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Promouvoir la culture
pour tous

"La culture, c’est ce qui fait 
de l’homme autre chose 

qu’un accident de l’univers."
André MALRAUX

La culture au sens le plus large, c’est  
également tout ce qui permet de nous  
rassembler plus que de nous diviser. 

Devenue le Pôle essentiel de la Culture  
à Chevreuse, la bibliothèque propose  
une totale gratuité de ses prêts et de  
ses actions permettant ainsi un accès  
libre au plus grand nombre.

Au cœur de cette nouvelle program- 
mation, que nous avons souhaitée  
inter-générationnelle, se profile la  

même volonté affichée de partage  
que les autres années, mais aussi de  
découverte, d’enrichissement et sur- 
tout de plaisir.

Alors, malgré les événements sani- 
taires incertains qui nous traversent,  
avec prudence mais sans pusillani- 
mité, aller à la rencontre de tous ces  
artistes, ces musiciens, ces écrivains,  
ces peintres, ces sculpteurs, ces  
conférenciers, ces acteurs, c’est faire  
le choix d’un chemin joyeux, optimiste  
en l’avenir et essentiel pour notre vie  
commune.

Bon voyage à tous et heureuse année  
culturelle !

Bruno Garlej
Adjoint au Maire

chargé de la culture

Anne Héry - Le Pallec
Maire de Chevreuse
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En raison de la crise du covid-19 et de l'évolution 
des consignes données par les autorités sanitaires,
la programmation de la saison culturelle 2020-2021 

de Chevreuse peut être soumise à modifications.
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Dimanches
en musique

Concerts gratuits au Séchoir à Peaux
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Passionné de pédagogie, Alexandre Lacour enseigne  
depuis de longues années le violoncelle. Il est actuelle- 
ment professeur d'enseignement artistique au Conserva- 
toire de Colmar. 

Il est l'invité de nombreux festivals en France et se pro- 
duit dans des lieux prestigieux comme le Théâtre des  
Champs-Élysées à Paris, le Keio Hall de Tokyo ou encore  
la salle de l’Harmonie suprême dans la Cité interdite  
à Pékin. 

Pianiste, mezzo-soprano et musicologue, Anne Roubet  
est responsable des éditions du Conservatoire de Paris  
où elle a précédemment enseigné. Elle fait ses premiers  
pas sur scène à 5 ans, se forme à l’art dramatique, au  
piano et au chant. 

Normalienne, philosophe de formation, elle donne des  
conférences, notamment à la Philharmonie de Paris.

Concert
violoncelle & pianoLudwig 

Van Beethoven
Variations en mi majeur 
sur l'air de la Flûte 
enchantée

Jean-Sébastien Bach
4e suite pour violoncelle
Clavier bien tempéré, 
livre 2
5e suite pour violoncelle
Clavier bien tempéré, 
livre 1
Sonate pour violoncelle 
et clavier n°1 BWV 1027

Robert Schumann
Vier Fugen op. 72
5 pièces dans 
le ton populaire

Dimanche 
8 novembre
Concert à 17h

Séchoir à Peaux
Entrée libre

Alexandre 
LACOUR
Violoncelle

Anne
ROUBET

Piano
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Janine Hingston-Risseeuw, d'origine néerlandaise, a une   
culture polyglotte qui l’incite à interpréter un répertoire  
varié avec sa voix de mezzo-soprano ou à la flûte. Elle a  
notamment monté le conte musical "La flûte de Luna",  
spectacle musical sur  La Fontaine, et "Le mystérieux  
joueur de flûte de Hamelin" tiré du conte de Grimm.

Yvon Le Quellec, harpiste ayant ses racines dans les  
Côtes d’Armor, se produit dans de nombreux concerts  
un peu partout dans le monde, de la Guadeloupe à  
l’Allemagne, en passant par la Bretagne. Il est le direc- 
teur artistique des "Automnales de la harpe", festival se  
déroulant dans le sud de l’Ile-de-France.

Vital Chauve obtient son diplôme de fin d'études de  
formation musicale à 11 ans au conservatoire de Saint- 
Étienne. Il a été accompagnateur du Chœur d'Oratorio 
de Paris, et fait actuellement partie de l'Orchestre sym- 
phonique d'Orsay comme pianiste et organiste.

Trio Rivages

Le trio Rivages 
(mer du Nord, Manche 
& Méditerranée), créé 
en 2018, partage son 
programme entre 
des créations (dont des 
chants humoristiques), 
de la musique classique 
et de la musique folk.  

Dimanche 
6 décembre
Concert à 17h

Séchoir à Peaux
Entrée libre

Yvon LE QUELLEC
Harpe

Vital CHAUVE
Piano

Janine HINGSTON-RISSEEUW
Chant & flûte
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Bertrand Malmasson a bénéficié de l’enseignement de  
trois maîtres de l’école française du violoncelle : Michel  
Tournus, Xavier Gagnepain et Étienne Péclard. Très  
jeune, il cultive une prédilection toute particulière pour  
la musique de chambre. Très vite passionné par la péda- 
gogie, il enseigne dans les Conservatoires de Puteaux et  
du Chesnay.

Nicolas Mallarte accomplit des études brillantes et com- 
plètes au Conservatoire national supérieur de musique  
et de danse de Paris, et remporte des succès dans diffé- 
rents concours internationaux.

