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Supplément au mensuel d’informations municipales – n°230 – Juin 2021
les sorties…
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JuSQu’au 26 Juin
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

exposition
drapeaux étendards à lire

Dans le cadre de 
l’exposition On 
reprendra des couleurs 
de la Maison des 
arts plastiques 
Rosa Bonheur, 

la plasticienne Barbara Portailler expose à la 
médiathèque des drapeaux étendards. Conçus à 
partir de traces de pensées, ces derniers allient 
art plastique et poésie. Dans le cadre de cette 
exposition, Barbara Portailler propose un atelier 
d’écriture « lignes et mots » le 19 juin.
ENTRÉE LIBRE

meRCRediS 2 et 9 Juin, 
SamediS 5 et 12 Juin
de 14H À 18H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Horaires aménagés
Objectif révisions
Pour permettre aux lycéens de préparer au mieux 
leurs épreuves orales de baccalauréat général 
ou technologique, le SMJ et la médiathèque 
organisent « Objectif révisions » à quatre dates et pour 
quatre groupes différents, les mercredis 2 et 9 juin et 
les samedis 5 et 12 juin. À chaque séance : un atelier 
de préparation à l’oral avec le comédien Christophe 
Mie (de 14h à 16h30) et un atelier de sophrologie avec 
la sophrologue Cathy Zalcman (de 17h à 18h). Les 
participants pourront ainsi travailler sur la gestion 
de leur stress, leur élocution ou encore leur confiance 
en soi. Port du masque et inscription préalable 
obligatoires (01 45 60 19 90 / 01 46 87 97 65 – 
contactsmj@ville-chevilly-larue.fr). ENTRÉE LIBRE.

TOUT 
pUBLIc

l’eXpOSitiOn On RepRendRa deS COuleuRS, les contes amuse-boucHes, les concerts de 
JaZZ À cHeVillY, la proGrammation ciné-Junior, les sorties des retraités, leS SpeCtaCleS 
en plein aiR, l’atelier d’écriture, la FÊte de la muSiQue, la nuit À la piscine, le flasH mob, 
les spectacles au tHéÂtre, la FÊte COmmunale, … toutes les idées de sortie.

TOUT 
pUBLIc

JuSQu’au 16 Juin
dans la Ville – dans les 
panneaux decaux
MAISON DES ARTS pLASTIQUES ROSA BONHEUR
 34, RUE HENRI cRETTÉ (01 56 34 08 37)

exposition
On reprendra des couleurs  
(dans la ville)
En soutien aux artistes de l’exposition On reprendra 
des couleurs plusieurs fois reportée (elle aura 
finalement lieu du 12 juin au 7 juillet), la Maison des 
arts plastiques Rosa Bonheur propose une exposition 
dans la ville de certaines de leurs œuvres. Celles-ci 
sont à voir dans les panneaux d’affichage Decaux, 
offrant ainsi aux passants un moment poétique. 
Visite guidée mercredis 2 et 9 juin via un « jeu de 
piste cartographique » : départ à 15h de la Maison 
des arts plastiques, sur réservation (01 56 34 08 37 –  
artsplastiques@ville-chevilly-larue.fr).
ENTRÉE LIBRE.

• a t t e n t i O n • 

tous les éVénements annoncés sont susceptibles d’être annulés au dernier moment si les 
mesures sanitaires l’exiGent. nous Vous inVitons À Vérifier auprès des orGanisateurs ou sur 
le site internet de la Ville (www.Ville-cHeVillY-larue.fr) la tenue d’un rendeZ-Vous aVant de 
Vous Y rendre. 

ADOS

ADULTES
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Samedi 5 Juin • 10H30
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

atelier musical
Ouvrez les écoutilles

La médiathèque 
propose la reprise 
des ateliers musicaux 
Ouvrez les écoutilles en 
présentiel. Ce rendez-
vous spécial « jeux 
autour du mouvement : 

de l’éveil corporel à la danse » (du bébé aux enfants 
ayant tout juste acquis la marche) explorera le 
mouvement à travers des jeux rythmiques, des rondes, 
etc. Atelier ouvert aux bébés (à partir de 6 mois) 
uniquement portés par des moyens physiologiques 
type écharpe, mei-tei, etc (prêt possible de matériel).
entRée libRe (sur inscription).

Samedi 5 Juin • de 14H30 À 16H
pOTAGER DE LA FERME DU SAUT DU LOUp
RUE JULES VERNE (JARDINS FAMILIAUX)

contes 
Amuse-bouches, 
épisode 2

Les conteuses de la 
Maison du Conte 
Nathalie Loizeau, Cécile 
Morelle et Philippine 
Brenac invitent le 
public à venir goûter 
leurs histoires de jardin 

récoltées auprès des habitants et des usagers du lieu. 
Cette restitution est le fruit de rencontres qui ont 
eu lieu au gré de l’année écoulée dans le cadre du 
projet « Mangez-moi ». ENTRÉE LIBRE.

