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SUPPLÉMENT AU MENSUEL D’INFORMATIONS MUNICIPALES – N°249 – MARS 2023
les sorties…

L ’ A G E N D A  D E S  S O R T I E S ,  S P E C T A C L E S ,  C O N F É R E N C E S ,  E X P O S ,  D É B A T S ,  A T E L I E R S ,  …
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LA JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES, LA SOIRÉE CABARET L’AMOUR SORCIER, L’ATELIER SALSA 
CUBAINE, LE PRINTEMPS DES POÈTES, LES CONCERTS IRLANDAIS, LES HISTOIRES D’AU-DELÀ(S), 
L’EXPOSITION À ROSA BONHEUR, LA QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ, LE CONCERT DE SOLIDARITÉ, 
LA QUINZAINE DE L’ÉCOLOGIE, … TOUTES LES IDÉES DE SORTIES.

FAMILLES TOUS LES MERCREDIS  
ET SAMEDIS • DE 14H À 16H
FERME DU SAUT DU LOUP
52 RUE DU LIEUTENANT PETIT LE ROY (01 56 34 03 41)

Animations
Ateliers de la ferme             

La Ferme du Saut du Loup propose des ateliers à vivre 
en famille : jardinage (mercredi 8), cuisine (crêpes 
samedi 11, pain d’épices mercredi 15, pains aux abricots 
secs samedi 25, brownies mercredi 29), bricolage 
(samedi 18 et mercredi 22).
Entrée libre

RETRAITÉS TOUS LES JEUDIS • DE 14H À 17H
MAISON POUR TOUS
7 VOIE ROSA PARKS (01 46 75 93 22)

Activités des retraités
Jeux de société
L’amicale des seniors propose aux retraités de se 
retrouver autour de jeux de société.
Entrée libre
Renseignements à la Maison pour tous ou auprès de M. Pierre 
(01 45 47 53 51 ou 06 88 18 25 05).

TOUT 
PUBLIC

SAMEDI 4 MARS
DE 14H30 À 16H30
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Jeux vidéo
Tournoi surprise
Pour son rendez-vous ‘’Les jeux vidéo, ça rend pas idiot’’, 
la médiathèque propose un tournoi surprise. Ouvert à 
tous les joueurs, confirmés ou débutants.
Entrée libre (sur réservation)

©
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NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉL.

E-MAIL

PROFESSION

FORMATION CHOISIE

COÛT DU STAGE

CARTE DES Z’AMIS DE LA MAISON 10€ (EN OPTION) 

TOTAL

Montant du chèque joint à l’inscription €

Le futur stagiaire reconnaît avoir pris connaissance des conditions 
générales de ventes et du règlement intérieur qui lui ont été remis 
avec le bulletin d’inscription.

Pour les stages, 30% du coût total du stage
Pour les ateliers, la totalité du règlement en 1 ou 2 chèques
Tableau détaillé des tarifs et versements disponible sur
http://lamaisonduconte.com/formations/pour-sinscrire/

*Pour le tarif réduit, merci de joindre un justificatif de moins de 3 mois.

Fait à

Signature

le

€

€

€

Inscription à titre personnel

Bulletin 2019 / 2020
À retourner à La Maison du Conte, à l’attention de Julie Roy
Par courrier — 8 rue Albert Thuret 94550 Chevilly-Larue
Par mail — julie.roy@lamaisonduconte.com
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• F O C U S •

TOUT 
PUBLIC

DU 4 AU 15 MARS
Rendez-vous
Journée des droits des femmes

Plusieurs rendez-vous sont programmés à l’occasion de la 
journée internationale des droits des femmes. 

DU 4 AU 15 MARS  

Exposition Sang pour sang règles à la médiathèque. 

DU 6 AU 15 MARS  

Exposition L’égalité c’est mon genre à l’hôtel de ville. 