Musicien aux talents multiples, il réalise des arrange- 
ments de spectacles, enregistre de la musique impro- 
visée pour divers films et documentaires, participe à des  
performances autour du jazz. Il est professeur de piano  
et de musique de chambre au Conservatoire à rayonne- 
ment régional de Boulogne-Billancourt.

Sonates
violoncelle & piano

Les grands 
compositeurs de 
l'époque romantique 
ont adopté le 
violoncelle. En 
l'associant au piano, 
ils ont pu donner libre 
court à leur envie 
d'élargir et d'étoffer 
les frontières de 
l'expression.

Ludwig 
Van Beethoven
Sonate n°4 
op. 102 n°1

Robert Schumann
5 pièces dans le style 
populaire op. 102

Felix Mendelssohn
Sonate n°2 op. 58

Dimanche 
31 janvier
Concert à 17h

Séchoir à Peaux
Entrée libre

Bertrand 
MALMASSON

Violoncelle

Nicolas
MALLARTE

Piano
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Bertand Causse, c’est l’histoire d’un altiste classique,  
siffleur depuis l’enfance, qui rêve de spectacles et de  
notes aiguës ! Il part à l’aventure des grandes scènes  
internationales en tant qu’alto solo. 

Chef d’orchestre, il a dirigé la création de l’opéra "Le  
Miroir d’Alice" à l’Opéra de Reims en 2018. À Paris, il est  
le chef de l’orchestre symphonique Coalescence, avec  
lequel il sifflera toujours...

Christine Chareyron est diplômée du CNR de Grenoble  
et du CNSM de Paris. Passionnée de théâtre, elle reçoit  
également une formation d’art dramatique. 

Cette double formation la conduit tout naturellement  
à la pratique du théâtre musical. Elle se produit régulière- 
ment en France et à l’étranger.

Ne sifflez pas 
sur la pianiste !

Wolfgang 
Amadeus Mozart
La Flûte enchantée
Les Noces de Figaro

Sergueï 
Rachmaninov
Vocalise

Francis Poulenc
Les Chemins de l'amour

Gabriel Fauré
Après un rêve

Dimanche 
7 février
Concert à 17h

Séchoir à Peaux
Entrée libre

Bertrand
CAUSSE

Sifflet

Christine
CHAREYRON

Piano
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Titulaire de plusieurs prix d'excellence, Michaël Nguyen  
étudie le piano avec Denis Pascal, Claude Helffer puis  
Jean-Claude Pennetier à l'École normale de musique  
de Paris. 

Il se perfectionne ensuite plusieurs années auprès d’Aldo  
Ciccolini, dont il sera l’un des derniers disciples. 

Lauréat du 12e Tournoi international de musique de  
Rome, il se produit régulièrement en concert : à la Salle  
Gaveau, à la Salle Cortot, au Carrousel du Louvre, au  
Musée Carnavalet, au Festival Radio-France, au Théâtre  
des Variétés à Monaco, à la Radio Suisse Romande...

Michaël Nguyen s'est également produit dans de nom- 
breuses capitales européennes : Londres, Bruxelles,  
Zagreb…

Quasi 
una FantasiaJean-Sébastien Bach

Prélude Fantaisie 
BWV 921

Ludwig 
Van Beethoven
Sonate "Quasi une 
Fantasia" op. 27 n°2

Felix Mendelssohn
Prélude op. 104a n°2 
Fantaisie op. 16 n°3 

Franz Schubert
Sonate D664

Johannes Brahms
Fantasien op. 116 
n°4 à 7

Dimanche 
4 avril
Concert à 17h

Séchoir à Peaux
Entrée libre

Michaël NGUYEN
Piano
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Pianiste et pédagogue, disciple de Jacques Coulaud et  
d’André Gorog, Dominique Le Guern est titulaire d’un  
premier prix de piano du Conservatoire national de  
région de Versailles, d’un diplôme supérieur de piano de  
l’École normale de Paris, d’un diplôme de piano de l’Aca- 
demia Chigiana de Sienne (Italie). Elle est l’auteur de  
nombreux ouvrages sur l’enseignement de la musique  
aux éditions Billaudot-Hit Diffusion.

Dès ses débuts, Gilles Nicolas est remarqué pour son  
éclectisme. Attiré par la musique contemporaine, il est   
sollicité par les compositeurs de son temps dont il inter- 
prète leurs œuvres. Il est également le pianiste accom- 
pagnateur des "Master’s Class" de Champs-sur-Marne.  
En 1998, il rencontre Jacques Prat, violoniste super- 
soliste de l’Orchestre national de Montpellier, qui devient  
son mentor. 

Musique
ensorcelée

Quatre mains 
diaboliques qui se 
prennent pour 
Faust.

Camille 
Saint-Saëns
Danse macabre

Paul Dukas
L'Apprenti sorcier

et autres sortilèges...

Dimanche 
9 mai
Concert à 17h

Séchoir à Peaux
Entrée libre

Dominique
LE GUERN

Piano

Gilles
NICOLAS

Piano
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Pascal Mantin étudie le piano dès 5 ans au Conservatoire  
de Saint-Étienne, puis au Conservatoire national supé- 
rieur de musique de Paris. Il est professeur à Sartrouville.

Cyril Garac obtient un premier prix de violon et musique  
de chambre au CNSM de Paris. Il est régulièrement invité  
dans des festivals de musique de chambre, se passionne  
pour le tango et est professeur au Conservatoire de  
Fresnes.

Bertrand Malmasson cultive une prédilection pour la  
musique de chambre. Il enseigne dans les conservatoires  
de Puteaux et du Chesnay.