Samedi 5 Juin • 16H
FERME DU SAUT DU LOUp
52, RUE DU LIEUTENANT pETIT LE ROY 
(01 56 34 04 72)

concert
Jazz à Chevilly

Pour cette première 
reprise des concerts 
de Jazz à Chevilly, 
l’association a concocté 
un après-midi consacré 
au boogie-woogie. 

Nirek Mokar & His Boogie Messengers dérouleront 
un répertoire mélangeant compositions originales 
et standards du rhythm’n blues. Sur réservation 
(jazzachevilly@free.fr). TARIF : 5 €

VendRedi 4 Juin • 19H30
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
pLAcE JEAN-pAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

danse
Facéties de Christian 
et François ben aïm
Et si la danse avait le pouvoir de nous faire rire ? Six 
interprètes nous entraînent dans une chorégraphie 
fantasque et saugrenue, pour une heure d’espièglerie 
dans leur communauté de l’absurde. Co-production 
du théâtre André Malraux.
TARIFS : 6,50 € ADULTE, 3 € ENFANT (réservation 
obligatoire)

Samedi 5 Juin • 10H
SERVIcE MUNIcIpAL DE LA JEUNESSE
15, RUE HENRI cRETTÉ (01 46 87 97 65 / 01 79 61 63 60)

activités d’été
inscription au séjour été du SmJ
Le SMJ organise un séjour d’été en direction des 
11-15 ans. Le séjour aura lieu au village de Saint-
Léger-les-Mélèzes (Hautes-Alpes) du 10 au 18 juillet. 
Au programme : kayak, randonnée pédestre à la 
découverte de la faune et de la flore, escalade, rafting, 
équitation, bubble foot, bouée tractée sur le lac, 
aquapark. 15 places (priorité aux Chevillais n’étant pas 
partis en séjour avec le SMJ l’été dernier).
TARIFS cHEVILLAIS : ENTRE 178 € ET 445 € selon les 
quotients. TARIF NON cHEVILLAIS : 890 €.

tHéÂtre cHeVillY-larue andré malraux

ADOS

TOUT 
pUBLIc

TOUT 
pUBLIc

TOUT 
pUBLIc
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meRCRedi 9 Juin
HÔTEL DE VILLE
88, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (01 45 60 18 00)

inscriptions
Sorties à la mer
La municipalité organise des journées à la mer, 
les dimanches 11 juillet à Trouville, 25 juillet 
à Houlgate, 8 août à Ouistreham et 22 août à 
Villers-sur-mer. Elles sont ouvertes à tous les 
Chevillais(es) seuls ou en famille. Départ en car à 
7h (4 points de ramassage en ville), journée libre 
jusqu’à 18h, arrivée à Chevilly-Larue entre 21h 
et 22h. Inscriptions à partir du 9 juin les lundis, 
mercredis et jeudis de 14h à 17h (apporter une 
pièce d’identité, un justificatif de domicile, le livret 
de famille, une attestation Caf ou Pôle emploi si 
nécessaire).
taRiFS : 10,30 € pluS de 16 anS, 5,20 € de 6 à 
16 anS (25 anS Si étudiant), 6,20 € cHÔMEURS 
et bénéFiCiaiReS du RSa, gRatuit pOuR leS 
mOinS de 4 anS.

Jeudi 10 Juin
18H
FERME DU SAUT DU LOUp
52, RUE pETIT LE ROY (01 56 34 04 72)

atelier littéraire 
Café de boris 
à la ferme
C’est dans le cadre bucolique de la 
Ferme du Saut du Loup que la médiathèque vous 
invite à son café littéraire. Partagez vos lectures pour 
faire le plein d’idées juste avant l’été. Sur réservation à 
la médiathèque (01 45 60 19 90).
ENTRÉE LIBRE (sur inscription)

dimanCHe 6 Juin
de 10H30 À 12H
RUE DU cLOS SAINT-MIcHEL
À L’ENTRÉE DU SQUARE DIEUK

convivialité
Café rencontre
L’association Coop-ère reprend ses cafés rencontres 
au sein du quartier du Clos Saint-Michel. Elle invite 
les riverains à se retrouver autour d’un café ou d’un 
thé. Sur son stand, elle organisera également une 
collecte de bouchons, de piles et d’ampoules usagées et 
distribuera des « Stop pub ». 
ENTRÉE LIBRE.