SAMEDI 4 MARS    

Parcours « sur le chemin de l’égalité » (rendez-vous à 13h30  
à La Saussaie) avec une marche pour l’égalité femmes-hommes, 
un rallye-jeu sur le thème de la place des femmes dans la société 
(14h30 au centre de loisirs Pablo Neruda), le vernissage de
l’exposition Sang pour sang règles avec pause contée (17h à la 
médiathèque) et une rencontre avec l’autrice Jeanne Quien 
autour de son livre Une histoire des produits menstruels (19h30  
à la librairie du Plateau). 

MERCREDI 8 MARS  

Ateliers fabrication de parfum et de baume, massages du visage, 
atelier récup’ et jeu sur les droits des femmes (de 9h30 à 12h30  
à la Maison pour tous). Soirée « Respect et égalité » avec 
présentation des actions du comité consultatif sur les droits des 
femmes et théâtre-forum (18h30 au service Jeunesse). 

SAMEDI 11 MARS 

Rencontre avec l’autrice Lucie Ronfaut-Hazard autour de son livre 
Les règles du jeu (16h à la médiathèque). Programme 
complet sur ville-chevilly-larue.fr

7 
ANS +
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ADOS MERCREDI 8 MARS
18H30 ET 20H30
PLACE JEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

Journée internationale des droits des femmes
Deux films parcours de femmes
À l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes, le cinéma du théâtre André Malraux propose 
deux films. 18h30 : Divertimento de Marie-Castille 
Mention-Schaar, un film fort sur une jeune fille qui rêve 
de devenir cheffe d’orchestre et de monter son orchestre 
avec sa sœur violoncelliste. 20h30 : Petites de Julie 
Lerat-Gersant, un premier long métrage dans lequel 
la réalisatrice pousse les portes d’un centre maternel 
et montre le quotidien d’adolescentes enceintes ou de 
jeunes mamans.
Tarifs : 6 € la séance

ADOS VENDREDI 10 MARS • 20H30
PLACE JEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

Récit concert
Abdelwaheb Sefsaf, 
Si loin si proche
Après Médina Mérika et le concert Aligator, accueillis à 
Chevilly-Larue, le conteur musicien Abdelwaheb Sefsaf 
est de retour sur la scène du théâtre André Malraux. Il y 
évoque l’impossible rêve de retour au pays de sa famille 
algérienne dans les années 70 et 80.
Tarifs : de 9 € à 19 €

JEUNE 
PUBLIC

SAMEDI 11 MARS
DE 10H30 À 11H30
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN 
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Atelier musical
Ouvrez les écoutilles 
spécial danse
Venez danser avec votre bébé via des rondes ou des 
jeux de rythmes. Les bébés seront portés (écharpes de 
portage à apporter ou prêtées sur place).
Entrée libre (sur réservation)

RETRAITÉS LUNDI 13 MARS 
14H30
SALLE SIMONE DE BEAUVOIR
1 VOIE DE RUNGIS

Activités des retraités
Atelier « Mieux comprendre 
le sommeil »
La Retraite active du service Retraités propose un 
atelier sur le sommeil animé par BrainUp. Mieux 
connaître son propre sommeil, adapter ses habitudes 
de vie et se faire confiance sont autant de pistes qui 
seront abordées lors de quatre séances (première 
séance ce 13 mars).
Entrée libre
Inscriptions au service Retraités-Santé-Handicap  
(hôtel de ville – 01 45 60 18 93)

ADULTES

• F O C U S •

TOUT 
PUBLIC

VENDREDI 10 MARS • 20H30
SALLE LÉO FERRÉ 
65 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

Jazz à Chevilly 
Soirée cabaret :  
L’Amour sorcier

Accompagnée par Patrick Reboud et son grand orchestre, 
Anne Calas avait enchanté la salle Léo Ferré en 2021 avec son 
spectacle consacré à Boris Vian. Elle nous revient pour une soirée 
autour des chansons de Claude Nougaro. Au duo s’ajoute Denis  
Bernet-Rollande, qui met en scène, pioche, réinvente, bouscule 
le répertoire de ce dernier. Le trio, qui en privé se nomme Rebeca  
–on vous laisse deviner pourquoi– n’en est pas à son premier
essai ; il a déjà cuisiné Boby Lapointe, Charles Trenet et Boris Vian. 
Gageons qu’en s’en prenant à Nougaro, ça va swinguer !

