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Après une période bien sombre, notre  
volonté de vous présenter une nou- 
velle saison culturelle éclairante et  
souriante reste la même. 

Alors, découvertes, partages, échan- 
ges, émotions, plaisir, bonheur... sont  
les vœux essentiels que nous émet- 
tons dans cette programmation. 

À Chevreuse, le cœur battant de la  
culture prend sa source à la Biblio- 
thèque municipale Jean Racine et son  

Espace Roxane, lieux précieux pour  
lire, voir, entendre et se comprendre,  
mais aussi pour diffuser au mieux tous  
les ingrédients pour "éclairer" notre  
territoire.

Au regard des événements actuels  
marqués par la crise sanitaire du  
covid, avec prudence mais sans  
pusillanimité, nous vous espérons  
nombreux à profiter de toutes ces  
rencontres artistiques, culturelles et  
surtout humaines.

"Le soleil est toujours riant,
Depuis qu'il part de l'orient

Pour venir éclairer le monde".
Jean RACINE
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Dimanches
en musique

Concerts gratuits au Séchoir à peaux
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Passionnée par le violon, Julia Sa-Rang Kim s'est distin- 
guée dès son plus jeune âge dans plusieurs concours  
internationaux ainsi que dans de nombreux concerts en  
Corée et en Allemagne. Elle a étudié par la suite le  
violon dans la célèbre école de musique Musikhochschule  
à Cologne ainsi qu'à l’École normale de musique de Paris.  
Elle joue aujourd'hui régulièrement dans l'Orchestre phil- 
harmonique de Radio France ainsi que dans l'Orchestre  
national de Bruxelles.

Florian Conil, guitariste, étudie au Conservatoire national  
supérieur de musique de Paris ainsi qu'au Conservatoire  
de Bâle en Suisse. Désireux d'approfondir ses gestes ins- 
trumentaux et son inventivité stylistique, il suit un cur- 
sus spécialisé en improvisation libre. Il se produit par la  
suite en tant que soliste, chambriste et improvisateur en  
France et à l'étranger où il est invité par certaines  
ambassades. Il transmet également sa passion en don- 
nant des cours au Conservatoire de Suresnes.

Duo
violon & guitare

Dix cordes 
à travers les âges

Miguel Ablóniz
Recuerdo pampeano

Jean-Sébastien Bach
Prélude de la Partita

Niccolò Paganini
3 sonates

Astor Piazzolla
Café 1930 & Libertango

Dimanche 
17 octobre
Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre

Julia 
SA-RANG KIM

Violon

Florian 
CONIL
Guitare
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Les grands 
compositeurs de 
l'époque romantique 
ont adopté le 
violoncelle. En 
l'associant au piano, 
ils ont pu donner libre 
cours 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 
14 novembre
Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre
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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, et participe à  
des performances autour du jazz. Il est professeur de  
piano et de musique de chambre au Conservatoire à  
rayonnement régional de Boulogne-Billancourt.

Bertrand 
MALMASSON

Violoncelle

Nicolas
MALLARTE

Piano

Sonates
violoncelle & piano
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Harold Arlen 
& Herbert Stothart
Over the rainbow

Dmitri Chostakovitch
Romance

Henry Mancini
Moon River

Heinz Provost
Intermezzo

Ennio Morricone
Cinema Paradiso 

John Morris
Transylvanian Lullaby

Et bien d'autres 
aventures...

Dimanche 
12 décembre
Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre
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Duo 
Aventurine 

Claire
BUCELLE

Violon

Dominique
LE GUERN

Piano

Le duo Aventurine, c’est avant tout une rencontre entre  
deux artistes passionnées d’éclectisme musical. 

De Bach à la musique de film, de Haendel à Cabrel, seules  
la belle mélodie ou la subtile harmonie guident le choix et  
la voie artistique de ce duo. 

Titulaires de nombreux prix et de multiples récompenses,  
Claire Bucelle, violoniste, et Dominique Le Guern, pia- 
niste, ont parcouru le monde avant de se rencontrer et  
de se lancer dans une nouvelle aventure sous le signe du  
partage. 

Première étape de ce voyage : un programme placé sous  
le signe de la musique de film et la sortie de leur premier  
album sur CD. 
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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"

Dimanche 
16 janvier
Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre
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Trio
piano, violon 
& violoncelle

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.

Cyril GARAC
Violon

Pascal MANTIN
Piano

Bertrand MALMASSON
Violoncelle
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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 
13 février
Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre
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Trio 
Rivages

Yvon Le Quellec, harpiste ayant ses racines dans les  
Côtes d’Armor, se produit dans de nombreux concerts  
de la Guadeloupe à l’Allemagne en passant par la Bre-
tagne. Il est le directeur artistique des "Automnales de la  
harpe", festival se déroulant en 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.

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 Jean de la Fontaine. 

Yvon LE QUELLEC
Harpe

Vital CHAUVE
Piano

Janine HINGSTON-RISSEEUW
Chant & flûte
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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.

Récital
violoncelle & piano

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 
20 mars
Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre
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Alexandre 
LACOUR
Violoncelle

Anne
ROUBET

Piano
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Jorge García Herranz, pianiste espagnol, a débuté ses  
études à Madrid où il a pu apprécier l’œuvre des compo- 
siteurs espagnols. Il a également développé une grande  
passion pour la musique populaire. 

Arrivé à Paris à l’âge de 20 ans afin de poursuivre ses  
études de musique, il y vit depuis, profitant de la richesse  
de la vie culturelle de cette cité. 

Il éprouve énormément de plaisir à improviser et à s’ins- 
pirer de divers genres musicaux. Il accompagne ainsi  
souvent en musique des films muets.

Son expérience en tant qu’accompagnateur au Conser- 
vatoire Darius Milhaud fait de lui un partenaire idéal pour  
la musique de chambre, très apprécié pour son oreille  
attentive, ses connaissances musicales et son vaste  
répertoire.

Récital

Franz Schubert
3 Klavierstücke D 946 
Sonate D 959 "La 
Majeur"

Dimanche 
17 avril
Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre
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Jorge 
GARCÍA HERRANZ

Piano
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Éric Lacrouts a étudié au CNSM de Paris dans la classe  
de Jacques Ghestem. Violon solo de l’Orchestre de  
l’Opéra national de Paris depuis 2003, il aborde le réper- 
toire lyrique et symphonique sous la baguette des plus  
grands chefs (Solti, Osawa, Gergiev, Boulez, Salonen,  
Bychkov, Prêtre...).