dimanCHe 6 Juin
10H30 et 16H
cINÉMA DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
pLAcE JEAN-pAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

cinéma
programmation ciné-junior
Le cinéma profite de sa réouverture pour proposer 
une partie de la programmation du festival Ciné-
Junior initialement prévue cet hiver. À l’affiche : 
un programme de courts métrages qui étaient en 
compétition. Séance de 10h30 : à partir de 2 ans. 
Séance de 14h30 : à partir de 7 ans. Le public sera 
invité à voter pour son court métrage préféré et des 
petites surprises seront offertes aux enfants.
TARIFS : 3 € (ENFANTS) ET 4 € (ADULTES)

maRdi 8 Juin
de 10H30 À 12H
DEVANT L’ÉpIcERIE SOLIDAIRE SOL’ÉpI 
18, RUE DU pOITOU

contes
Amuse-bouches, épisode 3

Les conteurs de la 
Maison du Conte Clara 
Guenoun, Rachid 
Bouali et Ana Laura 
Nascimento invitent 
le public à venir 
goûter des histoires 
autour de la cuisine 
récoltées auprès 
des habitants et des 
usagers du lieu. Cette 
restitution est le fruit 
de rencontres qui ont 

eu lieu au gré de l’année écoulée dans le cadre 
du projet « Mangez-moi ». Viendront également 
s’entremêler des histoires traditionnelles et des écoutes 
d’enregistrements audio.
ENTRÉE LIBRE.

TOUT 
pUBLIc

TOUT 
pUBLIc

TOUT 
pUBLIc

TOUT 
pUBLIc

ADOS

ADULTES

JEUNE 
pUBLIc
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Samedi 12 Juin
de 10H À 12H30
cENTRE DE LOISIRS pABLO NERUDA 
90, RUE DU LIEUTENANT pETIT LE ROY

débat
table ronde contre les violences 
faites aux femmes
La Municipalité et le Comité consultatif en faveur 
de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les 
violences intrafamiliales invitent les Chevillais à une 
table ronde sur le thème « Lutter contre les violences 
faites aux femmes, prévenir, orienter, accompagner ». 
Les participants discuteront de ces enjeux par petits 
groupes. De cette table ronde ainsi que de deux autres 
à suivre ultérieurement émergeront des propositions 
concrètes sur lesquelles la municipalité s’appuiera 
pour élaborer un plan local d’actions contre les 
violences faites aux femmes. ENTRÉE LIBRE.

du 12 Juin au 7 Juillet
MAISON DES ARTS pLASTIQUES ROSA BONHEUR
34, RUE HENRI cRETTÉ (01 56 34 08 37)

exposition 
On reprendra des couleurs

En écho à l’exposition 
On reprendra des 
couleurs (dans la ville) 
qui se tient jusqu’au 
16 juin, s’ouvre enfin 
l’exposition On reprendra 

des couleurs à la Maison des arts plastiques. Poétique, 
au thème plein d’espoir, celle-ci réunit des œuvres de 
Nicolas Tourte, Barbara Portailler, Laurent Gongora 
et Alice Raymond. Vernissage samedi 12 juin à 17h. 
entRée libRe (sur réservation).

dimanCHe 13 Juin
10H30 et 14H30
cINÉMA DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
pLAcE JEAN-pAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

cinéma
programmation Ciné-Junior
Le cinéma profite de sa réouverture pour proposer une 
partie de la programmation du festival Ciné-Junior 
initialement prévue cet hiver. À l’affiche de ces deux 
séances : un programme de courts métrages. Séance de 
10h30 : sur le thème « Histoires de voisinage », à partir 
de 3 ans. Séance suivie d’une animation et de surprises 
offertes. Séance de 14h30 : sur le thème « Laissons 
pousser », à partir de 5 ans. Séance suivie d’un 
atelier « Dessins sur plaque pour lanterne magique » 
(sur inscription, dans la limite de 15 enfants).
taRiFS : 3 € (enFantS) et 4 € (adulteS)

du 11 Juin au 11 Jullet
SERVIcE MUNIcIpAL DE LA JEUNESSE

15, RUE HENRI cRETTÉ (01 46 87 97 65 / 01 79 61 63 60)

MAISON pOUR TOUS

7, VOIE ROSA pARKS (01 46 75 93 22)

pARc cOMMUNAL pETIT LE ROY

RUE pETIT LE ROY

euro 2021
Retransmission des matchs

À l’occasion de 
l’Euro de foot, le 
service Jeunesse et 
la Maison pour tous 
retransmettront 
sur grand écran des 
matchs de poule. 
Selon les matchs, 
ces retransmissions 
auront lieu soit dans 
la salle polyvalente 

de la Maison pour tous soit dans la grande salle du 
SMJ (se renseigner auprès de ces deux structures). 
De préférence sur réservation. Si la France est 
qualifiée, la Municipalité organisera également la 
retransmission du match de ¼ de finale dans une 
fan zone en plein air au parc Petit Le Roy, au même 
endroit ou dans un gymnase en cas de ½ finale et de 
finale. ENTRÉE LIBRE.