Tarifs : Adhésion annuelle 10 €, Entrée : 10 €, Étudiants et 
apprentis : 5 €, Mineurs et chômeurs : gratuit. Assiette 
repas sur réservation.
Réservation obligatoire à jazzachevilly@free.fr jusqu’au 
dimanche précédant le concert.

6/18 
MOIS

THÉÂTRE CHEVILLY-LARUE ANDRÉ MALRAUX

ADULTES

THÉÂTRE CHEVILLY-LARUE ANDRÉ MALRAUX
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RETRAITÉS MARDI 14 MARS • 14H
FOYER GABRIEL CHAUVET 
15 RUE DE L’ADJUDANT-CHEF DERICBOURG

Activités des retraités
Préparer sa succession
La Retraite active du service Retraités propose une 
conférence animée par Maître Vignes sur les démarches 
à entreprendre pour assurer une succession dans les 
meilleures conditions.
Entrée libre
Renseignements au service Retraités (hôtel de ville – 
01 45 60 18 93)

TOUT 
PUBLIC

MARDI 14 MARS • 18H30
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN                               
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

Art collaboratif
Projet artistique partagé
L’artiste Éléa-Jeanne Schmitter propose aux Chevillais 
de contribuer à un projet photographique collaboratif 
portant sur la thématique « Cheminements dans la 
ville, femmes dans l’espace public ». Celui-ci prendra la 
forme d’une installation photographique dans l’espace 
public. L’artiste invite donc les habitantes et les habitants 
à une première rencontre, le projet se déroulant sur 
plusieurs mois.
Entrée libre

FAMILLES MERCREDI 15 MARS • 10H30
PLACE JEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

Théâtre visuel
Sous le plancher l’ennui

La compagnie Le bel après-minuit propose sa nouvelle 
création, Sous le plancher l'ennui. Sur une mise en 
scène de Bénédicte Guichardon, l’ennui des après-midi 
d’enfance qui n’en finissent pas est au cœur du propos. 
Un spectacle jeune public qui pousse à l’imaginaire et à 
la rêverie.
Tarifs : 5 € enfant, 6,50 € adulte accompagnateur

RETRAITÉS VENDREDI 17 MARS • 14H
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
107 RUE DE RIVOLI À PARIS 3E 

Activités des retraités
Années 80, mode, design  
et graphisme

La Retraite active du service Retraités propose une 
sortie au musée des Arts décoratifs. Celui-ci célèbre 
les années 80 à travers 700 œuvres (objets, mobilier, 
silhouettes de mode, affiches, photographies, clips, 
pochettes de disque, fanzines) retraçant cette époque 
frénétique, éclectique où le post-modernisme ouvrait 
tous les possibles artistiques.
Tarif : 10 €
Inscriptions au service Retraités (hôtel de ville – 01 45 60 18 93)

TOUT 
PUBLIC

SAMEDI 18 MARS 
DE 10H À 14H
PLACE NELSON MANDELA

Ecosystem                                                          
Collecte solidaire
Ecosystem organise une collecte solidaire de petit 
électroménager (appareils électriques, matériel 
informatique), gros électroménager, maroquinerie, 
chaussures et textiles. Ils seront réparés, donnés ou 
valorisés.

