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AUX COULEURs DES SAISONS
Liberté, diversité, partage, audace, rencontre… Telles sont les valeurs essentielles  
qui ont guidé nos choix dans cette nouvelle programmation culturelle 2018-2019.

Sur les pas de Jean Racine, Chevreuse, ville d’art et de culture, est fière d'accueillir  
une nouvelle fois tous ces talents prêts à nous offrir les émotions qui font le sel de  
la vie et nous aident à partager librement nos goûts…

S’enrichir, tout en se divertissant, pour prendre conscience de la beauté qui nous  
entoure et mieux comprendre la complexité du monde, c’est l'objectif souhaité des  
"couleurs" de cette nouvelle saison.

En parallèle et au cœur de la politique culturelle de Chevreuse, la bibliothèque,  
récemment rénovée, vous proposera des animations autour de la lecture et du livre,  
des conférences, des rencontres d’artistes et même quelques surprises… Tout cela,  
pour les petits et les grands.

Si comme le disait Albert Camus "créer, c’est vivre deux fois", gageons que suivre  
tous ces créateurs et ces artistes aux quatre coins de Chevreuse nous apporte cette  
même longévité et favorise le plaisir du vivre ensemble.

Bruno Garlej
Adjoint au Maire 

chargé de la Culture

Anne Héry - Le Pallec
Maire de Chevreuse
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Concerts
au sechoir
a peaux

SECHOIR A PEAUX
Centre culturel de Chevreuse
Promenade des Petits Ponts
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Dimanche 30 septembre
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Un concert, une expo...

Pascal MOLLET
Peintre
"L’ abstraction est ma famille en 
peinture, souvent lyrique, onirique, 
aux frontières de l’ impressionnisme,
du nuagisme…  Avec comme médium 
la peinture à l’huile, je recherche des 
effets originaux".

avec  

Samuel etienne
Violoncelle

Dominique VALGALIER
Violon

patrick zygmanowski
Piano

Maurice RAVEL
Trio en la mineur 
opus 67

Joseph HAYDN
Trio en ré majeur n°23
Hob XV.16

Trio violon, 
violoncelle 
et piano
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bertrand malmasson
Violoncelle

beata halska
Violon

laurence disse
Piano

11

Un concert, une expo...

claude laurent
Peintre
"Ma recherche artistique s’appuie 
principalement sur une stylisation 
des formes, l’épuration des lignes et 
l’utilisation exclusive des couleurs 
primaires. Je peins sur de nombreux 
supports, objets et mobilier". 

avec  

Dimanche 21 octobre
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Trio violon,
violoncelle 
et piano

Alexander 
VON ZEMLINSKY
Trois pièces pour 
violoncelle et piano

Alexandre TANSMAN
Cinq pièces pour 
violon et piano

Erich Wolfgang 
KORNGOLD
Trio opus 1
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yvon le quellec
Harpe celtique et Chant

janine hingston-risseeuw
Flûte et Chant

13

Dimanche 25 novembre
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Janine HINGSTON-RISSEEUW 
et Yvon LE QUELLEC, amis de 
longue date, ont créé en 2016 
"Kaerig", duo de harpe celtique, 
flûte (essentiellement traversière) 
et chant. Ils proposent un répertoire 
très varié dans sa forme autour de 
la musique celtique, mais toujours 
avec des détours.

Duo Kaerig
"En terre celte, 
avec détours et surprises"

Un concert, une expo...

maya ROUX
Peintre
"J’aime la peinture, non celle qui 
raconte, illustre ou représente, mais 
la peinture pour elle-même, dans sa 
couleur, sa matérialité, dans le geste 
qui la fait venir sur la toile. La pein-
ture poème ou la peinture sonate".

avec  
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christophe vautier
Piano

15

Dimanche 16 décembre
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Un concert, une expo...

juliette berny
Photographe
"Bienvenue dans le monde imaginaire 
de Botanica. Ici, tout est fugace mais 
bien réel. Cette exploration du monde 
végétal reflète avec poésie et délica-
tesse le basculement de la vie vers 
la mort".

avec  

"Autour 
de DEBUSSY"
Récital

Claude DEBUSSY
Trois estampes

Maurice RAVEL
Sonatine

Paul DUKAS
Hommage à Debussy

Enrique GRANADOS
Extrait des Goyescas

Béla BARTÓK
Six Danses Roumaines



16

franck lunion
Baryton

julia selge
Soprano

michel Schouman
Piano

17

Dimanche 13 janvier
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

"Duos 
de Robert 
SCHUMANN"
Chant et piano

Un concert, une expo...