VendRedi 11 Juin • 20H
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX

pLAcE JEAN-pAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

théâtre
Que faut-il dire aux hommes ?
Sept personnes sur le plateau du théâtre 
témoignent. Ces femmes et ces hommes racontent 
comment leur liberté s’incarne à travers leur 
foi et leur spiritualité. Un beau message aussi 
intime qu’universel. Spectacle de Didier Ruiz. 
Co-production du théâtre André Malraux.
TARIF : 6,50 € (réservation obligatoire)

tHéÂtre cHeVillY-larue andré malraux
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maRdiS 15, 22 et 29 Juin
de 14H30 À 17H
SALLE SIMONE DE BEAUVOIR
1, VOIE DE RUNGIS

activité associative
atelier chanson
Si les conditions sanitaires le permettent, les 
rencontres hebdomadaires de l’atelier chanson 
reprendront. Évidemment les participants vous 
proposent de les rejoindre pour chanter dans une 
ambiance conviviale.
ENTRÉE LIBRE.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Guillet 
(01 45 47 96 82).

meRCRedi 16 Juin
cHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
ET MARLY-LE-ROI

activités des retraités 
dans les pas de louis XiV

La Retraite active du 
service de l’Action 
sociale propose aux 
personnes retraitées 
une visite guidée du 
château de Saint-
Germain-en-Laye. 
Appelé aussi « Château 
vieux » (par opposition 
au Château neuf 

aujourd’hui disparu), cette ancienne résidence des 
rois de France accueille aujourd’hui le musée national 
d’archéologie. Les participants visiteront le domaine 
national, ensemble de jardins à la française (créés par 
Le Nôtre), ainsi que le village de Marly-le-Roi (visite 
guidée du Marly royal).
Inscription au service Retraités (fvercellin@ville-
chevilly-larue.fr – 01 45 60 18 94). Le tarif comprend 
les visites guidées + le transport + le repas).
TARIF : 38 €

Samedi 19 Juin • 10H30 et 11H15
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN 
25, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

contes
les griottines : 
les racontées de l’atelier
Tendez l’oreille : les apprentis conteurs 
de la Maison du Conte vous raconteront 
des histoires … une occasion pour eux de clore leur 
année d’apprentissage, pour le public de se laisser 
transporter par leurs récits. En partenariat avec la 
Maison du Conte.
ENTRÉE LIBRE (sur inscription).

• F O C u S • 

Samedi 19 Juin
danse / marionnettes
Spectacles en plein air

dans le cadre de l’été 
festif proposé par le 
théâtre andré malraux, 
les artistes s’invitent 
chez les commerçants 
du cœur de ville et sur 
les places avec un par-
cours de petites formes 
(15 minutes) se répé-
tant au fil des heures. 
spectacles gratuits.

à mon bel amour /duo
13H30, 15H30 et 17H30
pARVIS DE LA MAISON pOUR TOUS 
(7, VOIE ROSA pARKS)

les danseurs de la cie par terre d’anne nGuyen 
joueront en duo avec les codes et symboles du hip 
hop, krump, waacking, etc. des rendez-vous dansés 
inspirés de leur spectacle À mon bel amour qui aurait 
dû se tenir au théâtre en mars.

naïades
12H, 14H et 16H
DEVANT ALEXANDRE FLEURS (56, AVENUE 
FRANKLIN ROOSEVELT)

avec son spectacle naïades, la cie agitez le bes-
tiaire fera apparaître avec poésie des petites 
nymphes imbibées d’eau et de peinture derrière la 
vitrine de la boutique.

petite neige
12H30, 14H30 et 16H30
DEVANT LE BISTRO D’OLIV (pLAcE NELSON 
MANDELA)

des comédiens journalistes, une histoire de femme 
craignant l’hiver, des bruitages en direct, et voici petite 
neige, une réjouissante et originale pièce radiopho-
nique et marionnettique de la cie elvis alatac.

Vestiaire
13H, 15H et 17H 
DEVANT AS DE TABLE (pLAcE NELSON 
MANDELA)

Que se passe-t-il pour un athlète avant la com-
pétition ? échauffement, concentration, stress, … 
Vestiaire du morbus théâtre entraînera le public de 
l’autre côté du miroir.
entRée libRe.

tHéÂtre cHeVillY-larue andré malraux

TOUT 
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VendRedi 25 Juin
de 18H À 21H
pIScINE MUNIcIpALE
90-104, RUE DU LIEUTENANT pETIT LE ROY

concert et natation
une nuit à la piscine
La piscine et le conservatoire proposent aux Chevillais 
une soirée-concert à la piscine ; tandis que les 
nageurs profiteront des bassins, les musiciens et les 
danseurs du conservatoire assureront l’ambiance. Une 
démonstration de natation synchronisée pourrait 
également être au programme.
TARIF : 2,50 € (gratuit pour les moins de 4 ans).