JEUNE 
PUBLIC

SAMEDI 18 MARS
DE 10H30 À 11H30 16H         
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Printemps des poètes
Spectacles musicaux
Dans le cadre du Printemps des poètes,  
la médiathèque propose deux spectacles musicaux.  
Pour les tout-petits à 10h30 : Les Griottines spécial 
Tout là-haut (sur réservation). Pour les ados  
et adultes à 16h : conte musical Pourpre d’après 
l’œuvre de la poètesse et romancière algérienne  
Souad Labbize.
Entrée libre

JEUNE 
PUBLIC

3 
ANS +

THÉÂTRE CHEVILLY-LARUE ANDRÉ MALRAUX

ADOS

ADULTES
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TOUT 
PUBLIC

DIMANCHE 19 MARS • 11H15
ROND-POINT DU 19 MARS 1962
PLACE DE L’ÉGLISE - MONUMENT AUX MORTS

Cessez-le-feu
Cérémonie
La Municipalité et le Comité d’entente des anciens 
combattants invitent les Chevillais à commémorer la 
journée nationale du souvenir et du recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ainsi que 
le 61e anniversaire des accords d’Évian du 18 mars 1962.
Entrée libre

TOUT 
PUBLIC

DIMANCHE 19 MARS • 14H30
SALLE JACQUELINE AURIOL
1 AVENUE GEORGES GUYNEMER

Solidarité
Loto du Secours populaire

Le comité de quartier 
Larue et le Secours 
populaire organisent un 
loto avec de nombreux 
lots à gagner.  
Les bénéfices seront 
reversés au Secours 
populaire.

Tarifs : 3 € le carton, 
10 € les 4 cartons

Réservation conseillée par SMS au 06 23 13 11 26.

TOUT 
PUBLIC

DIMANCHE 19 MARS • 17H
SALLE LÉO FERRÉ
65 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

Printemps des poètes
Concert amour et poésie

Le CCAS invite  
Lyse Bonneville 
(compagnie Les Z’arts 
bleus), poétesse et 
chanteuse, pour un 
récital Parlez-moi 
d’amour tout en poésie. 
Accompagnée par 
Sophie Uvodic au 
piano et Ilana 

Bensemhoun au violon, elle interprètera ses 
compositions et rendra hommage à de grands auteurs de 
la chanson française (Jean Ferrat, Léo Ferré, Barbara, 
Charles Aznavour, Claude Nougaro, Édith Piaf, Renaud, 
Jacques Brel). À l’issue du récital, le public sera invité à 
lire des poèmes personnels ou d’auteurs Lyse Bonneville 
dédicacera son recueil Murmures d’étoiles.
Tarif : 10 €
Réservation au 06 68 10 17 87 – leszartsbleus@gmail.com

TOUT 
PUBLIC

DIMANCHE 19 MARS • 17H
MAISON POUR TOUS
7 VOIE ROSA PARKS (01 46 75 93 22)                        

Concert
Soirée irlandaise
Les élèves du conservatoire proposent une soirée 
irlandaise avec musiques et danses. Les musiciens seront 
accompagnés par des danseuses. Une façon bien festive 
de célébrer la Saint-Patrick.
Entrée libre

TOUT 
PUBLIC

MARDI 21 MARS • 19H
CENTRE DE LOISIRS PABLO NERUDA
104 RUE PETIT LE ROY

Concertation
Présentation de la charte 
construction

Le comité consultatif 
sur le PLUi (Plan local 
d’urbanisme) invite les 
Chevillais à une réunion 
de concertation au cours 
de laquelle sera 
présentée la charte 

qualité construction. Celle-ci sera ensuite mise à l’ordre 
du jour d’un prochain Conseil municipal.
Entrée libre

TOUT 
PUBLIC

MERCREDI 22 MARS • 19H30
MAISON DU CONTE
8 RUE ALBERT THURET (01 49 08 50 88)                  

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉL.

E-MAIL

PROFESSION

FORMATION CHOISIE

COÛT DU STAGE

CARTE DES Z’AMIS DE LA MAISON 10€ (EN OPTION)  

TOTAL

Montant du chèque joint à l’inscription                  €

Le futur stagiaire reconnaît avoir pris connaissance des conditions 
générales de ventes et du règlement intérieur qui lui ont été remis 
avec le bulletin d’inscription.

