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LE MOT DU PRÉSIDENT

des anciens danse au présent dans un rituel
initiatique. Une danse frénétique à en réveiller les
êtres chers disparus.
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« SQY, territoire d’innovations…
dans tous les domaines. »

Entrée libre sur réservation
Résa : la-commanderie@sqy.fr ou kiosq.sqy.fr

LES TÉMOINS [1]
Florent Trochel

Direction du
rayonnement
culturel

Arts visuels

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
La Commanderie - 18h - Événement

WELCOME ! LANCEMENT
DE LA SAISON 2018-2019
DE LA COMMANDERIE
Réservez votre soirée pour découvrir
un nouveau projet à La Commanderie
Le 8 septembre à partir de 18h, vous pourrez
inaugurer une exposition sur des objets cultes
imaginés par des designers européens, découvrir
le programme d’activités automne/hiver, boire un
verre et grignoter avec vos amis au café FMR installé
au bord de l’étang, écouter Leslie Barbarabutch,
DJ reconnue sur la scène nationale, assister aux
performances de The Elem’ants, Yanice Djaé et
Sébastien Vague, deux étoiles montantes de la danse
hip-hop. Welcome à La Commanderie où nous vous
accueillerons pour une programmation enrichie de
nouvelles activités tout au long de l’année.
Entrée libre dans la limite de la jauge admise
sur le site. Pour toute information : kiosq.sqy.fr

La Commanderie, un projet proposé par la Direction
du rayonnement culturel de SQY.

Chapelle - Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h - Exposition

UNE EXPO NOMMÉE DESIGN :
OBJETS CULTES DE DESIGNERS
EUROPÉENS 1
Le Musée de la ville de SQY possède dans
ses collections près de 3 000 pièces sur le
design et les modes de vie. Pour la 35e édition
des Journées européennes du Patrimoine :
« Année européenne du patrimoine culturel 2018,
l’art du partage », une sélection de ces œuvres,
parmi les plus représentatives, vous sera proposée
dans la Chapelle de La Commanderie. Ainsi, vous
découvrirez de grands noms du design français
et italien notamment, mais aussi allemand,
britannique et scandinave. Mobilier et petits
objets pratiques ou de décoration vous permettront
d’appréhender le design et son histoire, entre
fonctionnalité et esthétisme.
Une exposition proposée par le Musée de la Ville
de SQY.
Entrée libre
Visite de groupe sur réservation au 01 34 52 28 80
ou museedelaville@sqy.fr

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Rendez-vous incontournable de la rentrée,
les Journées européennes du patrimoine sont
l’occasion pour le public de re-découvrir les
sites connus ou moins connus du patrimoine
Saint-Quentinois : La Commanderie, le Théâtre,
l’Abbaye de Port-Royal… S’inscrivant en 2018 dans
« l’Année européenne du patrimoine culturel, l’art
du partage », la programmation de Saint-Quentinen-Yvelines met l’accent sur les réalisations des
artistes et architectes européens qui ont œuvré
sur le territoire ainsi que les designers européens
qui sont représentés dans les collections du
musée à travers l’exposition de La Commanderie.
Deux jours à partager avec tous les services de
la Direction du rayonnement culturel de SaintQuentin-en-Yvelines.

V ISITE LIBRE (LA COMMANDERIE)
Samedi et dimanche de 10h à 19h

Des médiateurs de La Commanderie et du Musée
de la ville de SQY vous accueillent tout le week-end.

V ISITES GUIDÉES (LA COMMANDERIE)
Samedi et dimanche à 10h30, 14h, 15h30 et 17h
(durée : 1h)

Des guides-conférenciers du Musée de la ville
vous font découvrir l’histoire et l’architecture
de La Commanderie, de sa fondation par les

moines-soldats de l’Ordre du Temple à la fin du
XIIe siècle jusqu’aux restaurations contemporaines,
en passant par l’époque où la chapelle était une
grange à foin.