lundi 21 Juin • 19H
DANS LA VILLE

concerts 
Fête de la musique
Pour cette édition 2021, la fête de la musique se 
déroulera en divers endroits de la ville, mêlera 
différents genres musicaux artistiques et comptera 
sur la participation de professionnels, d’amateurs, 
d’élèves et d’associations locales. Maison du Conte : 
accordéon. Croix du Sud : clarinettes et batucada. 
Parvis du conservatoire : danse et musique par des 
élèves de l’établissement. Place Nelson Mandela : 
jazz-funk et musiques actuelles avec Paris Music 
Academy. La Saussaie : rap par des jeunes du SMJ. 
Parvis Léo Ferré : comédie musicale et ambiance 
variétés. Place De Lattre de Tassigny : flûtes. 
Triangle des Meuniers : groupe Les cuivres sur le 
rooftop. Clos Saint-Michel : guitares. Un camion-
sono déambulera dans la ville dès 16h30 pour 
annoncer le programme de la soirée.
ENTRÉE LIBRE.

Samedi 19 Juin
de 15H À 16H30
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

atelier d’écriture 
lignes et mots

Dans le cadre des 
expositions On 
reprendra des couleurs 
à la Maison des 
arts plastiques et de 
drapeaux étendards à 
la médiathèque, l’artiste 
Barbara Portailler 
propose un atelier 
d’écriture original. Par 
ajout ou surimpression, 

les participants devront tenter de ramasser leurs 
souvenirs des saisons passées et futures sur la surface 
d’un mémo.
ENTRÉE LIBRE (sur inscription).

dimanCHe 20 Juin • 16H
cHApELLE DU BON pASTEUR
24, RUE DU GÉNÉRAL LEcLERc

concert 
Concert spirituel
Et si on partait pour un voyage musical dans le 
temps ? C’est ce que proposent les six musiciens de 
l’ensemble Pasiphae. La soprano Florence Lianos, 
le baryton-basse Sacha Rajnovac et le ténor Éric 
Soucaille seront accompagnés d’Angeline Cardarelli 
au hautbois, Laurent Grappein au violon et Alain 
Thomas au piano. Au fil de leur programme 
ils convieront Massenet, Bizet, Gounod, etc, et 
interprèteront des airs d’opéra français et italien, en 
solo, duo ou ensemble. L’occasion de fêter la joie de se 
retrouver et de célébrer le début de l’été.
ENTRÉE LIBRE.

TOUT 
pUBLIc

TOUT 
pUBLIc

TOUT 
pUBLIc

TOUT 
pUBLIc
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• F O C u S • 

VendRedi 2 
et Samedi 3 Juillet
FERME DU SAUT DU LOUp

52, RUE DU LIEUTENANT pETIT LE ROY 
(01 56 34 04 72)

contes et concerts
Spectacles à la ferme
dans le cadre de l’été festif proposé par le théâtre 
andré malraux et en complicité avec la maison du 
conte, les spectacles s’installent à la ferme du saut 
du loup pendant deux jours. tous les spectacles 
sont gratuits sur réservation (01 41 80 69 69 ou 
www.theatrechevillylarue.fr). au programme :

gros
Vendredi 2 Juillet À 19H, 
samedi 3 Juillet À 14H
dans sa caravane, sylvain levey raconte comment 
de ‘’crevette’’ il est devenu ‘’gros’’ et comment le 
théâtre l’a aidé à jouer de sa différence. À partir 
de 9 ans.

Swingin’ affair 
fait sa b.O et Ornicar
Vendredi 2 Juillet 
À 20H30 et 21H30
deux concerts pour une soirée  : les bandes 
originales de films font peau neuve avec philippe 
chagne (swingin’affair) tandis que le groupe 
ornicar donne au jazz des tonalités électrisantes 
et rock.

VendRedi 25 Juin • 20H30
SALLE LÉO FERRÉ
65, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

concert
Jazz à Chevilly

Jazz à Chevilly propose 
un concert de jazz 
manouche avec Éric 
Bouvelle et Romane 
Quintet. L’un vient du 
jazz, l’autre du musette, 
l’un est hériter de 

Django, l’autre de Jo Privat. Tous deux, fins mélodistes 
et accompagnés de Mathieu Chatelain, Laurent Zeller 
et Laurent Delaveau, remettent au goût du jour tout 
un patrimoine populaire. Réservation obligatoire 
(jazzachevilly@free.fr). Pas de restauration.
TARIFS : 10 €, ÉTUDIANTS ET AppRENTIS 5 €,  
cHÔMEURS ET MINEURS GRATUIT.