Pour les stages, 30% du coût total du stage
Pour les ateliers, la totalité du règlement en 1 ou 2 chèques
Tableau détaillé des tarifs et versements disponible sur 
http://lamaisonduconte.com/formations/pour-sinscrire/

*Pour le tarif réduit, merci de joindre un justificatif de moins de 3 mois.

Fait à

Signature

le

€

€

€

Inscription à titre personnel

Bulletin 2019 / 2020
À retourner à La Maison du Conte, à l’attention de Julie Roy
Par courrier — 8 rue Albert Thuret 94550 Chevilly-Larue
Par mail — julie.roy@lamaisonduconte.com
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Contes-récits
Histoires d’Au-delà(s)
Pour Ariane Pawin (Cie La Fausta), la question piège 
c’est « T’as combien de frères et sœurs ? » Dans cette 
nouvelle création, Au-delà(s), la conteuse invite les 
spectateurs dans son journal intime ; par petites 
touches, elle raconte l’éclatement des repères, le 
trouble entre réalité et fantasme lorsqu’on affronte 
la perte d’un être cher. En parallèle du spectacle, 
la Maison du Conte propose deux rendez-vous. 
Atelier conte avec Ariane Pawin samedi 25 mars 
de 10h à 18h (15 €) : à partir de vos histoires, récits 
de vie, anecdotes poignantes ou drôles, contes et 
poèmes préférés sur le sujet, se créera une galerie de 
portraits de personnages disparus mêlant paroles du 
réel et paroles poétiques. Café mortel avec Noémie 
Robert vendredi 24 mars de 19h à 22h : la conteuse 
et célébrante de funérailles civiles invite chacun à se 
retrouver pour échanger chaleureusement et sans 
tabou sur la mort.
Tarifs : de 5 € à 8 € le spectacle Au-delà(s),  
15 € l’atelier conte.
Sur réservation, par téléphone ou sur  
resa@lamaisonduconte.com
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TOUT 
PUBLIC

DU 24 MARS AU 8 AVRIL
Quinzaine de la parentalité
Être parent, un jeu d’enfant ?

La quinzaine de la 
parentalité s’adresse aux 
parents d’un bébé, d’un 
enfant et/ou d’un 
adolescent. Outre des 
ateliers ouverts aux 
parents dans les crèches, 
au LAEP et dans les 
centres de loisirs, de 
nombreux rendez-vous 
sont au programme. 

Vendredi 24 mars à 18h30 à la Maison pour tous : 
spectacle Cité Babel de Rachid Bouali  
(2€, pour 11 ans +, inscription au 01 46 75 93 22). 
Jeudi 30 mars à 18h : conférence sur la diversification 
alimentaire des tout-petits (sur inscription auprès des 
crèches). 
Vendredi 31 mars à 18h30 : restitution du projet 
théâtral intergénérationnel Passe la parole, à la Maison 
pour tous. 
Samedi 1er avril à 10h30 : conférence débat  
« la communication parents-ados » à l’ancien centre de 
loisirs Dericbourg. De 9h30 à12h ateliers créatifs salle 
Léo Ferré et à la Maison pour tous. 
Mercredi 5 avril à 16h : fabrication de broches à la 
médiathèque. 
Samedi 8 avril : spectacle pour les 0-3 ans le matin et 
théâtre-forum à 14h30 à la Maison pour tous.
Programme complet sur ville-chevilly-larue.fr

TOUT 
PUBLIC

SAMEDI 25 MARS
DE 10H30 À 12H
RESTAURANT LE MODERN’BAR
138 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

Échanges
Café-philo

La prochaine rencontre du Café-philo aura pour 
thème « La bêtise a-t-elle un avenir ? » Et si, comme le 
dit Nietzsche « la philosophie a pour but de nuire à la 
bêtise » ?
Entrée libre (sur réservation)
Renseignements auprès de Guy Pannetier (06 82 30 35 70 / 
06 21 22 03 19)