À partir de 6 ans. Entrée libre
Visite groupes et scolaires sur réservation
au 01 39 44 86 01 ou la-commanderie@sqy.fr

SAMEDIS : 6 OCTOBRE / 17 NOVEMBRE /
8 DÉCEMBRE / 12 JANVIER / 9 FÉVRIER /
16 MARS / 13 AVRIL / 8 JUIN

J EUX DE PISTE, ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Animations et jeux

Découvertes, manipulations, créations et énigmes
en famille avec les médiateurs de La Commanderie
autour du thème de la construction.

Salle de séminaire - Atelier danse

ON DANSE LE SAMEDI
À LA COMMANDERIE !
C ORPS EN SCÈNE

À partir de 4 ans. Durée 1h
Entrée libre

De 11h à 14h - Atelier danse hip-hop

Avec Iffra Dia, chorégraphe Cie CID et Massamba
Djibalene, danseur.

U
 NE EXPO NOMMÉE DESIGN :
OBJETS CULTES
DE DESIGNERS EUROPÉENS

Prendre conscience du danser ensemble,
de l’écoute, de s’accorder sur les modes de
composition, en s’appuyant sur les grammaires
des styles de danses actuelles.

Chapelle - Exposition

L’exposition est exceptionnellement ouverte de
10h à 19h.

Le danseur au plateau : prendre soin de son corps,
l’écouter, rendre disponible le corps et l’esprit pour
entrer dans un processus de création individuelle
ou collective.

L E PATRIMOINE DE SQY :
TOUT UN POÈME !
Le patrimoine de Saint-Quentin-en-Yvelines pose
souvent question. Quel est le patrimoine saintquentinois ? La Commanderie ? Les anciennes
fermes ? Les œuvres d’art dans l’espace public ?
L’architecture contemporaine ? Et pour vous, qu’estce que c’est ? Avec l’aide de Jean-Luc Despax, poète,
composez votre poème autour d’un monument
saint-quentinois.
Dans le cadre de la 3e édition de « Patrimoine en
poésie », une opération de la Région Île-de-France.
Enfants de 8 à 12 ans. Entrée libre
Renseignements et réservations au
01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr
Programme complet : museedelaville.sqy.fr
ou kiosq.sqy.fr

Façade de la Chapelle - De 20h30 à minuit Projection vidéo

En décembre 2015, Florent Trochel, alors artiste
associé à La Commanderie, a expérimenté sans
public Les Témoins [1] une vidéo projection
monumentale sur le site.
« La nuit, des images vagabondes, monumentales
et silencieuses sont projetées sur les murs, comme
une caresse sur la ville. Parfois elles semblent surgir
de la pierre comme le fragment d’un rêve fugace,
parfois elles paraissent creuser la paroi, ouvrir le
mur sur un Ailleurs. Un dialogue éphémère se noue
entre l’architecture et l’image, entre l’immobile et le
mouvement, entre la ville réelle et les projections
qui suggèrent des points de fuites inattendus ».
Florent Trochel
CORPS GÉOMÉTRIQUES 5
Installation Maflohé Passedouet

Le Café FMR

Gratuit - Renseignements et réservations
au 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr
(dans la limite des places disponibles)

Prérequis : pratique de la danse
À partir de 16 ans
Tarif annuel : 25 € par personne

D
 ANSE EN FAMILLE
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De 15h à 17h - Atelier danse

Avec Agathe Pfauwadel, chorégraphe, Cie Pasarela,
et Cécile Theil-Mourad, danseuse.

Pour parents et enfants de 6 à 10 ans
Pas de prérequis.
Tarifs annuels : 25 € par enfant et 35 € par adulte
Résa : la-commanderie@sqy.fr ou kiosq.sqy.fr
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SAMEDI 27 OCTOBRE

ROBOT GRIBOUILLE

TEDX SACLAY

Venez découvrir différentes façons de gribouiller en
utilisant sciences et technologies. Un atelier pour
faire ses premiers pas en robotique et manipuler
des engrenages… Tout un programme !