Le pianiste Jean-Baptiste Fonlupt a étudié au CNSM  
de Paris dans la classe de Bruno Rigutto. Les grandes  
salles de concert comme le Théâtre des Champs-Élysées,  
l’Auditorium de Bordeaux, la Cité interdite de Pékin et  
le Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg, l’ont accueilli.

Né d’une rencontre et d’une amitié musicale au Conser- 
vatoire de Paris, le duo parcourt aujourd’hui de nom- 
breuses partitions pour violon et piano.

Récital
violon & piano

Franz Schubert
Fantaisie D.934

Gabriel Fauré
Sonate n°1 op.13

César Franck
Sonate en la majeur

Dimanche 
22 mai
Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre
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Éric 
LACROUTS

Violon

Jean-Baptiste
FONLUPT

Piano
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Joël Rocher est bassiste dans le Big band de Bob Dickson 
et accompagne de nombreux artistes (Line Renaud,  
Pascal Sevran...). 

Pascal Demailly a joué dans l'orchestre du Cirque  
Bouglione, dans des spectacles pour enfants et a accom- 
pagné différents chanteurs.

Pianiste, chanteur, tromboniste, compositeur et chef  
d'orchestre, Jacques Guionet se produit dans différents  
salons internationaux, pianos-bars et grands hôtels.

Après des études classiques et diplômes au CRR de  
Montreuil, Yves Prutot joue dans des formations comme  
l’Orchestre de Paris.

Quartette
Sweet

Composé d’un 
trompettiste, d'un 
pianiste chanteur, 
d’un bassiste et d’un 
batteur, le Quartette 
Sweet dispose d’un 
répertoire varié : 
standards de jazz, 
variétés internationales, 
chansons, bossa-nova...

Dimanche 
26 juin
Concert à 17h

Séchoir à peaux
Entrée libre
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Pascal 
DEMAILLY

Batterie

Jacques 
GUIONET

Piano & chant

Joël
ROCHER

Basse

Yves
PRUTOT
Trompette



27

Bibliothèque
municipale

Jean Racine

26
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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

L'adhésion à la 
bibliothèque est 
gratuite pour tous !

Bébé 
bouquine
Histoires 
& comptines 
(0-3 ans)

Le mardi 
(2 séances) :
à 9h30 & 10h30 

05/10 01/03
02/11 05/04
07/12 03/05
04/01 07/06
01/02

Heure
du conte
Lectures
& ateliers
(+3 ans)

Le samedi
à 11h 

11/09 22/01
02/10 19/02
13/11 26/03
11/12 23/04

18/06

Animations toute l'année
(gratuites sur réservation)

Services disponibles

28

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

Un vendredi 
tous les 2 mois
à 17h30 

8/10 18/02
17/12 22/04

24/06

Livres audio 
et en gros 
caractères

Pour les 
personnes 
malvoyantes  

Prêt de 
liseuses
Prêt pour une 
durée de 
3 semaines 
Pour les 
adultes et 
enfants +11 ans 

Portage de 
livres à
domicile

Pour les per-
sonnes ayant 
des difficultés 
à se déplacer
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Programmation 
culturelle

Animations | Conférences | Expositions
Lectures | Projections | Spectacles
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Compositions photographiques
Pour toute la famille

Valentin Lozano est un  
photographe et un artiste  
de l'image qui s'inspire de  
ses nombreux voyages  
à travers le monde pour  
créer des œuvres pleines  
d'émotions. 

Ses compositions photo- 
graphiques présentent des 
scènes de vie réinventées, 
mélangeant les personna- 
ges et l’histoire. 

Ses œuvres sont traitées  
de façon décalée avec  
humour et poésie. Il joue  
avec les codes urbains, les  
imperfections du réel et les  
détournements d'œuvres  
classiques ou contempo- 
raines. 

Ses créations se décodent  
en fusionnant les univers à  
travers les portraits et les  
scénarios imaginaires. 

Week-ends du
4-5, 11-12 & 18-19 
septembre 
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30 
/ 14h30 - 18h

Prieuré 
Saint-Saturnin

Entrée libre
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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 jouées au piano  
par Moreno Andreatta ani- 
ment la vie éphémère de  
ces fines membranes. Entre 
chaque morceau, la physi- 
cienne Florence Elias ex- 
plique les phénomènes à  
l'œuvre.

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

La Danse des films de savonLa Danse des films de savon
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Pour adultes & adolescents

Samedi
11 septembre
16h | Séchoir à peaux

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Paul Dureau, chansonnier  
bien connu de la scène pa- 
risienne, est à la fois auteur,  
humoriste politique et imi- 
tateur. 
 
Les Français adorent rire  
de la politique, et plus que  
jamais à l'orée de la cam- 
pagne présidentielle de  
2022. Après cette crise sa- 
nitaire, la droite, la gauche,  
les gilets jaunes et les gré- 

vistes, tous gravitent au- 
tour de Jupiter. 

Et puisque pour rire il n'y  
a pas de vaccin obliga- 
toire, avec "Politic Show  
Bas les masques", Paul Du- 
reau présente un spec- 
tacle humoristique pour  
les petits comme pour les  
grands fait d'analyses de  
l'actualité, de sketchs, de  
chansons et d'imitations.

Politic Show - Bas les masques
Pour adultes & adolescents

Vendredi
17 septembre
Spectacle à 20h30 

Espace 
Fernand Léger

Gratuit sur réservation
www.chevreuse.fr
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Fabrication de blasons
Pour les 6-12 ans

Venez participer à cet  
atelier animé par Virginie  
Dequidt et découvrez l'hé- 
raldique ! À travers l’étude  
du blason de Chevreuse,  
vous apprendrez les codes  
très stricts de cet art mal  
connu. Après vous être  
intéressé aux couleurs et  
aux motifs du blason, vous  
inventerez vos propres ar- 
moiries en les adaptant à  
votre personnalité.

Enfant de la vallée ayant  
grandi à Chevreuse, diplô- 
mée de l’ESSAD, Virginie  
Dequidt a travaillé dans le  
milieu de la mode et a eu  
la chance de voyager aux  
États-Unis, en Inde, au Ja- 
pon et en Europe. Durant  
une année, elle a animé  
dans les écoles des initia- 
tions à la botanique, à l’his- 
toire de l’art, aux arts plas- 
tiques et au stylisme.