RETRAITÉS VENDREDI 24 MARS • 14H
SALLE SIMONE DE BEAUVOIR
1 VOIE DE RUNGIS

Activités des retraités
Conférence atelier D-Marche
Les ateliers D-Marche mis en place par la Retraite active 
du service Retraités proposent un programme en cinq 
ateliers pour augmenter durablement votre nombre 
de pas au quotidien. Celui-ci sera détaillé lors de cette 
conférence.
Entrée libre
Inscriptions au service Retraités (hôtel de ville – 01 45 60 18 93)

TOUT 
PUBLIC

VENDREDI 24 MARS • 18H30
MAISON DES ARTS PLASTIQUES ROSA BONHEUR
34 RUE HENRI CRETTÉ (01 56 34 08 37)

Vernissage d’exposition                   
Rien que les battements  
d’une absence de bruit

Disparition, 
blessure, vie qui 
palpite, mort qui 
affleure … Voilà 
ce dont parle la 
nouvelle 
exposition de la 
Maison des arts 
plastiques par la 
voix de deux 
artistes, 
Raphaëlle Peria 
et Angèle Guerre. 
L’une attaque la 
matérialité de la 
photographie, en 
grattant le papier, 
en donnant des 

coups de gouge jusqu’à générer, à la manière d’un 
sculpteur, des images poétiques. L’autre explore les 
diverses façons d’entamer une surface, en incisant le 
papier ou en travaillant le cuir, jusqu’à rendre visible la 
mémoire des textures. Le vernissage de cette exposition 
en duo, Rien que les battements d’une absence de bruit, 
aura lieu ce vendredi 24 mars en présence des artistes, 
avec une performance contée de Nathalie Krajcik, Des 
règnes et des ailes. L’exposition sera ensuite ponctuée de 
rendez-vous artistiques (sur réservation). Vendredi 
31 mars à 12h : visite guidée de l’exposition en une 
demi-heure. Samedi 1er avril de 15h à 17h : atelier 
parent-enfant autour de l’univers d’Angèle Guerre (à 
partir de 6 ans). Samedi 1er avril à 17h : visite musicale 
avec le conservatoire autour de la thématique des 
oiseaux. Lundi 24 et mardi 25 avril de 14h à 17h : ateliers 
d’arts plastiques pour enfants (à partir de 7 et 10 ans, 6 €) 
avec Raphaëlle Peria.
Entrée libre
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ADOS SAMEDI 25 MARS                
DE 15H À 17H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Danse
Atelier de salsa cubaine
Accueillez le printemps en profitant d’une séance 
d’initiation aux pas de base de la salsa ; avec l’association 
Salsa Caliente. Pour l’occasion la médiathèque présentera 
des ouvrages spécial Cuba.
Entrée libre (sur réservation)

TOUT 
PUBLIC

SAMEDI 25 MARS • 19H30
GYMNASE MARCEL PAUL
16 RUE DE BRETAGNE

Concert de solidarité
Aligot saucisse contre  
la mucoviscidose
L’orchestre philharmonique et l’association Stop à la 
mucoviscidose proposent une soirée au profit de la 
recherche. Au programme : un concert de l’espoir et un 
repas partagé autour d’un aligot saucisse. Lors de cette 
soirée, l’association remettra un chèque de 8 500 € au 
professeur Fanen du laboratoire Inserm de l’hôpital 
Henri Mondor.
Tarif : 25 €
Réservation jusqu’au 10 mars, auprès d’Yvette Mangeant 
(06 56 75 59 57).

RETRAITÉS DIMANCHE 26 MARS
THÉÂTRE DU 13E ART
(CCIAL ITALIE 2) AVENUE D’ITALIE, PARIS 13E 

Sortie des retraités
Spectacle Soy de Cuba

L’association ARCL 
propose une sortie 
pour assister au 
spectacle musical 
Soy de Cuba II – 
Viva la vida où la 
danse a toute sa 
place. 
Tarifs : 65 € 
adhérent, 75 € non 
adhérent.
Inscriptions les 
mardis de 14h à 16h 
au foyer Gabriel 
Chauvet (15 rue de 
l’Adjudant-chef 
Dericbourg) 
ou auprès de 
Françoise Hémeury 

(06 59 90 82 86 – hemeury.francoise@orange.fr)  
ou Paul Graziani (06 20 87 09 13).