Retransmission en direct des conférences menées
au TSQY. Les TEDX sont des séries de conférences
présentant des idées pour changer le monde.
Après la révolution industrielle, il se prépare
une autre révolution qui va transformer notre
quotidien. L’objectif du TEDX Saclay cette année
est de questionner l’impact sur notre quotidien
de l’explosion de l’information avec la course au
numérique, au Big Data et à l’intelligence artificielle.
10 speakers présenteront leurs idées sur la scène
du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène
Nationale (TSQY). Une soirée sous le signe de
l’innovation !

À partir de 6 ans. Durée 2h
Résa : la-commanderie@sqy.fr ou kiosq.sqy.fr

SAMEDI 10 NOVEMBRE

L’espace scénique se fait œuvre picturale
numérique, immersive et interactive.

LE ROBOT AMOUREUX –
QU’EST-CE QU’ÊTRE VIVANT ?

DU 12 AU 14 OCTOBRE

Un être humain est vivant. Mais qu’en est-il d’une
bactérie, élément grâce auquel la vie est apparue
sur terre ? D’un robot à intelligence artificielle
ultra développée ? D’un personnage imaginaire,
d’une limace, d’une cellule ? Par un jeu de rôle,
les enfants sont amenés à questionner le grand
jeu de la vie…
À partir de 7 ans. Durée 1h30
Résa : la-commanderie@sqy.fr ou kiosq.sqy.fr

LE VILLAGE DES SCIENCES
MERCREDI 14 NOVEMBRE

Un évènement soutenu par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et la Région
Ile-de-France.

À partir de 8 ans. Durée 1h30
Résa : la-commanderie@sqy.fr ou kiosq.sqy.fr

MERCREDI 21 NOVEMBRE

VENDREDI 19 OCTOBRE
Salle de séminaire - 20h - Café sciences

Salle de séminaire - 15h - Atelier

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE ENTRE
FANTASMES ET RÉALITÉS

MOUVEMENT DANS L’ESPACE

Par Thomas Scialom, chercheur

L’intelligence artificielle est omniprésente dans les
médias et dans notre quotidien. Mais de quoi s’agit-il
vraiment ? Quels en sont les champs d’application ?
Quelles en sont les opportunités ? Thomas Scialom
vous guidera pour bien comprendre ce sujet
incontournable de notre société.

Découvrez ensuite l’histoire et les techniques de
l’impression 3D et repartez avec un petit objet
imprimé sous vos yeux.
À partir de 6 ans
Résa : la-commanderie@sqy.fr ou kiosq.sqy.fr

C ORPS, MOUVEMENTS
& INNOVATIONS
Salle des Gardes - De 14h à minuit
Inauguration de l’exposition à 19h

DU 3 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE
Salle des Gardes - Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h - Exposition

CORPS, MOUVEMENTS
& INNOVATIONS
Réalisée par l’Atelier des sciences avec la
participation d’artistes, d’entreprises, d’associations
et de laboratoires.
Le corps humain est une formidable machine
toujours en mouvement et en activité. Mais
connaissez-vous vraiment ce qui se cache dans
votre organisme ? Au fil de l’exposition, explorez le
corps humain pour appréhender la physiologie et
l’anatomie. Vous serez également invités à mettre
votre corps en mouvement pour découvrir vos
capacités physiques. Homme augmenté, guidé,
connecté, réparé, découvrez les projets innovants
où humains et nouvelles technologies collaborent
pour améliorer, au quotidien, mobilité et motricité.
Observez et manipulez, à travers un parcours où
installations, films et objets vous plongent au plus
profond de votre être.

Découvrez dans l’exposition, l’installation Première
Intimité de l’être de Ikse Maître, du Collectif des
Vues de l’esprit. « Un miroir reflète un être humain,
une femme, un homme, tel que peuvent le sonder
les rayons X, la résonance magnétique ou la
tomographie par émission de positron. C’est une
image en profondeur, un premier avatar singulier du
regardeur. C’est son image augmentée par imagerie
médicale. Si celui qui se tient devant ce miroir
s’en rapproche ou s’en écarte, il rentre ou sort du
corps X, IRM ou TEP qui le réfléchit. Il découvre
seul une intimité qui lui était jusque-là cachée,
celle de la densité de la matière qui le soutient et
qui le retient, l’eau, qui le compose ou l’énergie qui
l’anime au fond. »

B ACH TO AFRICA

2e SALON DU LIVRE
D’ÉLANCOURT /

Du pigeon voyageur au numérique

Cette 2e édition du salon sera parrainée par JeanFrançois Kahn, journaliste (fondateur de L’Événement
du Jeudi et de Marianne) et écrivain français, historien
de formation.