Trio
piano, violon 
& violoncelle

Dimanche 
13 juin
Concert à 17h

Séchoir à Peaux
Entrée libre

Cyril GARAC
Violon

Pascal MANTIN
Piano

Bertrand MALMASSON
Violoncelle

C
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Deux périodes 
différentes de la vie 
de Beethoven, mais 
toujours une unité dans 
la capacité à innover 
et à transcender les 
formes musicales en 
tirant profit du génie 
des trois instruments 
unis dans un langage 
commun.

Ludwig 
van Beethoven
Trio opus 1 n°3

Trio opus 97  
"À l'Archiduc"
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Bibliothèque
municipale

Jean Racine

22
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Bibliothèque municipale 
Jean Racine

Bibliothèque 
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

Nouveau :
l'adhésion à la 
bibliothèque est 
gratuite pour tous !

Prêt de liseuses
Prêt pour une durée 
de 3 semaines pour les 
adultes et enfants +11 ans 
(sous la responsabilité 
des parents)

Portage à domicile
Portage de livres 
à domicile pour les 
personnes rencontrant 
des difficultés pour 
se déplacer. 

Bébé 
bouquine
Histoires 
& comptines 
(0-3 ans)

Le mardi 
(2 séances) :
9h30 & 10h30 

22/09 26/01
20/10 02/03
17/11 06/04
22/12 11/05

15/06

Café
littéraire
adolescents
Échanges sur 
les nouveautés 
littéraires & les 
coups de cœur
(11-18 ans)

Un vendredi 
tous les 2 mois
17h30

1re date : 
Ven. 9 octobre

Heure
du conte
Lectures
& ateliers
(+3 ans)

Le samedi
11h 

17/10 23/01
21/11 13/02
19/12 13/03

17/04
29/05
26/06

Animations toute l'année
(gratuites sur réservation)

Services disponibles

24
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Programmation 
culturelle

Animations | Conférences | Expositions
Projections | Spectacles
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L'Animal & l'Homme
Pour toute la famille

Depuis la préhistoire, il  
nous accompagne. À poils,  
plumes ou écailles, mena- 
çant ou rassurant, il peu- 
ple aussi bien nos mers,  
forêts et campagnes que  
notre imaginaire. 

Il, c'est l'animal, ce voisin  
qui nous côtoie sur la pla- 
nète sous ses multiples  
formes. Sans lui, nous se- 
rions bien seuls.

Diffusion de films

Mer. 30 septembre 
16h30 (durée : 50 min.)
Une journée au zoo 
(pour les +3 ans)

Mer. 7 octobre
16h30 (durée : 50 min.)
Une journée en forêt 
(pour les +6 ans)

Gratuit sur réservation
Tél. : 01 30 52 28 64

Du 25 septembre
au 9 octobre
Bibliothèque 
Jean Racine

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la bilbiothèque

E
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Pourtant décédé il y a 60  
ans, Albert Camus semble  
notre contemporain tant  
il décrit des situations et  
pose des questions qui  
nous concernent.

Après avoir rappelé les  
principales étapes de sa  
courte trajectoire (1913- 
1960), la conférence s’inté- 
ressera à la partie narrative  
de son œuvre. 

Revenir à "L’Étranger" ou  
à "La Peste" pour en sou- 
ligner les enjeux, les com- 
plexités et les réussites.

Agnès Spiquel est profes- 
seur émérite de littérature  
française. Depuis 20 ans,  
elle se consacre principa- 
lement à l’œuvre d’Albert  
Camus et a participé à  
l'édition de ses "Œuvres  
complètes" en Pléiade.

Albert Camus
Pour les adultes & les adolescents

Samedi
3 octobre
16h - 18h

Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Vous aimez la bande des- 
sinée et vous souhaiteriez  
apprendre à en créer une ? 

Scénariste aux multiples 
casquettes, Jean-Christophe 
Morandeau vous initiera à  
l’élaboration d’une page  
et vous apprendra, lors 
de l'un de ces ateliers, à  
construire par le dessin un  
personnage de bande des- 
sinée.

Après des essais dans le  
domaine du fanzine, Jean- 
Christophe Morandeau tra- 
vaille aux suppléments de  
bandes dessinées dans une  
revue spécialisée dans les  
jeux.

En 2005, il signe aux édi- 
tions de la Boîte à bulles  
"Du rififi chez les clébards",  
prix révélation au Salon du  
polar de Cognac.

Atelier Bande dessinée
Pour toute la famille

Samedi 
17 octobre
14h (enfants 8-12 ans)
16h (ados & adultes)

Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation
Tél. : 01 30 52 28 64
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François Rabasse est doc- 
teur vétérinaire et api- 
culteur. Dirigeant de la  
société Apis Vitae, il élève  
des abeilles et anime des  
ruchers citoyens. Venez  
le rencontrer et échanger  
avec lui sur son métier à  
travers un atelier décou- 
verte ouvert à tous.

Vous découvrirez la biolo- 
gie et l'écologie de l'abeille,  

l'importance de la pollini- 
sation dans les équilibres  
végétaux et l'alimentation  
humaine, l’anatomie et  
l’emploi du temps chargé  
de la butineuse, le fonc- 
tionnement  d’une colonie  
et comment, aujourd’hui,  
cet univers est menacé.

Une ruchette pédagogique  
habitée vous sera présentée 
durant l'atelier.