marie-jo dilly
Peintre
"Au départ, c’est un élan de curiosité 
qui me pousse à privilégier la couleur, 
le geste, la matière. Mon travail 
oscille, se promène, entre la recherche 
obstinée de l’abstraction pure et une 
figuration abstraite". 

avec  

Robert SCHUMANN
Dichterliebe
Frauenliebe und Leben



18

christine chareyron
Piano

florence cormier
Violoncelle

19

Dimanche 17 février
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

"Tango"
Musique argentine
Violoncelle et piano

Un concert, une expo...

martine swynghedauw
Peintre
"La peinture est un retour sur soi avec 
un coin de fenêtre ouvert sur la vie. 
Je cherche à me dégager du monde réel 
et laisse cheminer mes émotions et mes 
souvenirs. Mon inspiration vient aussi de 
l’influence de la nature".

avec  

Astor
PIAZZOLLA

Alberto
GINASTERA

Carlos
GUASTAVINO
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Dimanche 17 mars
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Quatuor violon, 
alto, violoncelle 
et piano

Un concert, une expo...

corine bouladoux
Peintre
"J'explore un univers à la croisée de 
l’abstrait et du figuratif. Je travaille 
pour dépasser et/ou déposer sur 
la toile les tensions auxquelles 
je suis soumise, pour aboutir 
progressivement au lâcher prise".

avec  

bertrand Malmasson
Violoncelle

saskia LETHIEC
Violon

pascal mantin
Piano

jean-yves convert
Alto

Gustav MAHLER
Nitch zu Schnell

Johannes BRAHMS
Quatuor n°1 opus 25
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daniele nutarelli
Ténor
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Dimanche 31 mars
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Trio Galuppi
"Airs d'opérettes et d'opéras"

Un concert, une expo...

claudie gimeno
Peintre
"Mon travail reflète une éblouissante 
passion de la couleur, de la lumière, 
de la matière ; ma peinture, sensible 
et généreuse comme la vie, sait 
convoquer l'imaginaire et lui 
extirper d'ineffables secrets".

avec  

karine prevotat
Piano

gaElle teyssier
Soprano

Jacques
OFFENBACH

Ralph
BENATZKY

Giuseppe
VERDI

Georges
BIZET
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michael nguyen
Piano

25

Dimanche 14 avril
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Un concert, une expo...

patrick pogu
Peintre
"La technique passionnante 
de l'aquarelle réserve toujours 
de belles surprises : les pigments 
prennent la liberté de circuler dans 
l’eau de manière créative et sont 
une invitation à la poésie..."

avec  

Récital

Franz SCHUBERT
Valses Kupelwieser 
et Albumblatt...

Franz LISZT
Valse oubliée n°2 
en la bémol majeur

Maurice RAVEL
Valses nobles 
et sentimentales

Claude DEBUSSY
Valse romantique, 
La plus que lente...

Heitor VILLA-LOBOS
Valsas mistica, 
romantica et da Dor
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Dimanche 5 mai
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Un concert, une expo...

agnes heitz-krantz
Peintre
"Ma peinture est à la croisée du 
paysage et de l’abstraction. 
Mes paysages sont des ailleurs, 
territoires imaginaires qui pourtant 
convoquent la mémoire de lieux 
et d’émerveillements vécus".

avec  

anne roubet
Piano

alexandre lacour
Violoncelle

Violoncelle
et piano

Ludwig 
VAN BEETHOVEN
Troisième sonate opus 69  
pour violoncelle et piano

Robert SCHUMANN
Fantasiestück opus 73
Adagio et allegro opus 70

Claude DEBUSSY
Sonate pour 
violoncelle et piano
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Dimanche 12 mai
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Un concert, une expo...

veronique arnault
Peintre plasticienne
"Par l’exploration des matières, 
notamment les papiers provenant 
de différents continents, mais aussi 
des éléments naturels, j'appréhende 
et questionne la nature dans de 
qu’elle a de fragile et de saisissant".

avec  

sophia askaridou
Piano

anne-cornelia detrain
Saxophone

Duo saxophone
et piano

Claude 
DEBUSSY

Astor
PIAZZOLLA

Carlos
GUASTAVINO
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gilles NICOLAS
Piano

anne-emmanuelle abrassart
Comédienne

31

Dimanche 19 mai
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Avec son style inimitable, son sens 
de la chute et son humour grinçant, 
Alain ÉMERY tient en mire notre folie 
humaine et ne rate jamais sa cible. 