En amont du Festival 50/1 sur le thème de l’espace,
venez découvrir les planètes, apprenez quelques
notions autour du mouvement dans l’espace et
fabriquez votre système solaire… un atelier pour
ne pas garder les pieds sur Terre !
À partir de 6 ans. Durée 2h
Résa : la-commanderie@sqy.fr ou kiosq.sqy.fr

À cela s’ajouteront des rencontres entre les visiteurs
et les quelque 70 exposants, auteurs, éditeurs et
libraires, autour du plaisir de lire des ouvrages
historiques, sur des sujets d’évolution dans notre
société, des romans, des essais et nouvelles.
Deux espaces ludiques compléteront les
présentations du salon : l’espace jeunesse de la
Librairie Le Pavé dans la Mare, d’Élancourt ; et
un espace reliure, animé par un professionnel.
La journée sera ponctuée par plusieurs conférences.
Entrée libre
Un événement proposé par l’association
Les Amis du passé d’Élancourt.
Retrouvez le programme complet sur kiosq.sqy.fr

PHOTOGRAPHIE
& MOUVEMENT
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par Dan Ramaën, photographe

Comment représenter, donner la sensation de
mouvement sur une image fixe ?
Cet atelier propose, pendant une journée, de
découvrir et expérimenter différentes techniques
avec le photographe Dan Ramaën, artiste associé
à La Commanderie - Arts Visuels travaillant cette
saison sur la perception du corps en mouvement.
À partir de 12 ans
Résa : la-commanderie@sqy.fr ou kiosq.sqy.fr

MERCREDI 24 OCTOBRE
Salle de séminaire - 15h - Atelier

BOUGE TON CORPS !
Découvrez les mécanismes qui vous permettent de
bouger. Fabriquez une petite maquette d’un modèle
musculaire pour appréhender les mouvements
du corps.
À partir de 6 ans. Durée 1h30
Résa : la-commanderie@sqy.fr ou kiosq.sqy.fr

Dans le cadre de la Semaine du Jeu, le Réseau des
médiathèques investit La Commanderie pour vous
proposer des moments ludiques.

M
 URDER PARTY
Salle des Gardes et Chapelle à 14h et 17h30

Un meurtre a été commis dans la salle des Gardes.
À vous de découvrir le ou la coupable ! Avec
votre équipe, vous incarnerez un personnage de
l’histoire et tenterez d’élucider le mystère. Frissons
garantis…
Organisée par l’association Les Tisseurs de songes.
Réservation obligatoire

E SCAPE GAMES
Deux Escape rooms vous permettront de vous
immerger dans des intrigues inédites à résoudre.
Seul ou en équipe, vous plongerez dans un univers
mystérieux et tenterez d’élucider toutes les
énigmes en moins de 45 mn. Vivez une expérience
inoubliable !
Réservation obligatoire

Une salle de jeux de société et de jeux de rôles
pour partager, en famille ou entre amis, le plaisir
de jouer. Accès libre.

DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

NOËL DÉCALÉ
A LA COMMANDERIE
ENSEMBLE(S)
Direction artistique : Pascal Romano, directeur du
conservatoire de Plaisir.
À la veille de Noël, La Commanderie propose
une semaine de soirées musicales. Chaque soir,
un ensemble vocal et un ensemble instrumental
issus du territoire vous proposent un programme
court autour d’œuvres du répertoire classique ou
traditionnel.
Durée 1h. Jauge limitée. Infos et réservations :
la-commanderie@sqy.fr ou kiosq.sqy.fr

A R(T)BRES
Plusieurs artistes ont imaginé leur sapin de Noël. Ces
œuvres sont exposées à La Commanderie.