Samedi
18 septembre
13h30 - 15h

Espace Roxane

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Trompe l'œil & carnets de voyage
Pour toute la famille

Artiste peintre, Isabelle  
Clark est depuis plus de  
20 ans passionnée par le  
trompe l'œil et la peinture  
décorative. 

Inspirée par les couleurs,  
les ombres, la lumière et  
tout ce qu'elle perçoit, elle  
nourrit ses œuvres de ses  
interactions avec les gens,  
ce qui donne à ses pein- 
tures une véritable âme.

Elle vous invite à découvrir  
et à échanger sur son uni- 
vers à l'occasion d'une  
exposition de peintures en  
trompe l'œil et de carnets  
de voyage. 

Pour clôturer en beauté 
cet événement, un concert  
de jazz et de musique la- 
tine sera donné par le trio  
"It's us" au Séchoir à peaux  
le 26 septembre (à 17h).

Du 21 au 26 
septembre
Du mardi au vendredi : 
14h30 - 18h
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30 
/ 14h30 - 18h

Séchoir à peaux  

Entrée libre
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Que vous soyez débutant  
ou confirmé, cet atelier 
d'écriture est fait pour  
vous ! 

Après avoir écrit plusieurs  
romans, récits, contes,  
poésies et composé plu- 
sieurs pièces de théâtre,  
Pascale Petit se fait un  
plaisir et une joie de trans- 
mettre à tous sa passion  
pour l'écriture. 

À l'occasion des Journées  
du patrimoine, elle vous  
invite à découvrir les poè- 
mes courtois, les blasons,  
les énigmes ou encore les  
devinailles... Autant de  
formes d'écrits du Moyen  
Âge que vous pourrez  
revisiter à la lumière du  
présent à l'occasion de cet  
atelier d'écriture qu'elle  
animera en amont du festi- 
val "Rêvons de mots".

Atelier d'écriture
À partir de 14 ans 

Samedi
18 septembre
15h30 - 17h30

Espace Roxane

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Médecine, médecins
Pour toute la famille

Cette exposition organisée  
dans le cadre de la Fête  
de la science propose une  
introduction à l'histoire  
de la médecine, de l'Anti- 
quité à nos jours. Elle met  
en lumière l'univers des  
médecins, leurs inventions  
et leurs difficultés, en vous  
faisant découvrir les instru- 
ments et les pratiques qui  
ont traversé les siècles et  
les civilisations.

Créée par des chercheurs  
de l’Université de Poitiers  
militants de l’éducation po- 
pulaire, l’association "Espace 
Mendès-France" propose  
depuis la fin des années  
1970, d'aller à la rencontre  
du public pour débattre  
avec lui de sujets scien- 
tifiques et démontrer,  
"manips" à l’appui, que la  
science est accessible,  
voire réjouissante.

K-rol Cordier, artiste plas- 
ticienne née en France en  
1965, a été profondément  
et définitivement marquée  
par les grands voyages de  
son enfance entre l'Afrique  
et l'océan Pacifique. 

De ces souvenirs lointains  
naissent aujourd'hui des  
œuvres atypiques, pro- 
fondes et toujours riches  
en émotions.

Les matériaux pauvres  
utilisés se rencontrent et  
s'entremêlent pour renaître  
anoblis par l'audace d'une  
création autodidacte.

Ils deviennent dès lors to- 
tems et déesses se voulant  
comme une métaphore de  
l'existence humaine, et se  
révèlent alors comme les  
étapes d'une quête méta- 
physique.

K-rol Cordier
Pour toute la famille
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Du 21 septembre 
au 13 octobre
Espace Roxane

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la bibliothèque

Week-ends des 
25-26 septembre, 
2-3 & 9-10 octobre 
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30 
/ 14h30 - 18h

Prieuré 
Saint-Saturnin

Entrée libre
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Vous appréciez flâner et  
vous promener le long de  
l’Yvette ou sur la prome- 
nade des petits ponts à  
Chevreuse ?

Pourquoi ne pas vous lais- 
ser prendre au charme du  
carnet de voyage ? 

Tout le monde sait des- 
siner : pour cela, il suffit  
d’écouter ses yeux. 

C'est ce qu'Isabelle Clark  
vous propose d'apprendre  
à faire au cours de cet  
atelier - balade. 

Un petit carnet et un feutre  
en poche, et le monde  
fascinant du croquis de  
voyage vous est ouvert.

Atelier accessible aux en- 
fants à partir de 8 ans, ac- 
compagnés d'un adulte.

Balade dessinée 
Pour toute la famille

Samedi
25 septembre
14h - 16h

Promenade 
des petits ponts

Gratuit sur réservation
Tél. : 01 30 52 28 64

Vous souhaitez réaliser  
votre propre film d'anima- 
tion et montrer à vos  
proches le court-métrage  
que vous avez réalisé ?  
Ou encore profiter des  
conseils d'un professionnel  
en stop motion ? Cet ate- 
lier est fait pour vous ! 

Jérôme Heutrel, passionné  
depuis des années par la  
technique du stop motion,   

s'est lancé un défi : réaliser  
des courts-métrages avec  
la méthode dite "de l’ani- 
mation en volume". 

Après avoir rencontré un  
important succès en dé- 
passant le million de vues  
sur sa chaîne Youtube, il  
a eu l'idée de développer  
des ateliers pédagogiques  
et ludiques afin de trans- 
mettre sa passion.

Mini-stage Stop motion 
Pour les 8-13 ans

Mercredis 
29 septembre,
6 & 13 octobre
14h30 - 16h30

Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Tangrams
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 parti- 
cularité de jouer de plu- 
sieurs instruments : flûte  

précolombienne, tambour,  
cymbales 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 
2 octobre
15h - 16h30

Espace Roxane

Gratuit sur réservation
Tél. : 01 30 52 28 64

Alice Marc aime photogra- 
phier et écrire sur les hu- 
mains et les forêts qu’elle  
croise. 

Ses images et ses mots  
rendent grâce à la forte et  
fragile beauté du vivant,  
mais ils éclairent par là  
même sa tragique destinée  
et les menaces qui pèsent  
sur lui en ces temps telle- 
ment incertains. 