Rencontre avec un apiculteur
Pour toute la famille

Samedi
10 octobre
10h - 10h45 (+3 ans)
11h - 11h45  
(ados & adultes)

Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Atelier Manga
À partir de 10 ans

Vous êtes débutant ou  
confirmé ? Vous appréciez  
l’univers des mangas ? Cet  
atelier animé par David  
Dao Ngam, alias "Mister  
Mango", est fait pour vous !

"Bercé par les mangas de- 
puis mon enfance grâce à  
Club Dorothée, j'ai décidé  
en 2011 de partir au Japon  
pour faire une école de  
Manga : l'Ogaki School".

Depuis, David Dao Ngam  
vit de sa passion en tant  
qu'illustrateur et profes- 
seur de manga à Quartier 
Japon, une école et un  
centre culturel et événe- 
mentiel consacrés à la  
culture niponne.

Facebook :
@MisterMangoIllustration

Instagram :
@mister_mango_drawings

Mercredi 
21 octobre
15h - 17h

Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64

Rétrospective Jean Vénitien
Pour toute la famille

Né à Constantine, Jean  
Vénitien apprend ado- 
lescent l'architecture, la  
sculpture et la peinture aux  
Beaux-Arts d'Alger avant  
de débarquer à 20 ans  
à Paris, où très vite il se  
consacre à la peinture.

À la fin des années 1950,  
souhaitant fuir l'agitation  
parisienne et se consacrer  
pleinement à la peinture,  

il installe son atelier à Che- 
vreuse, au Prieuré Saint- 
Saturnin qu'il relève de ses  
ruines. Il y restera jusqu’à  
sa mort en 1995.

Ses peintures sont réparties 
chez de nombreux collec- 
tionneurs américains et  
français, mais aussi au  
Musée d'art moderne de la  
Ville de Paris.

Week-ends
du 7-8, 14-15,
& 21-22 novembre
Samedi & dimanche :
10h30-12h30/14h30-18h

Prieuré 
Saint-Saturnin

Entrée libre
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Autonomies
Pour les adultes & les adolescents

Projection-débat du docu-
mentaire "Autonomies" de 
Christophe-Emmanuel 
Del Debbio et Nazzaréna  
Matera.

Comment s’émanciper  
dans un monde devenu  
insupportable et échapper  
à un système aliénant ? 

À travers cette quête de  
réponses qui les a fait   

voyager dans l’espace et  
dans le temps, les deux  
réalisateurs, au fil de leurs  
rencontres, établissent que  
l’autonomie, c’est d’abord  
choisir ses dépendances  
et faire valoir sa légitimité  
par rapport à la légalité.  
L’autonomie n’est pas l’au- 
tarcie : elle est entièrement  
reliée aux interdépendan- 
ces avec les humains et  
avec le vivant.

Vendredi 
13 novembre
20h

Bibliothèque
Jean Racine

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64

Catherine Poulain, alias KTY, 
est une artiste contempo- 
raine complète (peintre,  
sculpteur, photographe, ré- 
alisatrice, écrivain) avec un  
langage pictural singulier,  
lyrique et urbain. 

Elle compose ses peintures  
sur toile, papier, plexiglas 
ou sur les murs avec acry- 
lique, encres, aérosol et  
pochoirs. 

Alexis Denuy compose ses  
peintures avec simplicité  
et sagesse. Ses croquis  
sont saisis dans l'instantané 
pour que l'imagination tra- 
vaille à les prolonger. Il est  
également poète.

Avec le soutien 
du collectif NAO : 
collectifnao.wixsite.com

KTY & Alexis Denuy
Pour toute la famille

Week-ends
du 9-10 & 16-17 
janvier
Samedi & dimanche : 
10h30 - 12h30  
/ 14h30-18h

Prieuré 
Saint-Saturnin

Entrée libre
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L'association Morphée vous 
convie à une grande soirée 
enquête. Un Cluedo gran- 
deur nature, mais sans  
le colonel Moutarde ! 

Inspecteur de police en  
formation, vous êtes invité 
à la soirée dédicace du  
dernier polar de l'auteur à  
succès John Carter, intitulé 
"Du rififi chez les Chevro- 
tins". 

Vous devrez élucider un  
mystère en interagissant  
avec vos coéquipiers et  
les autres invités, ainsi que   
John Carter qui aura cer- 
tainement plein de choses  
passionnantes à vous ap- 
prendre.

Morphée est une associa- 
tion organisant des jeux de  
rôles où l’imaginaire est  
toujours au rendez-vous !

Cluedo géant
À partir de 14 ans

Samedi
16 janvier
20h30

Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64

Cette exposition-jeu pré- 
sente la vie quotidienne  
dans un château-fort au  
milieu du XIIIe siècle.

Après la visite du châ- 
teau (maquette de 1 mètre  
avec ses personnages à  
l’échelle), les enfants pour- 
ront "dresser" la table et  
endosser des habits de  
chevalier (heaumes, bou- 
cliers, épées...), jouer avec  

des puzzles magnétiques,  
créer leur blason et recons- 
truire un vieux château en  
ruines...

Anim’Expo est constituée  
d’une équipe réunissant  
bibliothécaires jeunesse,  
professeurs des écoles,  
artistes… Son objectif est  
de réaliser des expositions  
ludiques et pédagogiques  
pour tous les enfants.