R ECYCL’ARBRES
Les écoles du territoire inventent leurs arbres de
Noël et exposent leurs réalisations.

ARBR’ A MOTS
Déposez votre vœu, liste, mot de Noël sur un arbre
disposé à cet effet dans la cour.

Entre deux énigmes, détendez-vous autour d’un
verre au Café FMR.

Du 8 au 16 décembre dans la Chapelle, le Bâtiment
des gardes et dans la cour de La Commanderie pour
un Avent Noël décalé et festif.

Infos et réservations : la-commanderie@sqy.fr
ou kiosq.sqy.fr

Le Bar FMR vous accueille à la fin du concert pour
vous réchauffer autour d’un vin chaud.
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Chapelle - À 20h et 21h30 - Spectacle de danse

Création collective d’Iffra Dia à partir de la pièce
Lambarena, chorégraphie de Christine Coudun de
la Compagnie Black Blanc Beur.
Un groupe de danseurs de niveau avancé, dirigé
par Iffra Dia, danse cette relecture de Lambarena de
Christine Coudun, une des premières chorégraphes
à avoir réfléchi à l’écriture et à la composition de
la danse hip-hop en ouvrant son vocabulaire à
d’autres influences.
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De 10h à 18h - Événement

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Salle de séminaire - 10h-17h - Atelier

Embarquez pour un voyage de nuit à La
Commanderie. Expérimentez une installation
immersive et interactive, rêvez devant la vidéo
projection sur les bâtiments, vibrez avec les
danseurs et explorez le corps humain. Tout un
programme pour avoir des étoiles dans les yeux !

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

Adolescents et adultes. Durée 1h30
Résa : la-commanderie@sqy.fr ou kiosq.sqy.fr

SAMEDIS 20 OCTOBRE et 17 NOVEMBRE

UNE NUIT BLANCHE

Pour cet atelier, prévoir un vêtement de pluie.
À partir de 6 ans. Durée 2h
Résa : la-commanderie@sqy.fr ou kiosq.sqy.fr
Retrouvez tout le programme du festival sur 50-1.fr

Le thème du salon permettra d’aborder le centenaire
de la fin de la Grande Guerre et l’évolution de nos
moyens d’échanges, de 1914 à nos jours.

INTRIGUES À LA COMMANDERIE

De 19h à minuit

En amont du Festival 50/1, dont le thème sera
l’espace, découvrez l’histoire de la conquête spatiale
puis fabriquez votre première fusée pour partir à la
conquête de l’Univers !

Animé par l’association Mixage fou

Tout public dès 6 ans
Programme complet sur kiosq.sqy.fr

Salle de séminaire - 15h à 17h - Atelier

SAMEDI 6 OCTOBRE

EXPLORATION SPATIALE

CIRCUIT ROBOT

De 14h à 20h

Après un tour dans l’exposition « Une expo nommée
design : objets cultes de designers européens »,
découvrez ce qui se cache derrière ce terme de
« design » grâce à des jeux.

MERCREDI 28 NOVEMBRE
Salle de séminaire et Cour - 15h - Atelier

Salle de séminaire - 15h - Atelier

Une première initiation à la robotique en
musique. Un véhicule robot motorisé parcourt un
circuit augmenté de portails interactifs. Quand
le véhicule rentre dans le portail, une création
sonore est déclenchée. Chaque enfant crée un
portail interactif équipé de capteurs permettant
de détecter la présence du robot.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

DESIGN & IMPRESSION 3D

Adolescents et adultes
Réservation obligatoire : la-commanderie@sqy.fr
ou kiosq.sqy.fr

Animé par l’association Les petites Lumières

De 14h à 18h (sauf le vendredi) - Événement

Appréhendez la photosynthèse, découvrez la
chronophotographie, rencontrez des robots, testez
vos capacités physiques, observez le soleil avec
une lunette astronomique, diffusez votre propre
message en morse… Durant trois après-midis, les
scientifiques issus de laboratoires, d’entreprises,
d’associations ou de différentes structures du
territoire vous proposent de découvrir les sciences
à travers des manipulations, expériences, miniconférences, expositions, lectures, contes ou
démonstrations.