Valérie Loiseau est une  
artiste pluridisciplinaire :   
la gravure, la sculpture, le  
livre-objet et l’installation  
lui offrent des territoires   
d’expressions variés pour  
traduire les sensations,  
les perceptions éprouvées  
dans la nature. Captivée  
par la magie de l’arbre, ce  
dernier est devenu la pierre  
angulaire de toutes ses  
réalisations.

Clair Obscur
Pour toute la famille

Week-ends des 
2-3 & 9-10 octobre
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30  
/ 14h30-18h

Séchoir à peaux 

Entrée libre
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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 
des 23-24, 
30-31 octobre 
& 6-7 novembre
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30  
/ 14h30 - 18h

Prieuré Saint-Saturnin

Entrée libre 
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Atelier Cartes pop-up
Pour les 3-10 ans

Passionnée par les tech- 
niques du 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".

Mercredi 
27 octobre
14h30 - 16h (6-10 ans)
16h30 - 17h30 (3-6 ans)

Espace Roxane

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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On a coutume d’opposer  
l'art abstrait et l'art figura- 
tif. Chez Neumi Dudas- 
Crepel au contraire, ces  
deux grandes tendances  
artistiques se rejoignent et  
dialoguent enfin.

Formes, matières et cou- 
leurs sont posées sur la toile  
dans une grande liberté 
gestuelle. C’est de cet uni- 
vers constitué de fragran- 

ces colorées et d’éclats  
de peinture que l’artiste  
fait émerger des figures et  
des corps de femmes. Leur  
douceur contraste avec  
l'énergie du fond. 

Abstraction et figuration,  
couleur et dessin, fougue et  
douceur, matière et forme  
se retrouvent autour du  
seul plaisir de peindre et de  
transmettre des sensations.  

Couleurs & sensations
Pour toute la famille

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

Prieuré 
Saint-Saturnin

Entrée libre
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Apprivoiser les écrans
Pour adultes & adolescents

Coralie Raynaud est psy- 
chologue clinicienne et  
membre de l’association  
"3-6-9-12". Elle accompa- 
gne depuis 5 ans les pa- 
rents, les éducateurs et les  
enfants dans une approche  
raisonnable et raisonnée  
des écrans. 

En partant de recherches  
et de situations particu- 
lières, vous verrez com- 

ment apprendre à vos  
enfants à se passer des  
écrans mais également à  
se servir correctement de  
ces derniers en se méfiant  
de leurs pièges. 

À l'occasion de cette con- 
férence, vous pourrez en- 
fin réfléchir à l’usage des  
écrans chez les adultes et  
aboutir à une diététique  
familiale des écrans. 

Samedi
13 novembre
14h - 16h30

Espace Roxane

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Autonomie
Pour adultes & adolescents

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

Dans un monde devenu  
insupportable, comment s’é- 
manciper et échapper à un  
système aliénant ? 

À travers cette quête de  
réponses qui l'a faite voya- 

ger dans l’espace et dans  
le temps, la réalisatrice,  
au fil de ses rencontres,  
établit 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 reliée aux  
interdépendances avec les  
humains et le vivant.

Vendredi
19 novembre
20h

Espace Roxane

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

Véronique Wardega est  
depuis son enfance pas- 
sionnée d'origami. "J’ai  
tout de suite été fascinée  
par la possibilité presque  
magique de faire appa- 
raître des animaux ou des  
fleurs à partir d’un carré  
de papier". Après avoir me- 
né des études en musico- 
logie et avoir eu plusieurs  
expériences professionnel- 
les dans le monde de la  

culture, elle a décidé de  
faire de l'origami son mé- 
tier en se spécialisant dans  
la fabrication de bijoux. 

Elle vous invite ainsi à dé- 
couvrir ses œuvres à tra- 
vers une exposition et pro- 
pose également de vous  
transmettre sa passion  
grâce à des ateliers de fa- 
brication d'origami acces- 
sibles à tous.

Du 17 au 
20 novembre
Espace Roxane

Entrée libre

Ateliers (dès 8 ans)
Mer. 17 & sam. 20 nov. :
14h - 15h

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Aude Ehrhardt est musi- 
cienne et musicothéra- 
peute spécialisée dans la  
pré-natalité, dans la petite  
enfance et dans l'accom- 
pagnement des personnes  
hypersensibles et à haut  
potentiel. 

Elle intervient dans les  
structures de la petite en- 
fance (crèches, RAM...), et  
anime des ateliers pour  

les parents et les enfants  
au Conservatoire de Palai- 
seau. 

Aude Ehrhardt a conçu un  
programme d'éveil musi- 
cal sous forme de vidéos  
pour les familles et les  
professionnels de la petite 
enfance.

Pour les 18 mois - 3 ans

Samedi 
4 décembre
16h30 - 17h15

Espace Roxane

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Atelier musical parent-enfantChat Saxo
Pour les 5-11 ans

Le "Chat Saxo" est un spec- 
tacle initiatique de blues,  
de jazz bop, de musique  
improvisée et  de musique  
du monde...

Une occasion unique pour  
les enfants de découvrir  
l’univers du Sax’s de Bob et  
de tester des instruments  
de musique aux côté de la  
célèbre saxophoniste Nelly  
Pouget. 

L'artiste, qui tire son ins- 
piration de ses nombreux  
voyages à travers les diffé- 
rents continents, présente  
des créations motivées par  
l’actualité et par ses quêtes  
spirituelles.

Afin de transmettre sa pas- 
sion, elle dirige des ateliers  
pour enfants et les forme à  
la fabrication d’instruments  
de musique.

Samedi 
20 novembre
10h30 - 11h45

Maison des associations 
Claude Génot

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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En avant-première du festival 
petite enfance organisé par l'ALC
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Yvelines sur Seine
Pour toute la famille

Si la Seine bénéficie d’un  
environnement naturel ex- 
ceptionnel, son cours ré- 
sulte aussi d’un façonnage  
humain témoignant d’une  
appropriation à la fois  
énergétique, économique  
et urbanistique. À l’heure  
des initiatives du Grand  
Paris et de l’Opération  
Seine-Aval, préserver ces  
atouts s’inscrit dans une  
démarche patrimoniale. 