Jour de fête au château
Pour toute la famille

Du 23 janvier
au 12 février
Bibliothèque 
Jean Racine

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la bibliothèque
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Atelier Masques
Pour les 3-10 ans

Vos enfants ont envie de se  
déguiser pour le Carnaval  
de printemps organisé à  
Chevreuse par l'association  
Autour des écoles ?

La Bibliothèque municipale  
Jean Racine propose un  
atelier manuel, créatif et  
ludique pour apprendre  
aux plus jeunes à se fabri- 
quer un masque de carna- 
val de toute beauté !

Qu'il soit serti de plumes  
ou de paillettes, coloré  
de dessins ou agrémenté  
de collages, les enfants  
apprentis artistes seront  
invités à laisser libre cours  
à leur imagination.

Cet atelier créatif sera 
également proposé aux 
enfants de 3 à 6 ans parti-
cipant à l'Heure du conte.

Samedi 
13 février
10h (enfants 7-10 ans)
11h (enfants 3-6 ans)

Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation
Tél. : 01 30 52 28 64

Passionnée par les tech- 
niques de papier plié ou  
découpé, et par les tech- 
niques du pop-up, Annette  
Tamarkin accueillera les  
enfants et répondra à leurs  
questions sur son métier  
d'auteur illustrateur. Tous  
ensemble, ils fabriqueront  
des cartes pop-up. 

Annette Tamarkin est née  
à Bruxelles. Après des  

études de communication  
graphique et quelques  
travaux publicitaires, elle  
s’oriente vers la création  
de livres pour la jeunesse.

Elle est publiée pour la  
première fois en 2010 aux  
éditions des Grandes Per- 
sonnes et sort un nouvel  
album en septembre 2020  
intitulé "Mes petits vête- 
ments".

Atelier Cartes pop-up
Pour les 3-10 ans

Mardi
23 février
14h30 - 16h (6-10 ans)
16h30 - 17h30 (3-6 ans)

Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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L’animal a été représenté  
dans toutes les civilisa- 
tions depuis les temps  
préhistoriques. Fascinant  
ou effrayant, il est proche  
de l’homme, et considéré  
comme un symbole dans  
les temps anciens.

Dans l’art contemporain,  
les artistes animaliers font  
de l’animal le sujet principal  
de leur œuvre.

Cette expo-jeux s’adresse  
aux enfants dès 4 ans pour  
leur faire observer, décrire  
et comparer par le jeu des  
œuvres artistiques repré- 
sentant des animaux.

L’exposition comporte 24  
ateliers, généralement liés  
à une ou plusieurs repro- 
ductions d’art, dont la moi- 
tié s’adresse également à  
des non-lecteurs.

Animal en vue
À partir de 4 ans

Du 26 février
au 13 mars
Bibliothèque
Jean Racine

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la bibliothèque
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La Danse des films de savon
À partir de 6 ans

La vedette de cette "confé- 
rence spectacle" est un  
film de savon tendu au  
bout d’un tube. Au lieu  
d’être gonflé pour former  
une bulle, le film est mis  
en vibration par une onde  
sonore : au rythme de la  
musique, les couleurs, liées  
aux irisations de la mem- 
brane, s’animent, dansent,  
tourbillonnent, se séparent  
ou fusionnent. 

Les notes de piano de  
Moreno Andreatta animent 
la vie éphémère de ces  
fines membranes. Entre  
chaque morceau de mu- 
sique, Florence Elias, physi- 
cienne, explique les phéno- 
mènes à l’œuvre.

Pour tous ceux, enfants et  
adultes, qui un jour ont été  
fascinés par la beauté des  
bulles de savon !

Samedi 
6 mars
16h - 17h30

Séchoir à Peaux

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Jean Chabot est le peintre  
de la tendresse d’âme et  
de la vie silencieuse. Un  
frémissement sensuel et  
discret court sur ses toiles,  
comme une trace subtile  
de la beauté du monde.

Un voyage initiatique dans  
l’œuvre de Jean Chabot à  
travers le temps (plus de  
70 ans de peinture, entre  
1932 et 2005) et l’espace  

(de l’Algérie aux Pyrénées  
Orientales, en passant par  
la Bretagne et la Vendée).

Peintre figuratif, élève de  
Paul Deltombe à l’école des  
Beaux-Arts de Nantes, il  
a exprimé son talent aussi  
bien dans les paysages que  
dans les natures mortes et  
les portraits.

jean-chabot.odexpo.com

Rétrospective Jean Chabot
Pour toute la famille

Week-ends
du 13-14, 20-21 
& 27-28 mars
Samedi & dimanche :
10h30-12h30/14h30-18h

Prieuré 
Saint-Saturnin

Entrée libre
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Balade contée
Pour les adultes & les adolescents

Le désir est partout : désir  
de vivre, d’apprendre, de  
voyager, de bien faire les  
choses, d’aimer...

Le désir est notre moteur.  
Sans désir, rien n’est pos- 
sible. Aller chercher ce qui  
nous manque, décrocher  
les étoiles et briller de mille  
feux. 

Tel sera le fil conducteur  

de cette déambulation  
littéraire organisée, dans  
le cadre du Printemps  
des poètes, dans les rues  
et allées de Chevreuse,  
qui vous emmènera sur  
les traces des poètes qui  
savent si bien nous éclairer  
de leurs mots.

La promenade contée est  
accessible aux personnes  
à mobilité réduite.

Samedi 
20 mars
15h - 16h30

Départ de 
la Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Photos nature
Pour toute la famille

On croit tout connaître de  
la nature, mais en réalité  
nous sommes tous des  
immatures.