On pourra se sentir visé, craindre 
de se reconnaître dans ses portraits 
peu amènes de nos contemporains, 
mais ce sera pour notre plus grand 
bonheur, car le pire... C'est qu'on 
en rit !

Sur des musiques de : 
Claude DEBUSSY, Erik SATIE, 
Francis POULENC, Giuseppe VERDI

"Sur des nouvelles
d’Alain Émery"
Concert littéraire

Un concert, une expo...

claudine guittet
Plasticienne
"Ma rencontre avec le haïsha, art 
issu de la tradition japonaise 
associant un haïku et une photo, 
m’a ouvert une nouvelle voie 
pour parler du monde et des 
êtres humains".

avec  
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Dimanche 26 mai
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Un concert, une expo...

sylc
Peintre
"Je peins, dessine et sculpte la figure 
humaine qui constitue invariable-
ment le centre de mes recherches. 
Elle nous invite à un voyage initia-
tique dans son univers onirique, 
ambivalent et polychrome".

avec  

jorge GARCIA herranz
Piano

Récital

Franz SCHUBERT
Six moments 
musicaux d780
Sonate en la mineur d537
Wanderer Fantaisie d760
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Christophe Le fischer
Saxophone

jacques guionet
Piano et chant

35

Dimanche 16 juin
à 17h

au Séchoir à Peaux
Entrée libre

Jazz
et chansons

Un concert, une expo...

catherine gendron
Photographe
"Travaillant dans la presse depuis 
plus de 40 ans, je réalise des 
performances à partir de l'écriture 
et de la photographie. J'expose 
depuis 2000 en Charente et en 
région parisienne".

avec  

Jacques GUIONET et Christophe 
LE FISCHER revisitent les standards 
du jazz et de la chanson française 
avec un zeste de musique 
sud-américaine et une pincée 
de swing.
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EXPO-
SITIONS

Prieure

saint-saturnin

Rue 
de l'Église

Sechoir 

a peaux

Promenade 
des petits ponts

bibliotheque

jean racine

Place
Charles de Gaulle
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prieure saint-saturnin
Centre d'art contemporain de Chevreuse
Rue de l'Église 

Ouvert le samedi et le dimanche : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

Nicolas MARRET
Sculpteur

Du 20 octobre 
au 30 décembre
au Prieuré Saint-Saturnin

CHRIS SHARPE
Peintre

Du 5 janvier au 31 mars
au Prieuré Saint-Saturnin

EXPOSITION 
dans le cadre du MOIS RACINE

Du 1er mai au 30 juin
au Prieuré Saint-Saturnin

CHRISTEL

LE VAILLANT
PEINTRE

Du 8 au 
23 septembre
au Séchoir à Peaux

UN JARDIN 
NATURE
Créer un jardin 
naturel chez soi

Du 7 mai 
au 1er juin
à la Bibliothèque

A la rencontre
des poilus 
chevrotins
Avec l'AMC
Du 6 novembre
au 1er décembre
à la Bibliothèque

Heros de 
la science
Histoire des scien-
tifiques qui ont 
changé le monde

Du 19 au 30 mars
à la Bibliothèque

LEONARD
DE VINCI
Avec l'association 
Anim'expo

Du 9 au 27 avril
à la Bibliothèque

D'autres expositions 
pourront venir compléter 
la saison culturelle...

Restez connecté sur le site 
www.chevreuse.fr ou sur les 
réseaux sociaux pour ne rien 
manquer !

ANIM'ACTION
Créez votre film 
d'animation !