Cette exposition est l’occa- 
sion de constater à quel  
point les problématiques  
actuelles de revalorisation  
de la Seine font écho à  
de nombreuses références  
historiques : aménagement  
des abords, gestion des flux 
de transport, exploitation  
industrielle et commerciale, 
intégration environnemen- 
tale...

Du 7 au 
25 janvier 
Espace Roxane

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la bibliothèque

E
X

P
O

S
IT

IO
N

53

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.

Rétrospective Jean Vénitien 
Pour toute la famille

Week-ends 
des 11-12 & 18-19 
décembre 
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30
/ 14h30 - 18h

Prieuré 
Saint-Saturnin

Entrée libre
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Détective privé, vous avez  
récemment reçu une lettre  
mystérieuse de la part d'un  
riche homme d'affaires  
connu notamment pour ses  
actes de mécénat. 

Sans plus d'explication, ce 
dernier organise un con- 
cours de détectives avec à  
la clé une partie non négli- 
geable de sa fortune. Intri- 
gué, vous décidez d'y par- 

ticiper. Mais ce concours  
s’avérera être bien plus  
qu'un simple jeu...   
 
Animateur de longue date 
et passionné de jeu, Maxime  
Houplain se forme à l'art  
dramatique au Conserva- 
toire royal de Bruxelles  
puis cumule les activités  
de comédien et de "game  
master" dans plusieurs es- 
cape games.

Murder Party
À partir de 14 ans

Fin janvier 2021
(date à venir)

20h30

Bibliothèque 
Jean Racine

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Goûters philo
Pour les 6-11 ans

Le projet des Petites lu- 
mières est d’accompa- 
gner de façon ludique les  
enfants dans la décou- 
verte de la philosophie. Il  
associe réflexion et créa- 
tion à travers la pratique  
du dialogue philosophique  
conjuguée à l’expression  
artistique. 

Hiyon Yoo accompagne les  
enfants dans la découverte  

de la philosophie. Dans ces  
ateliers, ils seront amenés  
à revisiter le monde et les  
relations entre les humains  
autour de trois thèmes fon- 
damentaux : l'amitié, la jus- 
tice et la normalité. 

Le dialogue philosophique  
sera conjugué à l’expres- 
sion artistique pour ap- 
prendre à penser de ma- 
nière ludique et créative !

Mercredis 
12 janvier, 16 février 
& 23 mars
15h30 - 17h

Espace Roxane

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Jean-Pierre Cabocel 
Pour toute la famille

Jean Pierre Cabocel a  
connu une carrière profes- 
sionnelle riche qui lui a per- 
mis de parcourir la quasi- 
totalité de la planète et de  
rapporter les émotions de  
ces découvertes. Il a appris  
les pratiques artistiques  
des quatre coins du globe  
et s'est essayé à une mul- 
titude de styles tels que  
la peinture mais aussi la  
sculpture.

Il s’exprime dans des inter- 
prétations colorées, alter- 
nant parfois abstrait et réa- 
lisme sur une même toile,  
avec comme thème de  
prédilection le voyage.

Il organise des conférences  
sur la peinture et expose en  
Ile-de-France ou à l'étran- 
ger avec l’association des  
peintres de la Haute Vallée  
de Chevreuse.

Week-ends 
des 22-23 
& 29-30 janvier 
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30
/ 14h30 - 18h

Séchoir à peaux

Entrée libre

E
X

P
O

S
IT

IO
N

Découvrir l'imprimante 3D
À partir de 15 ans

Le Fablab de la Vallée est  
un lieu installé à Chevreuse  
destiné à l'apprentissage  
de diverses activités : dé- 
coupe laser, imprimantes  
3D, fraiseuses numériques,  
arts créatifs, bricolage,  
couture…

Cet espace intergénéra- 
tionnel est ouvert à tous.  
Il a pour but de permettre  
le partage des connais- 

sances et la transmission  
des savoir-faire dans une  
ambiance chaleureuse et  
d’entraide.

Le Fablab de la Vallée vous  
convie à un atelier "Do it  
yourself" sur l'imprimante  
3D où vous aborderez le  
principe de l'impression  
3D, les logiciels de modéli- 
sation et les différents fila- 
ments...

Samedi 
22 janvier 
15h - 17h

Espace Roxane

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Accueilli par la Ville de  
Chevreuse au sein du  
Prieuré Saint-Saturnin, le  
Musée Grataloup sera dé- 
dié à l’œuvre du peintre  
Rachel-Guy Grataloup, qui  
y présentera une exposi- 
tion chaque année. 

Le musée mettra égale- 
ment en lumière une expo- 
sition temporaire par an  
centrée sur l’expression  

artistique des cent der- 
nières années. Les artistes  
exposés participeront à la  
notoriété du lieu et à une  
approche vivante de l’art  
contemporain.

En collaboration avec le  
Pôle culturel de Chevreuse,  
des ateliers et des confé- 
rences destinés à tous les  
publics y seront régulière- 
ment organisés.

Musée Grataloup
Pour toute la famille

Ouverture du 
Musée Grataloup
en février 2022
au Prieuré 
Saint-Saturnin
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Edmond Rostand serait-il  
devenu l'auteur que nous  
connaissons s'il n'avait eu à  
ses côtés sa femme Rose- 
monde ? Que doit l’œuvre   
poétique et dramatique  
d'Edmond le taciturne à  
Rosemonde la lumineuse ? 

Assurément beaucoup plus  
que ce que veut bien dire  
l'histoire. En clin d'œil à  
la nomination récente de  

l'Espace Roxane, les biblio- 
thécaires vous proposent  
cette lecture à deux voix  
menée par Véronique-  
Helena Malvoisin, comé- 
dienne, et Jacques Four- 
nier, co(l)lecteur, réunis  
dans la Compagnie "À Hau- 
teur 2 Voix", qui s'appuie  
sur les poèmes et sur la ri- 
che correspondance qu'ont 
entretenue Edmond et Ro- 
semonde Rostand.

Edmond & Rosemonde
Pour adultes & adolescents

Vendredi 
11 février 
20h30

Espace Roxane

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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Un personnage entre dans  
le lieu où se tient le spec- 
tacle. Il semble chercher  
quelque chose : quand il  
était enfant, il y avait caché  
une boîte contenant des  
choses importantes pour  
lui. Mais devenu adulte, il  
ne se rappelle plus de sa ca- 
chette. Il a besoin de l’aide  
des enfants pour lui prêter  
leurs regards et lui parler  
de leurs propres trésors. 