TOUT 
PUBLIC

DIMANCHE 26 MARS • 17H
ÉGLISE SAINTE-COLOMBE
PLACE DE L’ÉGLISE

Concert
Grande chorale
Le conservatoire propose un concert de la grande chorale.
Entrée libre

TOUT 
PUBLIC

MARDI 28 MARS • 14H ET 19H
MAISON DU CONTE
8 RUE ALBERT THURET (01 49 08 50 85)                  

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉL.

E-MAIL

PROFESSION

FORMATION CHOISIE

COÛT DU STAGE

CARTE DES Z’AMIS DE LA MAISON 10€ (EN OPTION)  

TOTAL

Montant du chèque joint à l’inscription                  €

Le futur stagiaire reconnaît avoir pris connaissance des conditions 
générales de ventes et du règlement intérieur qui lui ont été remis 
avec le bulletin d’inscription.

Pour les stages, 30% du coût total du stage
Pour les ateliers, la totalité du règlement en 1 ou 2 chèques
Tableau détaillé des tarifs et versements disponible sur 
http://lamaisonduconte.com/formations/pour-sinscrire/

*Pour le tarif réduit, merci de joindre un justificatif de moins de 3 mois.

Fait à

Signature

le

€

€

€

Inscription à titre personnel

Bulletin 2019 / 2020
À retourner à La Maison du Conte, à l’attention de Julie Roy
Par courrier — 8 rue Albert Thuret 94550 Chevilly-Larue
Par mail — julie.roy@lamaisonduconte.com
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Conte-concert
Spectacle Manitou

Dans un espace plongé 
dans la pénombre, 
Manitou est une 
performance de 
narration immersive 
mêlant vidéo-
projection, musique 
électronique et art du 
récit. Spectacle 
programmé dans le 
cadre de L’enfance des 
arts – Semaine du 

spectacle vivant pour les jeunes générations.
Entrée libre

TOUT 
PUBLIC

MERCREDI 29 MARS • 19H30
SALLE LÉO FERRÉ
65 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

Concert
Musique irlandaise
Le conservatoire propose un concert de musiques 
irlandaises avec l’ensemble Lövträd ; deux violonistes 
talentueux interprèteront des compositions et des airs 
traditionnels.
Entrée libre

ADOS VENDREDI 31 MARS • 20H30
PLACE JEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

Biennale de danse
Ballet afro Matière(s) 
première(s)
Dans le cadre de la biennale de danse en Val-de-Marne, 
la scène chevillaise accueille Matière(s) première(s), 
en co-réalisation avec le théâtre André Malraux et 
La Briqueterie – CDCN. La chorégraphe Anne Nguyen 
(Cie par Terre) et les six danseurs proposent un voyage 
initiatique dans l’univers des cultures urbaines africaines.
Tarifs : de 9 € à 19 €

7 
ANS +

ADULTES

THÉÂTRE CHEVILLY-LARUE ANDRÉ MALRAUX
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VENDREDI 31 MARS • 20H30
SALLE LÉO FERRÉ 
65 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

Jazz à Chevilly
Quartet Jacques Vidal : 
hommage à John Coltrane

En 1955, un saxophoniste de Philadelphie complètement 
inconnu entre dans le quintet de Miles Davis. Il s’appelle 
John Coltrane … À partir de 1959, sa carrière explose avec  
les impressionnants Giant Steps, My favorite Things et Olé.  
S’en suit son chef-d’œuvre mythique A Love supreme. Le 
quartet de Jacques Vidal (avec le saxophoniste Éric Barret, 
Olivier Hutman au piano, Jacques Vidal à la contrebasse et 
Philipe Soirat à la batterie) reprend les morceaux les plus 
emblématiques de ce musicien qui demeure une immense 
source d’inspiration pour les musiciens de jazz plus de cinquante 
ans après sa disparition.
Tarifs : Adhésion annuelle 10 €, Entrée : 10 €,  
Étudiants et apprentis : 5 €, Mineurs et chômeurs : gratuit. 
Assiette repas sur réservation.
Réservation obligatoire à jazzachevilly@free.fr  
jusqu’au dimanche précédant le concert.