"Les Imatures", collectif de  
photographes (Philippe  
Drauge, Yves Lhermitte,  
Olivier Pellegri et Daniel  
Trinquecostes) présente- 
ront une partie de leurs  
photographies animalières  
lors de cette exposition.

L’objectif des "Imatures" 
(dont le nom est la con- 
traction d’images et de  
nature) est de mettre en  
valeur par l’image le pa- 
trimoine naturel de nos  
régions, de partager et de  
faire découvrir la beauté  
de la faune et de la flore  
qui nous entourent et de  
sensibiliser le plus grand  
nombre à la fragilité de  
notre écosystème.

Du 3 au 9 avril
Bibliothèque 
Jean Racine

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la bilbiothèque
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Ousmane Sow
Pour toute la famille

Ousmane Sow (1935 -2016), 
est un sculpteur originaire  
de Dakar. À la mort de son  
père et malgré un immense  
attachement à sa mère, il  
décide de partir sans un  
sou en poche pour Paris. 

Après avoir renoncé à  
suivre l’enseignement de  
l’école des beaux-arts il  
passe un diplôme de kiné- 
sithérapeute.

Révélé en 1987 au Centre  
culturel français de Dakar  
où il présente sa première  
série sur les lutteurs Nouba, 
l’artiste expose 6 ans plus  
tard en Allemagne, puis en  
1995 au Palazzo Grassi en  
Italie.

Depuis, son œuvre a été  
exposée dans une 20aine de  
lieux, dont le Whitney  
Museum à New York.

Dates 
à venir
Parcours 
à travers la ville 
& Séchoir à Peaux

Entrée libre
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Pendant plus d'un mois, 
la culture prend racine à Chevreuse

Du 24 avril au 29 mai 2021, 
la programmation culturelle de Chevreuse 

s'étoffe pour offrir à tous des concerts, 
des expositions, des spectacles, des ateliers 

et des conférences...
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Les écoles durables du  
Siom : une pépinière d’éco- 
citoyens

Il y a 10 ans, le Grenelle de  
l’environnement impulsait  
une nouvelle politique des  
déchets. 

Le Siom de la Vallée de  
Chevreuse décidait alors  
de créer, en partenariat  
avec l’Éducation nationale,  

un dispositif pionnier pour  
sensibiliser les élèves du  
primaire aux gestes de tri  
et à la réduction des dé- 
chets : les écoles durables.

Depuis, ce dispositif a per- 
mis de former pas moins  
de 15 000 éco-citoyens.

Exposition dans le cadre  
de la Semaine du dévelop-
pement durable

Pour toute la famille

Du 11 mai
au 5 juin
Bibliothèque 
Jean Racine

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la bilbiothèque
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Les écoles durablesTangrams
Pour les 6-10 ans

Une courageuse petite  
tortue va porter trois  
graines-œufs au cœur  
d'une forêt où rien ne  
pousse, rien ne vit, rien ne  
chante... Seul est présent  
un vent qui souffle fort. 

La courageuse petite tor- 
tue sera aidée par un œuf  
magique qui a la particu- 
larité de jouer de plusieurs  
instruments : flûte préco-

lombienne, tambour, cym- 
bales indiennes...

Ce conte musical plein de  
poésie sera suivi d’un ate- 
lier créatif au cours duquel  
Marc Jézéquel, pédagogue  
débordant d'énergie, trans- 
mettra aux enfants, avec  
joie et enthousiasme, la  
passion qu'il a développée  
pour les tangrams, cet art  
du puzzle venu de Chine.

Samedi 
24 avril
15h - 16h30

Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Troc de livres
Pour toute la famille

La Bibliothèque municipale  
Jean Racine vous propose  
une nouvelle action cultu- 
relle et solidaire ouverte à  
tous : le troc de livres.

Pour participer, c'est très  
simple :

Déposez à la bibliothèque  
au total et au maximum  
10 documents (livres, CD et  
DVD) pour adultes ou pour  

enfants, en très bon état et  
plutôt récents.

Choisissez autant de docu- 
ments que vous en avez  
apportés.

Optez pour le troc soli- 
daire : donnez plus d’objets  
que vous n‘en prenez. Cela  
permettra à une autre per- 
sonne de profiter de ces  
produits restants.

Samedi
22 mai
14h30 - 17h30

Bibliothèque
Jean Racine

Entrée libre
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L' association Du Trèfle au  
potager (dutrefleaupotager 
.com) vous convie à une  
séance d'initiation à la per- 
maculture et à ses grands  
principes, appliqués à l'art  
du jardinage : le respect de  
la nature et l'application de  
savoirs traditionnels pour  
reproduire un écosystème  
dans sa durabilité, sa sta- 
bilité, sa résilience et sa  
diversité.

L'association Du trèfle au  
potager promeut une agri- 
culture écologique et nour- 
ricière, respectueuse de  
l'homme et de l'environne- 
ment.

Cet atelier est organisé en 
partenariat avec :
 - l’association Saint-Fiacre 
 - l'association "Les Sources 
   nourricières (les-sources- 
   nourricieres.fr).

Initiation au jardin naturel
Pour toute la famille (+6 ans)

Samedi 
22 mai
10h - 12h

Du Trèfle au potager
(à la Jardinerie de 
Chevreuse)

Gratuit sur réservation
Tél. : 01 30 52 28 64
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Passionnée par le dessin,  
la peinture, les couleurs,  
l'art en général grâce à ses  
parents qui eux-mêmes  
peignaient, Aline David a  
repris ses pinceaux récem- 
ment après la naissance de  
sa dernière fille et grâce  
aux encouragements de  
ses proches.