Samedi 26 Juin • 15H
pARc pETIT LE ROY (DERRIÈRE LA pIScINE)
RUE DU LIEUTENANT pETIT LE ROY

danse
Flash mob
Qui n’a jamais eu envie de participer à une comédie 
musicale ? À l’initiative de Fanny Chevalier, 
professeure de comédie musicale au conservatoire, ses 
élèves ainsi que des enfants des classes musicales vous 
donnent rendez-vous sur la pelouse derrière la piscine 
municipale pour découvrir un grand flash mob sur 
l’air de Do Ré Mi de The Sound of Music (La Mélodie 
du bonheur). Pour vous entraîner, retrouvez le tuto sur 
l’Instagram du conservatoire.
ENTRÉE LIBRE.

Jeudi 1eR Juillet • 20H
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
pLAcE JEAN-pAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

théâtre
les fables ou le jeu de l’illusion

Après un an d’attente, le 
public va enfin pouvoir 
retrouver l’Agence de 
Voyages Imaginaires et 
leur version énergique, 
colorée et musicale 
des Fables de La 
Fontaine. Comme dit 
le fabuliste (Le lion et 
le rat), « Patience et 

longueur de temps font plus force ni que rage ».
TARIF : 6,50 € (réservation obligatoire)

tHéÂtre cHeVillY-larue andré malraux

tHéÂtre cHeVillY-larue andré malraux
TOUT 

pUBLIc

TOUT 
pUBLIc

TOUT 
pUBLIc

TOUT 
pUBLIc

10 
anS 

+

 cRÉATION 
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du 7 au 13 Juillet
de 14H À 17H
MAISON DES ARTS pLASTIQUES ROSA BONHEUR
34, RUE HENRI cRETTÉ (01 56 34 08 37)

stage arts plastiques et numériques
paysages extérieurs / paysages 
intérieurs
La Maison des arts plastiques Rosa Bonheur propose 
un stage d’arts plastiques et d’arts numériques aux 
enfants et jeunes adolescents. Les jeunes participants 
découvriront diverses techniques ; ils dessineront 
des paysages, personnes, plantes et mobiliers 
urbains au crayon, fusain, crayon de couleurs, par 
frottage, empreinte, etc. Ils pourront ensuite avec 
un logiciel de retouche d’image modifier, assembler, 
dupliquer, déformer leurs réalisations et créer un 
livret de créations. Sur inscription (01 56 34 08 37 – 
artsplastiques@ville-chevilly-larue.fr).
TARIF : 25 €

du 7 Juillet au 21 aOÛt
pARc cOMMUNAL
RUE DU LIEUTENANT pETIT LE ROY

activités de l’été
les planches
Comme chaque année, Les Planches s’installeront 
au parc Petit Le Roy avec leur panel d’activités 
sportives ou culturelles (sans oublier le farniente). Si 
le programme est actuellement en cours d’élaboration, 
on sait d’ores et déjà qu’il sera encore plus fourni 
que d’habitude, pour que l’été soit particulièrement 
festif. Les Planches ont d’ailleurs été rallongées d’une 
semaine, pour permettre à un plus grand nombre de 
Chevillais d’en profiter.
ENTRÉE LIBRE.

Samedi 3 Juillet
de 9H À 11H30
DÉpART pARKING DE LA MAIRIE 
88, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

dimanCHe 4 Juillet
de 7H À 14H30
DÉpART pARc DES SpORTS
RUE DU STADE

cyclotourisme
Randonnée et sortie à vélo

La section 
cyclotourisme de 
l’Élan organise deux 
rendez-vous ouverts à 
tous. Samedi 3 juillet : 
sortie découverte sur 
un parcours encadré 
de 25 km. Inscriptions 
de 9h à 9h30, retour à 
11h30, ravitaillement 
sur le parcours, pot 

convivial à l’arrivée. Dimanche 4 juillet : randonnée 
avec trois parcours de route (42, 64 et 100 km). 
Inscriptions de 7h à 10h, tarifs 3€ ou 4 € selon la 
course (gratuit pour les mineurs), ravitaillement aux 
contrôles et à l’arrivée, remise des coupes à 14h30. 
Port du casque vivement conseillé.

• F O C u S • 

Samedi 3 Juillet
dès 11H30
pARc cOMMUNAL pETIT LE ROY
RUE DU LIEUTNANT pETIT LE ROY

convivialité
Fête 
communale
la fête communale va 
pouvoir se tenir  ! certes 
dans une forme un peu 
différente des éditions 
précédentes (il n’y aura 
ni carnaval ni village des 
enfants) du fait de la si-
tuation sanitaire. mais de 

11h30 à 19h les stands associatifs seront bien présents, 
ainsi que le stand municipal et le stand de la restaura-
tion municipale. la journée sera ponctuée d’anima-
tions. de 20h30 à 22h30 le groupe mister o animera 
un bal. enfin, comme le veut la tradition, la fête com-
munal s’achèvera par un feu d’artifice mais sans public ; 
celui-ci sera tiré en hauteur (entre 80 et 200 mètres), 
de manière à ce que chacun puisse profiter de chez lui 
d’un ciel étoilé. entRée libRe.