MARDI 27 NOVEMBRE
Salle de séminaire - À partir de 17h - Conférences

Salle de séminaire - 15h
Goûter philo-sciences & société

Des flux d’étoiles bougent lentement sur le tableau.
À l’approche et détection de la présence d’un
visiteur, des points lumineux ressemblant à des
étoiles bougent et finissent par s’aligner pour
construire le squelette du corps de celui-ci. Les
« points étoiles » réagissent aux mouvements du
corps et se figent pour former une constellation
qui se détache du corps du participant et s’envole
dans le ciel projeté. Chaque trace du passage d’un
participant est ainsi captée et peuple le ciel étoilé.
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Salle de séminaire - 15h - Atelier

Grand Atelier - De 20h30 à minuit
Installation / Interaction individuelle

Seul, comment mon corps s’organise dans ces
mouvements, Et comment j’accepte, intègre,
accompagne l’autre dans ce mouvement.

Parents, enfants, grands-parents, grands frères et
sœurs, expérimentez ensemble le corps sensible,
la relation à l’autre et à l’espace, le plaisir de danser
en famille.

2
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Itinéraires
poétiques

Le Café FMR vous accueille sur certains temps forts
et vous propose boissons et restauration légère.
N’hésitez pas à passer nous voir !

Dimanche de 15h30 à 17h30 - Ateliers

DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Atelier
des sciences

Musée de la ville

Réseau des
Médiathèques

Jean-Michel Fourgous,
Président de la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines, Maire d’Élancourt

LES RENDEZ-VOUS

Mission danse
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Sur une musique mêlant l’œuvre de Jean-Sébastien
Bach aux mélodies traditionnelles africaines, Bach
To Africa est une allégorie de la vie où la mémoire

À VENIR À LA COMMANDERIE
D u 11 janvier au 10 mars, découvrez
Memento Corpus - Dan Ramaën, la nouvelle
exposition proposée par les Arts visuels.

des ateliers et stages sciences & cuisine,
des rencontres et des conférences sur
l’alimentation.

D e janvier à mars, rejoignez les ateliers de
danse des samedis 09/01, 16/02, 13/03 et
08/06.

D u 13 au 31 mars, les Itinéraires poétiques
investissent La Commanderie pour son
21e Printemps des Poètes (expositions, Bal
poétique, Sieste poétique, Village du mot,
etc.).

C uisine moléculaire, nourriture du futur,
circuits courts : en février et mars en
amont du Festival InCité À Table ! organisé
par le Théâtre de SQY, l’Atelier des sciences
vous met aux fourneaux et vous invite pour

Tous les services de la Direction
culturelle de SQY proposent également
des activités sur tout le territoire…

INFOS &
RÉSERVATIONS
Informations et programmes :
kiosq.sqy.fr
Réservations et tarifs :
la-commanderie@sqy.fr
Tél. : 01 39 44 54 00

© GettyImages / Christian Lauté

Compétence directe du territoire, SQY veut réveiller la culture.
Et pour cela, quel meilleur lieu que l’emblématique Commanderie
elle-même ? SQY est le propriétaire de cet espace, à la fois
hétéroclite et novateur : ce choix a du sens.
Afin d’en faire le reflet culturel du dynamisme, de la créativité,
de la performance et de la capacité d’innovations de SQY, nous
avons souhaité :
Une nouvelle programmation, qui illustrera la singularité de
Saint-Quentin-en-Yvelines, faisant de La Commanderie un cœur
vivant culturel, en y mêlant de la danse, des bals, des rencontres
musicales, des expositions d’art, des ateliers scientifiques,
de la poésie ou même des DJ sets…
Une exploration de la culture en mouvement avec l’installation
prochaine de start-ups culturelles, de créateurs et de chercheurs.
Nous vous y attendons nombreux : venez (re)découvrir
La Commanderie, cœur de la culture d’innovation de SQY et faites
la rayonner en y invitant vos amis, vos familles, vos relations,
vos collègues.
SQY, territoire d’innovations… dans tous les domaines.
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