Cette peinture est l'expres- 
sion de ses émotions : elle  

lui permet de se concen- 
trer, d'oublier et de se res- 
sourcer. 

Longtemps investie dans  
les arts plastiques, Aline  
David s'inspire de photos,  
de tableaux et de dessins  
afin de poser les lignes sur  
la toile, puis elle laisse ses  
mains travailler, inventer,  
s'amuser. Un véritable ac- 
complissement...

Aline David
Pour toute la famille

Du 5 au 11 juin
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30 
/ 14h30 - 18h

Horaires en semaine 
à définir

Séchoir à Peaux

Entrée libre

E
X

P
O

S
IT

IO
N

Jean Racine & Port-Royal
Pour les adultes & les adolescents

L'enfance de Jean Racine  
(1639-1699) fut profondé- 
ment marquée par Port- 
Royal, où il arriva vers l’âge  
de 10 ans, et son paradis  
monastique aux abords de  
Versailles. Au point que  
ses amis Nicolas Boileau  
et Jean de La Fontaine  
en attribuent les racines de  
son profond amour pour  
la nature, les jardins et la  
poésie. 

C'est à la découverte de 
ces paysages d'enfance, 
aux sources champêtres de 
l'expression classique raci-
nienne, que nous invitent 
cette conférence. 

Les textes lus sont extraits  
du "Paysage ou Promenade 
de Port-Royal des Champs".  
Conférence animée par  
Sylvain Hilaire et Véro- 
nique Helena Malvoisin.

Samedi 
29 mai
16h - 17h

Séchoir à Peaux

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Atelier Sculpture sur pierre
Pour les adultes & les adolescents

La sculpture est une ren- 
contre particulière entre  
la main, l’outil et la pierre.  
Au-delà des techniques,  
l’important est l’expres- 
sion de soi ! Cet atelier  
d'initiation vous permettra  
d'appréhender la matière  
"pierre" comme une alliée  
afin de créer des reliefs,  
des vides et des pleins. 

Arthérapeute de formation, 

Marie-Pierre Dunod anime  
depuis 15 ans des ateliers  
de sculpture  pour adultes  
et adolescents en privilé- 
giant l’inclusion des per- 
sonnes en situation de han- 
dicap.

À travers ses œuvres, elle  
lie le fer à la pierre, ren- 
contre émotionnelle entre  
deux éléments, entre la  
souplesse et la rigueur…

Samedi 
12 juin
14h - 17h

Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Le ménage au naturel
Pour toute la famille

Nettoyer sa maison avec  
des produits naturels, c'est  
sain, facile et peu onéreux  
grâce à quelques indis- 
pensables et de bonnes  
recettes maison. 

Des ingrédients naturels  
peuvent remplacer tous  
les produits de nettoyage  
conventionnels : ils se révè- 
lent très efficaces si on les  
utilise bien.

Dans sa démarche de  
réduction des déchets et  
de leur nocivité, le Siom 
vous propose un atelier  
de fabrication de produits  
ménagers naturels. Après  
une partie théorique, vous  
fabriquerez du produit à  
vitre, un "cake vaisselle" et  
une pierre d’argile. 

Seuls les habitants du SIOM  
peuvent y participer.

Samedi
5 juin
10h - 12h

Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Au cours de cet atelier,  
les enfants sont invités 
à fabriquer leurs craies  
géantes colorées à partir 
de matériaux tout simples  
et de récupération.

Ils rentreront ensuite à la  
maison avec leurs craies  
et, après 48h de séchage,  
pourront l'utiliser pour réa- 
liser de grands dessins sur  
le sol !

Marie Gervais a suivi des  
études d'histoire, d'histoire 
de l'art et de sciences de  
l'éducation sans jamais  
cesser de créer. Depuis 
qu'elle est maman, elle a 
créé plusieurs blogs, dont 
un consacré à l'éducation :  
education-creative.com. 

Elle est également la co- 
fondatrice de l'École dyna- 
mique.

Atelier Craies géantes
À partir de 4 ans

Samedi 
10 juillet
3 ateliers :
16h, 16h30 & 17h

Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation
Tél. : 01 30 52 28 64
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Avec Partir en Livre, dé- 
couvrez, écoutez, lisez ! 

Manifestation nationale,  
gratuite, festive et popu- 
laire, Partir en livre permet  
au livre de sortir de ses  
lieux habituels pour aller  
à la rencontre des enfants  
et des jeunes, et leur trans- 
mettre le plaisir de lire. 

Pour cette 6e édition, vos  

bibliothécaires chevrotines  
vous invitent à venir les  
retrouver pour des lectures  
en plein air à travers la ville,  
à la piscine Alex Jany ou  
au Parc des sports et des  
loisirs.

De nombreuses autres ani- 
mations sont proposées  
partout en France :

partir-en-livre.fr

Partir en livre
Pour toute la famille

Du 13 au 23 
juillet
Lieux & horaires 
à définir

Accès libre
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Salon du livre 
de la Vallée 

de Chevreuse
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Salon du livre 
de la Vallée de Chevreuse

Invité exceptionnel :

Franck Ferrand

Écrivain et animateur 
de télévision et de 
radio, Franck Ferrand 
incarne depuis de 
nombreuses années 
le visage et la voix 
d'une Histoire 
narrative à la fois 
vivante et passionnée. 