TOUT 
pUBLIc

TOUT 
pUBLIc

TOUT 
pUBLIc

JEUNE 
pUBLIc

8/15 
anS 
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meRCRedi 7 Juillet
18H
pARc DÉpARTEMENTAL
RUE DU LIEUTENANT pETIT LE ROY

Samedi 10 Juillet • 18H
DEVANT LA MAISON pOUR TOUS 
7, VOIE ROSA pARKS

danse
la Cie massala dit Yës
Yanice et Sébastien sont danseurs de hip hop 
virtuoses mais également experts en sifflements et 
beatbox. Ces deux amis d’enfance forment un duo 
exalté, empreint d’humour et de poésie. Celui-ci 
livrera sa chorégraphie d’abord sur Les Planches (le 
7 juillet) puis devant la Maison pour tous.
ENTRÉE LIBRE.

Samedi 10 Juillet
11H et 15H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

théâtre
polar grenadine

Adapté du roman 
Un tueur à ma porte 
d’Irina Drozd, Polar 
grenadine est, comme 
son nom l’indique, un 
polar pour spectateurs 
de 9 à 99 ans (et 
plus). Entre jeux de 
perruques, d’accents, 
de lumières et de sons, 

deux personnages donnent vie au suspens, le tout 
illustré d’images sur grand écran en guise de décor. 
Un spectacle en deux parties signé Didier Ruiz et 
sa Compagnie des hommes, proposé par le théâtre 
André Malraux et joué à la médiathèque devant un 
public qui ne manquera pas de mener son enquête. 
Spectacle gratuit sur réservation (01 41 80 69 69 ou 
www.theatrechevillylarue.fr).
ENTRÉE LIBRE (sur réservation)

Samedi 10 Juillet
14H30 et 16H30
MAISON DES ARTS pLASTIQUES 
34, RUE HENRI cRETTÉ

concert
Sieste acoustique
Faites une pause musicale dans le cocon de la Maison 
des arts plastiques, bercé par le musicien Bastien 
Lallemant et son équipe. Le temps de s’extraire un 
peu du monde … Spectacles gratuits sur réservation 
(01 41 80 69 69 ou www.theatrechevillylarue.fr).
ENTRÉE LIBRE (sur réservation).

maRdi 20 Juillet
cARRIÈRE D’AUBIGNY ET GROTTES
D’ARcY-SUR-cURE (YONNE)

activités des retraités
l’Yonne souterraine

La Retraite active du 
service de l’Action sociale 
propose aux personnes 
retraitées une découverte 
de l’Yonne souterraine : 
visites guidées de la 
carrière souterraine 

d’Aubigny, dont les pierres ont servi à la construction 
de nombreux monuments, des grottes préhistoriques 
et des deux lacs d’Arcy-sur-Cure ainsi que des caves 
Bailly-Lapierre avec dégustation de Crémant de 
Bourgogne.
Inscription au service Retraités (fvercellin@ville-
chevilly-larue.fr – 01 45 60 18 94). Le tarif comprend les 
visites guidées + le transport + le repas). TARIF : 38 €

meRCRedi 18 aOÛt
cONFLANS-SAINTE-HONORINE

activités des retraités
de Conflans à poissy

La Retraite active du 
service de l’Action 
sociale propose aux 
personnes retraitées 
une journée à Conflans-
Sainte-Honorine et 

Poissy. Le matin, visite de la capitale de la Batellerie, 
de son musée, de sa ville haute aux ruelles piétonnes 
et aux monuments dominants la vallée. L’après-midi, 
visite de Poissy, ville royale et gourmande, de la 
collégiale (église de baptême de Saint-Louis en 1214) 
et de la dernière distillerie artisanale d’Île-de-France 
où est fabriqué le Noyau de Poissy.
Inscription au service Retraités (fvercellin@ville-
chevilly-larue.fr – 01 45 60 18 94). Le tarif comprend 
les visites guidées + le transport + le repas).
TARIF : 38 €

tHéÂtre cHeVillY-larue andré malraux

tHéÂtre cHeVillY-larue andré malraux

tHéÂtre cHeVillY-larue andré malraux
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Balloon
Drame De Pema tseDen
avec sonam Wangmo, jinpa, yangshik tso

Tibet, 1h42. 
merCreDi 9 jUin à 20h30
sameDi 12 jUin à 18h30 
DimanChe 13 jUin à 18h