En échange, par la danse  
et les mots, il va leur faire  
vivre ses voyages et leur  
ouvrir des histoires.

La chorégraphe et dan- 
seuse Marion Lévy, asso- 
ciée à l’auteure Mariette  
Navarro ainsi qu’à Joachim  
Olaya, imaginent un spec- 
tacle interactif dans lequel  
le public participe à l’avan- 
cée du récit.

Et si tu danses
Pour adultes & adolescents

Samedi 12 mars
16h30

Maison des associations
Claude Génot

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64
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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.

Photo nature
Pour toute la famille

Du 15 au 26 mars
Espace Roxane

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la bibliothèque
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Envie d’entendre des tex- 
tes et des histoires tout  
en vous promenant ? Rien  
de mieux qu’une balade  
littéraire ! Après le désir,  
c’est le thème de l’éphé- 
mère qui a été retenu pour  
cette édition. Venez donc  
déambuler dans les rues de  
Chevreuse en vous laissant  
porter par la mélodie et les  
mots des poètes, qui eux ne  
sont pas éphémères. 

Des fourmis dans les  
jambes, l’âme vagabonde  
et l’envie de sortir les livres  
des murs des librairies ont  
conduit à la création de  
Cultureuil, une librairie no- 
made à vélo. 

Aller à la rencontre des  
gens, transmettre la pas- 
sion des livres et de la lec- 
ture, c’est ce qui fait rouler  
Cultureuil. 

Balade littéraire
Pour adultes & adolescents

Samedi 26 mars
15h - 16h30

Gratuit sur réservation 
Tél. : 01 30 52 28 64

Accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite
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De même que le peintre  
transcende le réel à tra- 
vers son regard, Christine  
Eysseric, que l’on pourrait  
qualifier de peintre photo- 
graphe, "pause" le sien sur  
toutes les facettes de notre  
monde dans une quête  
constante de beauté et de  
pureté.

Par le biais des techniques  
de prise de vues et des  

réglages, son objectif se  
fait tour à tour pinceau,  
encre ou pastel pour in- 
carner au plus près de sa  
perception des univers oni- 
riques sublimant le réel. 

Le travail sur le mouve- 
ment et la lumière donne  
à voir une grande diver- 
sité de rendus que chacun  
recevra selon sa propre  
sensibilité.

Grandeurs nature
Pour toute la famille

Week-ends 
des 23-24 avril 
& 30 avril - 1er mai
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30
/ 14h30 - 18h

Séchoir à peaux

Entrée libre
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Passionnée par le dessin, la 
peinture, les couleurs, l'art 
en général depuis de nom-
breuses années, grâce à 
ses parents qui eux-mêmes 
peignaient, Aline David a 
repris ses pinceaux récem-
ment. 

La naissance de sa dernière 
fille ainsi que les encoura-
gements de ses proches lui 
ont donné l'envie de s'y re-

mettre. Cette peinture est 
l'expression de ses émo-
tions. Elle lui permet de se 
concentrer, d'oublier et de 
se ressourcer. 

Elle s'inspire de photos, 
tableaux, dessins afin de 
poser les lignes sur ses 
toiles puis elle laisse ses 
mains travailler, inventer, 
s'amuser. C'est un véritable 
accomplissement pour elle.

Aline David
Pour toute la famille

Week-ends 
des 26-27 mars
& 2-3 avril
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30
/ 14h30 - 18h

Séchoir à peaux

Entrée libre
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Véronique Arnault, peintre  
plasticienne, aime mettre  
en résonance son art avec  
les mots. Amoureuse des  
papiers provenant de dif- 
férents continents, elle  
construit une œuvre en  
lien très fort avec la nature.  
Communiquer la parole  
poétique, telle est la pas- 
sion de Philippe Henniquau, 
comédien. Au sein du  
Théâtre populaire d'art  

traditionnel, il a joué les  
auteurs classiques et mo- 
dernes. À l'occasion de  
cette exposition, peintures,  
collages, livres d’artistes  
se mettront en résonance  
avec des textes choisis.

Événement poétique 
& artistique 
Samedis 7 & 14 mai 
17h | Séchoir à peaux
Entrée libre

Victor Hugo, poète & citoyen
Pour toute la famille

Week-ends 
des 7-8 
& 14-15 mai
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30 
/14h30 - 18h

Séchoir à peaux

Entrée libre
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Une exposition née de  
l’amour d’une femme,  
d’une femme pas comme  
les autres…

Aussi loin que sa mémoire  
le renvoie, Antonios Toni  
se rappelle avoir dessiné :  
des églises, des maisons...  
Il poursuivra d’ailleurs un  
cursus en architecture.

"De moi, il n’y a rien à dire, 

si ce n’est que je suis en 
peinture un débutant qui 
doit tout à cette belle ville 
qui est Paris, car elle m’a 
tout appris".

Antonios Toni
Pour toute la famille

Du 10 au 14 mai
Espace Roxane

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la bibliothèque
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"Avoir un mental 100% 
positif, c'est le secret, la clé 

de toutes les victoires !"  
Mike Horn

Convaincue que le positif  
attire le positif et permet  
d'aller vers les victoires,  
Ghislaine Thomas s'est  
d'abord orientée vers le  
métier d'ergothérapeute.  
Puis elle a recherché un  
accompagnement qui allie  

le corps et l'esprit. Sophro- 
logue certifiée de l'Institut  
de formation à la sophro- 
logie de Catherine Aliotta,  
elle vous accompagne  
grâce à cette approche  
psycho-corporelle vers un 
mieux-être. Formée au yoga 
du rire de Madan Kataria,  
elle propose également  
des séances collectives  
afin de développer votre  
bonne humeur ! 

Initiation à la sophrologie
Pour les 6-11 ans

Samedi 14 mai
10h30 - 12h

Prieuré 
Saint-Saturnin

Gratuit sur réservation
Tél. : 01 30 52 28 64
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Dès le XVIe siècle, les  
peintres se mettent à fi- 
gurer sur leurs toiles des  
gestes de cuisine, des ma- 
nières de faire, des tours de  
main, des cuisiniers et des  
cuisinières, montrant ainsi  
l’importance croissante  
que prend l’art culinaire  
dans la société. 