Du 9 au 
27 octobre
à la Bibliothèque
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Artistes a decouvrir 
a Chevreuse

7 chemin de Saint-Forget

      Anne-Marie Barboteau

Séchoir à Peaux

      CJ Dubreuil

      Charlotte Rouhier-Hohn

Cabaret du Lys (rue Lalande)

      Claudine Guittet

      Camille Toutée

Prieuré Saint-Saturnin

      Shelagh Hickman 

      (avec les résidents de la 

      Maison d'Ulysse)

Château de la Madeleine

+ Cour du château

      Dominique Pivin

      Maryanick Ricart

      Pascale Simonet

+ Tour des gardes

      Michel Coury

1

6

9

10

2

4

7

3

5

8

14e parcours d'artistes 

association HElium
6-7 et 13-14 octobre
helium-artistes.com

5e biennale
SNl / helium

Exposition /vente dont les bénéfices 
seront reversés au profit de 
l'Association Solidarités nouvelles 
pour le logement.

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Espace Fernand Léger
15 chemin des Regains

au fil de l'eau, 
au fil de l'art
2e edition

Balade artistique et musicale le long 
de la promenade des petits ponts : 
peintures, sculptures, installations, 
concerts et poésie...

Exposition du 30 mai au 2 juin
Promenade des petits ponts 
et Séchoir à Peaux



42 43

Animations
conferences, projections,
spectAcles, sorties,
lectures...

bibliotheque 
jean racine
Place Charles de Gaulle
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19e salon du livre

Lirenval
Samedi 6 avril
à l'Espace Fernand Léger
www.lirenval.com

Sur le thème des héros
et de Cyrano de Bergerac

Dédicaces, ateliers, 
conférences, 
spectacles et 
animations,...

Bibliotheque jean racine
Place Charles de Gaulle

Horaires d'ouverture :
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 19h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 18h

ANIMATIONS REGULIERES

● Bébé bouquine (0-3 ans)
   Le mardi (une fois par mois) : 
   9h30 - 10h15 et 10h30 - 11h15

● Heure du conte (+ de 3 ans)
   Le samedi (une fois par mois) :
   11h- 12h

● Graines de critique / Goûter philo
   (du CM1 à la 5e) 
   Le vendredi (une fois par mois) :
   17h30 - 18h30

● Liseurs du Val
   Animations autour de la lecture 
   chaque mois

Toute la programmation sur :
www.chevreuse.fr

SILLONS de feu
de gerard raynal
Documentaire sur 
la Grande Guerre
Ven. 16 novembre
20h30 à la 
Bibliothèque

nuit de 
la lecture
Lectures pour 
petits et grands
Samedi 19 janvier
19h - 22h à la 
Bibliothèque

SORTIE

OBSERVATION
DES OISEAUX
avec la Ligue 
de protection 
des oiseaux
Samedi 25 mai

ESCAPE GAME
SUR LE THEME 
DES PIRATES

Du 22 juin 
au 6 juillet
à la Bibliothèque

Spectacle

pas de cadeaux
pour noel
À partir de 5 ans
Sam. 22 décembre
17h à l'Espace 
Fernand Léger

conference

hector berlioz
avec Gérard 
Boulanger

Vendredi 22 mars
20h30 à la
Bibliothèque

lectures 
en plein air
En juillet
au Parc des sports 
et de loisirs 
et dans le quartier 
Saint-Lubin

conference

ADOS : Prevention 
des comportements 
a risque

Ven. 23 novembre
20h30 à la 
Bibliothèque

Atelier

mon oiseau 
de paradis
à partir de 7 ans
Mercredi 22 mai
10h à la 
Bibliothèque

AIDER 
LES OISEAUX 
EN HIVER

Mercredi 15 mai
10h à la
Bibliothèque



Dimanche 17 mars  
à 17h

Séchoir à Peaux
Concert "Quatuor violon, alto, violoncelle et piano"
S. Lethiec | JY. Convert | B. Malmasson | P. Mantin

Du 8 au 23 septembre Séchoir à Peaux Exposition Christel Le Vaillant (peintre)
Vendredi 22 mars
à 20h30

Bibliothèque
Jean Racine

Conférence "Hector Berlioz"
avec Gérard Boulanger

Dimanche 30 septembre
à 17h

Séchoir à Peaux
Concert "Trio violon, violoncelle et piano"
Dominique Valgalier | Samuel Étienne | Patrick Zygmanowski

Dimanche 31 mars  
à 17h

Séchoir à Peaux
Trio Galuppi : "Airs d'opérettes et d'opéras"
Gaëlle Teyssier | Daniele Nutarelli | Karine Prévotat

Week-end du 6-7 
et du 13-14 octobre

À Chevreuse
14e parcours d'artistes 
organisé par l'association Hélium

Samedi 6 avril
Espace 
Fernand Léger

19e Salon du livre de la Haute Vallée de Chevreuse
organisé par l'association Lirenval

Du 9 au 27 octobre
Bibliothèque
Jean Racine

Exposition Anim'Action
Créez votre film d'animation !