Il publie en 2020 le 
livre "Franck Ferrand 
raconte" aux éditions 
Pocket, et anime tous 
les jours à 9h l'émission
"Franck Ferrand 
raconte" sur l'antenne 
de Radio Classique.

Samedi 10 avril
10h - 19h

Espace Fernand Léger

Entrée libre

60

Après son annulation en  
2020 du fait du confine- 
ment, le Salon du livre de  
la Vallée de Chevreuse  
accueille, pour son édition  
anniversaire des 20 ans,  
une nouvelle fois l'historien  
Franck Ferrand !

Celui-ci sera présent le  
samedi 10 avril à l'occasion  
de deux temps forts :

● L’après-midi : échanges  
   avec Alain Duault autour  
   du livre "Franck Ferrand  
   raconte".

● En clôture du salon :  
   spectacle musical "Des  
   histoires de l’Histoire, 
   Franck Ferrand raconte",  
   avec la complicité d’Alain  
   Duault et de trois solistes   
   (violon, violoncelle et  
   piano)

   Tarif du spectacle : 10 €
   Gratuit pour les Liseurs 
   du Val

Les journées 
du Salon 
Dim. 28 mars | 15h 
Ouverture officielle du  
Salon du livre avec un  
spectacle musical et théâ- 
tral spécialement créé pour  
les 20 ans de Lirenval.

Durant 2 semaines, 4 000  
élèves de la vallée parti- 
ciperont à des rencontres  
avec des auteurs, des ate- 
liers, des expositions...

Sam. 10 avril | 10h - 19h
Ouverture au public 
du Salon du livre
Dédicaces, expositions, ate- 
liers et animations (dont  
celles imaginées par l’asso- 
ciation Bibenval qui réunit  
les bibliothèques de la val-
lée, dont Chevreuse).
17h30 : remise 
du prix Tournier 2021.

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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Calendrier
général

de la saison 
culturelle
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Exposition "L'Animal & l'Homme" Du 25/09 au 09/10 Bibliothèque p.28

Conférence "Albert Camus" Sam. 3 octobre | 16h Bibliothèque p.29

Rencontre avec un apiculteur Sam. 10 octobre | 10h Bibliothèque p.30

Atelier Bande dessinée Sam. 17 octobre | 14h Bibliothèque p.31

Atelier Manga Mer. 21 octobre | 15h Bibliothèque p.32

Rétrospective Jean Vénitien Du 07/11 au 22/11 Prieuré p.33

Concert | A. Lacour & A. Roubet Dim. 8 novembre | 17h Séchoir p.9

Projection-débat "Autonomies" Ven. 13 novembre | 20h Bibliothèque p.34

Concert | Trio Rivages Dim. 6 décembre | 17h Séchoir p.11

Exposition KTY & Alexis Denuy Du 09/01 au 17/01 Prieuré p.35

Cluedo géant Sam. 16 janvier | 20h30 Bibliothèque p.36

Jour de fête au château Du 23/01 au 12/02 Bibliothèque p.37

Concert | B. Malmasson & N. Mallarte Dim. 31 janvier | 17h Séchoir p.13

Concert | B. Causse & C. Chareyron Dim. 7 février | 17h Séchoir p.15

Atelier Masques Sam. 13 février | 10h Bibliothèque p.38

Atelier Cartes pop-up Mar. 23 février | 14h30 Bibliothèque p.39

Exposition "Animal en vue" Du 26/02 au 13/03 Bibliothèque p.40

La Danse des films de savon Sam. 6 mars | 16h Séchoir p.41

Saison culturelle 2020-2021
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Rétrospective Jean Chabot Du 13/03 au 28/03 Prieuré p.42

Balade contée Sam. 20 mars | 15h Bibliothèque p.43

Salon du livre de la Vallée de Chevreuse Sam. 10 avril | 10h - 19h Esp. Léger p.61

Exposition Ousmane Sow Dates à définir Séchoir p.44

Exposition "Photos nature" Du 03/04 au 09/04 Bibliothèque p.45

Récital | Michaël Nguyen Dim. 4 avril | 17h Séchoir p.17

Spectacle & atelier "Tangrams" Sam. 24 avril | 15h Bibliothèque p.48

Récital | D. Le Guern & G. Nicolas Dim. 9 mai | 17h Séchoir p.19

Exposition "Les écoles durables" Du 11/05 au 05/06 Bibliothèque p.49

Initiation au jardin naturel Sam. 22 mai | 10h Jardinerie p.50

Troc de livres Sam. 22 mai | 14h30 Bibliothèque p.51

Conférence "Jean Racine & Port-Royal" Sam. 29 mai | 16h Bibliothèque p.52

Exposition Aline David Du 05/06 au 11/06 Séchoir p.53

Le ménage au naturel Sam. 5 juin | 10h Bibliothèque p.54

Atelier Sculpture sur pierre Sam. 12 juin | 14h Bibliothèque p.55

Concert | P. Mantin, C. Garac & B. Malmasson Dim. 13 juin | 17h Séchoir p.21

Atelier Craies géantes Sam. 10 juillet | 16h Bibliothèque p.56

Partir en livre Du 13/07 au 23/07 Dans la ville p.57

| ● Dimanches en musique | ● Animation | ● Conférence | ● Exposition | ● Projection | ● Spectacle || ● Dimanches en musique | ● Animation | ● Conférence | ● Exposition | ● Projection | ● Spectacle |
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