66

Balade land art Mercredi 5 octobre p.67

Exposition "Plaisir & vitamines" Du 11 au 15 octobre Roxane p.68

Exposition "Édouard Dussol" Du 14 au 23 octobre Séchoir p.69

Conférence "Investir l'espace" Vendredi 14 octobre M. des assocs p.70

Cinéma "The Imitation Game" Vendredi 14 octobre M. des assocs p.37

Atelier police scientifique Samedi 15 octobre Roxane p.71

Concert "De Ravel à Piazzolla" Dimanche 16 octobre Séchoir p.17

Saison culturelle 2022-2023

● Animation | ● Cinéma | ● Concert | ● Conférence | ● Exposition | ● Sortie | ● Spectacle

Exposition "Vidéo Package" Du 19 au 29 octobre Roxane p.72

Exposition "Secrets de Chaperon" Du 8 au 19 novembre Roxane p.73

Exposition "Figurines au crochet" Du 25 au 26 novembre Roxane p.74

Exposition "Secrets de Sirène" 26-27 nov. & 3-4 déc. Séchoir p.75

Force T - Téléthon Samedi 3 décembre M. des assocs p.76

Concert "Les Schumann" Dimanche 4 décembre Séchoir p.19

Spectacle "Le Plus Grand Cabaret de Chevreuse" Vendredi 9 décembre F. Léger p.49

Café littéraire adolescents Vendredi 9 décembre Roxane p.11

Exposition "Thierry Plat" 10-11 & 17-18 décembre Séchoir p.77

Exposition "Un animal, des animaux" Du 10 déc. au 13 janv. Roxane p.78

Évasions contées Mardi 13 décembre Médiathèque p.79

Spectacle "Les Histoires de Violette" Samedi 17 décembre Roxane p.80

Concert en l'église Saint-Martin Dimanche 18 décembre Église St-Martin p.21

Spectacle "Vite avant que j'oublie !" Vendredi 20 janvier F. Léger p.51

Spectacle "Bruissements d'images" Samedi 21 janvier Médiathèque p.81

Soirée jeux Vendredi 27 janvier M. des assocs p.10

Exposition "La Bande à Ed" Du 31 janv. au 14 fév. Roxane p.82

Stage de danse africaine Mer. 1er, 8 & 15 février Roxane p.83
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Cinéma "Happy Feet" Mercredi 8 février M. des assocs p.39

Café littéraire adolescents Vendredi 10 février Roxane p.11

Spectacle "Il était une fois Charles Aznavour" Vendredi 10 février F. Léger p.53

Concert "D'ici et d'ailleurs" Dimanche 12 février Séchoir p.23

Exposition "Pauline Fabre" 4-5 & 11-12 mars Séchoir p.84

Cinéma "Parvana" Mardi 7 mars M. des assocs p.41

Goûters philo Mer. 8 mars, 19 avril & 10 mai Roxane p.85

Spectacle "Le Plus Grand Cabaret de Chevreuse" Vendredi 10 mars F. Léger p.55

Exposition "Nature éphémère" Du 15 mars au 2 avril Séchoir p.86

Sophrologie en poésie Samedi 18 mars Roxane p.87

Salon du livre de la Vallée de Chevreuse Samedi 1er avril F. Léger p.105

Exposition "Raymond Bourmault" 8-9, 15-16 & 22-23 avril Séchoir p.88

Café littéraire adolescents Vendredi 14 avril Roxane p.11

Visite des jardins familiaux Samedi 15 avril p.89

Concert "Les richesses du piano à 4 mains" Dimanche 16 avril Séchoir p.25

Exposition "La Nature en photos" Du 12 mai au 12 juillet Petits ponts p.90

Soirée jeux Vendredi 12 mai Médiathèque p.10

Spectacle "60 jours en prison" Vendredi 12 mai F. Léger p.57
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Conférence "L'Impressionnisme" Samedi 13 mai Séchoir p.91

Concert "Clara Schumann & Nadia Boulanger" Dimanche 14 mai Séchoir p.27

Exposition "Art-Now" 20-21, 27-28 mai & 3-4 juin Séchoir p.92

Cinéma "Donne-moi des ailes" Samedi 20 mai M. des assocs p.43

Initiation à la magie Samedi 27 mai Médiathèque p.93

Spectacle "Coloca-Terre" Samedi 27 mai M. des assocs p.94

Exposition "Objectif développement durable" Du 31 mai au 21 juin Roxane p.95

Conférence "Je chante avec mon bébé" Vendredi 2 juin Roxane p.96

Chevreuse, une histoire d'eau Samedi 3 juin p.97

Atelier zéro déchet Samedi 3 juin Roxane p.98

Récital de piano Dimanche 4 juin Séchoir p.29

Exposition "Reset" 10-11, 17-18 & 24-25 juin Séchoir p.99

Troc culturel Samedi 17 juin Médiathèque p.100

Café littéraire adolescents Vendredi 23 juin Roxane p.11

Concert "À la manière de Chicago" Dimanche 25 juin Séchoir p.31

Exposition "Lecteurs du monde" Du 4 juillet au 30 août Roxane p.101

Rencontre avec les auteurs chevrotins Samedi 8 juillet Médiathèque p.12

Partir en livre En juillet p.102
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