Avec Johannes Vermeer,  
Diego Vélasquez, Pieter  

Aertsen et bien d’autres  
artistes, c’est tout un par- 
cours pictural que Patrick  
Rambourg, historien des  
pratiques culinaires et ali- 
mentaires et des représen- 
tations de la table, vous  
propose de suivre à l'occa- 
sion de cette conférence  
accessible à tous, pour  
comprendre comment la  
cuisine est pensée et est  
représentée dans l’art.

Cuisine en peinture
Pour adultes & adolescents

Samedi 14 mai
16h - 17h30

Espace Roxane

Gratuit sur réservation
Tél. : 01 30 52 28 64
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Pour inaugurer la graino- 
thèque, les bibliothécaires  
vous invitent à un "café 
grainothèque". Basé sur le  
mode du troc, ce rendez- 
vous est un moment de  
convivialité où chacun s’é- 
change des conseils et des  
astuces pour ses plants et  
ses semis. Venez avec vos  
sachets de graines repro- 
ductibles (bio ou non is- 
sues du commerce).

En échange, vous pourrez  
repartir avec un sachet  
de semences (légumes,  
fleurs...) proposées par un  
autre jardinier.

La grainothèque restera  
ensuite à la Bibliothèque  
Jean Racine. Vous pourrez  
donc, à votre guise, y dé- 
poser ou piocher librement  
des graines tout au long de  
l’année !

Café grainothèque
Pour toute la famille

Samedi 21 mai
10h - 12h

Espace Roxane

Gratuit sur réservation
Tél. : 01 30 52 28 64
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Après une première édition  
réussie, la Bibliothèque  
municipale Jean Racine  
vous propose de recon- 
duire cette action cultu- 
relle et solidaire ouverte à  
tous. 

Pour participer, c’est très 
simple : 
● Déposez à la bibliothè- 
   que au maximum 10 do- 
   cuments (livres, CD, DVD,  

   jeux de société...) pour  
   adultes ou enfants, en bon 
   état et plutôt récents.
● Choisissez autant de do- 
   cuments que vous en  
   avez apportés.
Vous pouvez venir avec  
vos documents le jour J,  
mais pour les petits jeux de  
société (jeux de cartes…)  
merci de les déposer à la  
bibliothèque au plus tard le  
vendredi 20 mai.

Troc culturel
Pour adultes & adolescents

Samedi 21 mai
14h30 - 17h30

Espace Roxane

Entrée libre
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Née au Texas, Mary Louise  
Gallaway Degonde a tracé  
son chemin d’études sur  
les routes de l’Amérique  
(New York), en Asie (Kyoto, 
Japon), et en France  
(Paris), en regardant de  
près les gens, leur culture,  
la nature et le ciel. 

Elle utilise l’argile, la pho- 
tographie, le métal et  
l’acrylique pour conserver  

l’empreinte de sa propre  
histoire.

Depuis 1971, elle réside en  
France où elle a réalisé  
plusieurs commandes pu- 
bliques et privées. Elle a  
également  fondé et dirigé  
l’École d’arts plastiques de  
Suresnes.

Horizons
Pour toute la famille

Week-ends des 
21-22 & 28-29 mai
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30 
/14h30 - 18h

Séchoir à peaux

Entrée libre
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Peintre-sculpteur auto- 
didacte, Corinne Halimi  
Di Domessini crée depuis  
l’enfance. Le dialogue  
qu'elle instaure entre  
lignes et volumes exprime  
un désir d’appréhender le  
monde en mouvement. 

Artiste pluridisciplinaire,  
son travail autour de la  
sculpture en fil de fer est  
empreint de références  

historiques et soumis à  
la contrainte de vraisem- 
blance. Elle exprime à tra- 
vers la peinture un univers  
onirique et symbolique. 

Sa sculpture de Louis XIV  
est exposée en perma- 
nence au Musée du Do- 
maine royal de Marly, ainsi  
que trois de ses œuvres au  
château de Monte-Cristo à  
Port-Marly.

Corinne Halimi Di Domessini
Pour toute la famille

Week-ends 
des 4-5, 11-12 
& 18-19 juin
Samedi & dimanche :
10h30 - 12h30 
/14h30 - 18h

Séchoir à peaux

Entrée libre
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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 propose  
une balade artistique à  
Chevreuse autour du land  
art. 

Venez découvrir cette pra- 
tique artistique et vous  

initier à la réalisation de  
petites installations éphé- 
mères avec des éléments  
végétaux.

Deux balades

9h30 - 12h30 : balade 
familiale (à partir de 6 ans)

14h - 17h : balade pour 
adultes & adolescents

Pique-nique et goûter 
à apporter

Balade Land art
Pour toute la famille

Samedi 4 juin
Deux balades
au départ de la 
bibliothèque

Gratuit sur réservation
Tél. : 01 30 52 28 64
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Onze panneaux explicatifs,  
textes et images encadrent  
l'exposition. 

Après une évocation de  
l'évolution de la vie sur  
Terre grâce à un long ru- 
ban chronologique, vous  
suivrez l'évolution de  
l'homme depuis nos cou- 
sins australopithèques en  
Afrique jusqu'à nos an- 
cêtres de Cro-Magnon.

Par des ateliers-jeux, les  
enfants se familiariseront  
avec la vie quotidienne  
de nos ancêtres d'il y a  
20 000 ans. 

Depuis plus de 20 ans,  
l’association Anim’Expo  
réalise des expositions  
itinérantes, interactives, lu- 
diques et pédagogiques  
pour tous les enfants d’âge  
primaire.

L'homme de Cro-Magnon
Pour toute la famille

Du 7 au 25 juin
Espace Roxane

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture 
de la bibliothèque
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Avec Partir en livre, décou- 
vrez, écoutez, lisez ! 

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

Pour cette 7e édition, vos  
bibliothécaires chevrotines  
vous invitent à venir les  
retrouver pour des lectures  
en plein air à travers la ville,  
notamment au Parc des  
sports et des loisirs.