Stardog  
et turBocat
Film D’animation De Ben smith
états-Unis, 1h30.
sameDi 12 jUin à 16h30 
DimanChe 13 jUin à 16h30

hiStoireS de 
voiSinage
Programme De CoUrts 
métrages inéDits
45 min.
La cohabitation avec tous les êtres vivants n’est 
pas chose facile… Mais cela est pourtant essentiel ! 
Dans le cadre du report du Festival Ciné Junior
DimanChe 13 jUin à 10h30
(suivi d’une animation et surprises offertes)

laiSSonS pouSSer 
Programme De CoUrts 
métrages inéDits
45 min.
Comment prendre soin de son environnement ? 
Il suffit de commencer par comprendre la Nature 
et ses besoins.
Dans le cadre du report du Festival Ciné Junior
DimanChe 13 jUin à 14h30
(suivi d’un atelier Dessins sur plaque 
pour lanterne magique. sur inscription 
dans la limite de 15 enfants participants)

programme de 
courtS métrageS 
inéditS 
Dans le cadre du report du Festival Ciné Junior

30 min. 
DimanChe 6 jUin à 10h30
(à l’issue de la projection, le public 
vote pour son court métrage préféré + 
petites surprises offertes aux enfants)

programme de 
courtS métrageS 
inéditS 
Dans le cadre du report du Festival Ciné Junior

1h.
DimanChe 6 jUin à 16h
(à l’issue de la projection, le public 
vote pour son court métrage préféré + 
petites surprises offertes aux enfants)

adn
Drame De maïWenn
avec louis garrel, Fanny ardant, 
marine Vacth

France, Algérie, 1h33.  
merCreDi 9 jUin à 18h30 
sameDi 12 jUin à 20h30 
marDi 15 jUin à 14h30

envole-moi
ComéDie DramatiqUe De 
ChristoPhe Barratier
avec Victor Belmondo, yoann 
eloundou, gérard lanvin

France, 1h31. 
sameDi 5 jUin à 18h30 
marDi 8 jUin à 18h30

Slalom
ComéDie DramatiqUe De 
Charlène FaVier
avec noée abita, jérémie renier, marie 
Denarnaud

France, 1h32. 
sameDi 5 jUin à 14h30 
DimanChe 6 jUin à 18h

calamity, 
une enFance de 
martha jane 
cannary
Film D’animation De rémi Chayé
avec salomé Boulven, alexandra lamy, 
alexis tomassian

France, 1h22. 
Film coup de cœur de l’équipe !
sameDi 5 jUin à 16h30 
DimanChe 6 jUin à 14h30 

6 anS +

6 anS +

3 anS +

5 anS +

7 anS +

2 anS +

pour pluS d’inFormationS Sur la programmation cinéma 
(résUmés, BanDes annonCes…), rendez-vous sur notre site 
theatrechevillylarue.fr/films ou 01 41 80 69 69.
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Supplément au mensuel d’informations municipales – n° 230– juin 2021 le cinéma…
le FeStival ciné 
junior eSt de 
retour au moiS 
de juin !
Un tarif unique de 3 € (enfant) 
et 4 € (adulte)

Des programmes de courts métrages 
inédits pour tous les âges
Des surprises et animations offertes 
Un atelier famille Dessins sur plaque 
pour lanterne magique : tel des 
bonimenteurs, les participants projettent et 
présente sur l’écran de cinéma leurs créations grâce 
aux lanternes magiques de l’intervenant Raphaël 
Yung-Mariano (le 13 juin à 14h30, cf. verso). 

VenDreDi 4 jUin 
à 19h30
FacétieS
Christian & François Ben aïm
Tarif unique : 6,50€ adulte, 3€ enfant

Six danseurs et danseuses espiègles attendent 
toute la famille ! Entrez dans cette communauté de 
l’absurde où les imprévus et l’humour sont le socle 
de ce ballet saugrenu.

©
 Patrick Berger

• côté théâtre •

VenDreDi 11 jUin 
à 20h
Que Faut-il dire 
auX hommeS ?
DiDier rUiz
Tarif unique : 6,50€ 

Sept femmes et hommes partagent et racontent 
comment leur liberté s’incarne à travers leur foi et 
leur spiritualité. Un beau message, autant intime 
qu’universel.

©
 Em

ilia Stefani-Law

• côté théâtre •

•FocuS•

théâtre CheVilly-larUe  
anDré malraUx
place Jean-paul sartre
102, av. du général de Gaulle 
94550 chevilly-larue 
01 41 80 69 69 

réserVations  
aCCUeil Billetterie théâtre
Du lun au ven de 14h à 18 h 
sam et dim 2h avant le spectacle
www.theatrechevillylarue.fr

tariFs  sPeCtaCles de 3,50€ à 19€ 
* Tarif extra  (de 12€ à 23€ )

suivez notre actualité sur Facebook ! 
www.facebook.com/TheatreChevillyLarueAM

tariFs Cinéma
•	plein tarif : 6€
•	tarif réduit* : 4,50€
•	tarif -25 ans : 4€
•	tarif -12 ans : 3,50€
•	tarifs abonnés  : 4€  adulte / 3,50€  -12 ans
•	Carte Cinéma 10 entrées (non nominative valable 

1 an) : 40€

10 anS +

 Création 

 Création 