TOUT 
PUBLIC

TOUT 
PUBLIC

DU 1ER AU 15 AVRIL            
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Animations
Quinzaine de « l’écologie : 
mission possible »
Projections, rencontres-débats, ateliers participatifs, 
balades contées, expositions, etc. Le programme de la 
médiathèque durant cette quinzaine sera résolument 
écologique. Le 1er avril : inauguration de l’exposition 
Dessine-moi l’écologie du collectif Cartonning for peace  
à 15h, café-société avec le journaliste Hervé Kempf, 
auteur de l’ouvrage Le nucléaire n’est pas bon pour le 
climat. Les 5 et 12 avril à 16h : atelier fabrication de 
broches et marque-pages avec la ressourcerie L’Écume 
des choses. Le 8 avril à 16h : projection du film Composer 
les mondes suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et 
Clément Delis, protagoniste du film. Le 11 avril  
à 17h : soirée jeux de société. Le 15 avril : spectacle  
Little One de la compagnie Mrizibill en partenariat 
avec le théâtre à 10h et balade contée à 15h. Et pendant 
toute la quinzaine : exposition des travaux d’élèves de la 
Maison des arts plastiques, bouturothèque et arbre écolo.
Entrée libre

TOUT 
PUBLIC

DIMANCHE 2 AVRIL
PISCINE PIERRE DE COUBERTIN

90-104 RUE DU LIEUTENANT PETIT LE ROY

MIN DE RUNGIS

PARC DÉPARTEMENTAL

RUE DU LIEUTENANT PETIT LE ROY

Quinzaine de la parentalité
Triathlon
Venez participer au 1er triathlon chevillais en solo ou 
en duo organisé par le service des Sports. Ou à défaut 
venez applaudir les athlètes. Course format XS pour les 
sportifs : 400 m natation, 12 km vélo et 2,5 km course 
à pied, départ 9h. Course loisirs : 50 m natation, 1,5 km 
vélo, 500 m course à pied, départ 14h. Les départs se font 
à la piscine. 
Tarifs : de 2 € à 12 € 
Inscriptions sur ville-chevilly-larue.fr du 6 au 31 mars. 
Plus d’infos : triathlon@ville-chevilly-larue.fr.

RETRAITÉS DIMANCHE 2 AVRIL
FOLIES BERGÈRES
32 RUE RICHER À PARIS 9E 

Sortie des retraités
Spectacle Al Capone
L’association ARCL propose une sortie pour assister au 
spectacle musical Al Capone de Jean-Félix Lalanne avec 
Roberto Alagna, Anggun et Bruno Pelletier.
Tarifs : 75 € adhérent, 85 € non adhérent
Inscriptions les mardis de 14h à 16h au foyer Gabriel Chauvet 
(15 rue de l’Adjudant-chef Dericbourg) ou auprès de Françoise 
Hémeury (06 59 90 82 86 – hemeury.francoise@orange.fr) ou 
Paul Graziani (06 20 87 09 13).

TOUT 
PUBLIC

VENDREDI 7 AVRIL • 20H30
PLACE JEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

Conférence spectacle
Le problème lapin

Frédéric Ferrer est de retour avec une nouvelle 
conférence-spectacle ou se pose cette fois-ci Le problème 
lapin – cartographie 7. L’auteur comédien et sa comparse 
Hélène Schwartz apporteront avec humour les preuves 
que le lapin interroge les limites de notre monde.
Tarifs : de 9 € à 19 €

THÉÂTRE CHEVILLY-LARUE ANDRÉ MALRAUX
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