Du 9 au 27 avril
Bibliothèque 
Jean Racine

Exposition "Léonard de Vinci"

Du 20 octobre 
au 30 décembre

Prieuré Saint-Saturnin Exposition Nicolas Marret (sculpteur)
Dimanche 14 avril 
à 17h

Séchoir à Peaux
Récital de piano
Michael Nguyen

Dimanche 21 octobre 
à 17h

Séchoir à Peaux
Concert "Trio violon, violoncelle et piano" 
Beata Halska | Bertrand Malmasson | Laurence Disse

Du 1er mai au 30 juin Prieuré Saint-Saturnin Exposition dans le cadre du Mois Racine

En novembre
Bibliothèque 
Jean Racine

Exposition "À la rencontre des poilus chevrotins"
Dimanche 5 mai  
à 17h

Séchoir à Peaux
Concert "Duo violoncelle et piano"
Alexandre Lacour | Anne Roubet

Vendredi 16 novembre
à 20h30

Bibliothèque
Jean Racine

Projection du film "Sillons de feu"
dans le cadre du mois du film documentaire

Du 7 mai au 1er juin
Bibliothèque 
Jean Racine

Exposition "Un jardin nature"

Vendredi 23 novembre
à 20h30

Bibliothèque
Jean Racine

Conférence "Ados : prévention 
des comportements à risque"organisée par la PEEP

Dimanche 12 mai  
à 17h

Séchoir à Peaux
Concert "Duo saxophone et piano"
Anne-Cornélia Détrain | Sophia Askaridou

Dimanche 25 novembre 
à 17h

Séchoir à Peaux
Duo Kaerig : "En terre celte, avec détours et surprises"
Janine Hingston-Risseeuw | Yvon Le Quellec

Mercredi 15 mai
à 10h

Bibliothèque
Jean Racine

Aider les oiseaux en hiver

Samedi 1er 
et dimanche 2 décembre

Espace 
Fernand Léger

5e biennale SNL / Hélium
Mercredi 22 mai
à 10h

Bibliothèque
Jean Racine

Atelier "Mon oiseau de paradis"

Dimanche 16 décembre 
à 17h

Séchoir à Peaux
Récital : "Autour de Debussy"
Christophe Vautier

Dimanche 19 mai 
à 17h

Séchoir à Peaux
Concert littéraire : "Sur des nouvelles d'Alain Émery"
Anne-Emmanuelle Abrassart | Gilles Nicolas

Samedi 22 décembre
à 17h

Espace 
Fernand Léger

Pièce de théâtre pour enfants "Pas de cadeaux pour Noël"
par la compagnie En'Psythéâtre

Samedi 25 mai
Aux abords 
de l'Yvette

Sortie "Observation des oiseaux"
avec la Ligue de protection des oiseaux

Du 5 janvier au 31 mars Prieuré Saint-Saturnin Exposition Chris Sharpe (peintre)
Dimanche 26 mai 
à 17h

Séchoir à Peaux
Récital de piano
Jorge Garcia Herranz

Dimanche 13 janvier  
à 17h

Séchoir à Peaux
Concert "Duos de Robert Schumann" 
Julia Selge | Franck Lunion | Michel Schouman

Du 30 mai au 2 juin
Promenade
des petits ponts

2e exposition "Au fil de l'eau, au fil de l'art"
organisée par la Ville de Chevreuse et Hélium

Samedi 19 janvier
de 19h à 22h

Bibliothèque 
Jean Racine

Nuit de la lecture
Dimanche 16 juin 
à 17h

Séchoir à Peaux
Concert :"Jazz et chansons"
Jacques Guionet | Christophe Le Fischer

Dimanche 17 février  
à 17h

Séchoir à Peaux
Concert "Tango" : musique argentine
Florence Cormier | Christine Chareyron

Du 22 juin au 6 juillet
Bibliothèque
Jean Racine

Escape game sur le thème des pirates

Du 19 au 30 mars
Bibliothèque
Jean Racine

Exposition "Héros de la science" En juillet À Chevreuse
Lectures en plein air
organisées par la Bibliothèque Jean Racine

agenda