De nombreuses autres ani- 
mations sont proposées  
partout en France et sont à  
retrouver sur :
partir en livre.fr

Partir en livre
Pour toute la famille

Dates à venir
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

80

"Jamais deux sans trois" dit  
l'adage, qui précise que le  
3e sera le bon ! Après les  
deux dernières éditions  
annulées en raison de la  
pandémie, le Salon du livre  
se prépare activement.  
Franck Ferrand a de nou- 
veau accepté d’être l’invité  
d’honneur de cette édition  
dont le thème sera le patri- 
moine.

Franck Ferrand sera pré- 
sent le samedi 9 avril pour  
deux temps forts :
● Échange avec Alain  
   Duault autour de son der- 
   nier livre "Portraits et  
   destins"
● Clôture avec un spec- 
   tacle musical : "Des his- 
   toires de l’Histoire : Franck 
   Ferrand raconte"

   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 inédit.

Du 29 mars au 8 avril 
Rencontres d’auteurs, ate-
liers, spectacles, exposi-
tions… pour 4 000 élèves.

Samedi 9 avril | 10h 
Ouverture au public
Au programme : anima- 
tions (notamment avec  
l’association Bibenval réu- 
nissant les bibliothèques  
de la Vallée, dont la Biblio- 
thèque municipale Jean  
Racine), ateliers, exposi- 
tions, dédicaces…
17h30 : Remise du prix  
Tournier 2022  dans cha- 
cune des catégories.

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 9 avril
10h - 19h

Espace Fernand Léger

Entrée libre

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 "Compositions photographiques" Du 4 au 19 septembre Prieuré p.32

Projection "La Danse des films de savon" Samedi 11 septembre Séchoir p.33

Spectacle "Politic Show" | Paul Dureau Vendredi 17 septembre Fernand Léger p.34

Atelier "Fabrication de blasons" Samedi 18 septembre Roxane p.35

Atelier d'écriture Samedi 18 septembre Roxane p.36

Exposition "Trompe l'œil et carnets de voyage" Du 21 au 26 septembre Séchoir p.37

Exposition "Médecine, médecins" Du 21 sept. au 13 octobre Roxane p.38

Exposition "K-Rol Cordier" Du 25 sept. au 10 octobre Prieuré p.39

Balade dessinée Samedi 25 septembre Petits ponts p.40

Mini-stage Stop motion Mer. 29 sept., 6 & 13 octobre Bibliothèque p.41

Spectacle "Tangrams" Samedi 2 octobre Roxane p.42

Exposition "Clair Obscur" Du 2 au 10 octobre Séchoir p.43

Concert | J. Sa-Rang Kim & F. Conil Dim. 17 octobre | 17h Séchoir p.9

Rétrospective Jean Chabot Du 23 oct. au 7 novembre Prieuré p.44

Atelier "Cartes pop-up" Mercredi 27 octobre Roxane p.45

Exposition "Couleurs & sensations" Du 13 au 28 novembre Prieuré p.46

Conférence "Apprivoiser les écrans" Samedi 13 novembre Roxane p.47

Concert | B. Malmasson & N. Mallarte Dim. 14 novembre | 17h Séchoir p.11

Saison culturelle 2021-2022
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Exposition "Origami" Du 17 au 20 novembre Roxane p.48

Projection-débat "Autonomie" Vendredi 19 novembre Roxane p.49

Spectacle "Chat Saxo" Samedi 20 novembre M. des assocs p.50

Atelier musical parent-enfant Samedi 4 décembre Roxane p.51

Rétrospective Jean Vénitien Du 11 au 19 décembre Prieuré p.52

Concert | C. Bucelle & D. Le Guern Dim. 12 décembre | 17h Séchoir p.13

| ● Concert | ● Animation | ● Conférence | ● Exposition | ● Projection | ● Spectacle || ● Concert | ● Animation | ● Conférence | ● Exposition | ● Projection & lecture | ● Spectacle |
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Exposition "Yvelines en Seine" Du 7 au 25 janvier Roxane p.53

Goûters philo 12 janv., 16 fév. & 23 mars Roxane p.54

Murder party Fin janvier 2021 Roxane p.55

Découvrir l'imprimante 3D Samedi 22 janvier Roxane p.56

Exposition "Jean-Pierre Cabocel" Du 22 au 30 janvier Séchoir p.57

Concert | P. Mantin, C. Garac & B. Malmasson Dim. 16 janvier | 17h Séchoir p.15

Ouverture du Musée Grataloup En février Prieuré p.58

Lecture "Edmond & Rosemonde" Vendredi 11 février Roxane p.60

Concert | Trio Rivages Dim. 13 février | 17h Séchoir p.17

Spectacle "Et si tu danses" Samedi 12 mars M. des assocs p.61

Exposition "Photo nature" Du 15 au 26 mars Roxane p.62

Concert | A. Lacour & A. Roubet Dim. 20 mars | 17h Séchoir p.19

Balade littéraire Samedi 26 mars Chevreuse p.63

Exposition d'Aline David Du 26 mars au 3 avril Séchoir p.64

Salon du livre de la vallée de Chevreuse Samedi 9 avril Fernand Léger p.79

Concert | J. Garcia Herranz Dim. 17 avril | 17h Séchoir p.21

Exposition "Grandeurs nature" Du 23 avril au 1er mai Séchoir p.65

Exposition "Victor Hugo" Du 7 au 15 mai Séchoir p.66

Exposition "Antonios Toni" Du 10 au 14 mai Roxane p.67

Initiation à la sophrologie Samedi 14 mai Prieuré p.68

Conférence "Cuisine en peinture" Samedi 14 mai Roxane p.69

Café grainothèque Samedi 21 mai Roxane p.70

Troc culturel Samedi 21 mai Roxane p.71

Concert | É. Lacrouts & JB. Fonlupt Dim. 22 mai | 17h Séchoir p.23

Exposition "Horizons" Du 21 au 29 mai Séchoir p.72

Exposition "Corinne Halimi Di Domessini" Du 4 au 19 juin Séchoir p.73

Balade Land art Samedi 4 juin Chevreuse p.74

Exposition "L'homme de Cro-Magnon" Du 7 au 25 juin Roxane p.75

Concert | Quartette Sweet Dim. 26 juin | 17h Séchoir p.25

Partir en livre Dates à venir Chevreuse p.76

Saison culturelle 2021-2022
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| ● Concert | ● Animation | ● Conférence | ● Exposition | ● Projection & lecture | ● Spectacle |




