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01 39 44 54 00

UNE 2e saison !
Il y a tout juste un an, La Commanderie, lieu emblématique au
cœur de SQY, entamait sa métamorphose. Quatre services culturels
décidaient de relever le défi de penser et construire ensemble une
programmation ambitieuse : les Arts visuels, l’Atelier des sciences,
la Mission danse et les Itinéraires poétiques.
Les équipes investies dans les lieux créent, au croisement des arts
et des publics, des ateliers, rencontres, spectacles, expositions,
lectures, mais aussi des fêtes, des concerts, des brunchs…
Ce premier trimestre est riche en événements ! Pour le lancement
de sa deuxième saison, La Commanderie réunit lors d’une journée
conviviale des ateliers en famille, un parcours d’images, de danse
et de poésie, un café FMR à l’ombre des saules et un final festif,
WELCOME !
Sans oublier les Journées Européennes du Patrimoine pour
(re)découvrir le site (de manière parfois inattendue), un Village des
sciences pour les petits et grands curieux, une Nuit Blanche pour un
voyage nocturne, mais aussi une initiation aux sciences économiques
pour les plus jeunes, une semaine dédiée aux artistes veilleurs du
monde qui ont osé dire non, des invitations à la danse…
Ce trimestre encore, La Commanderie vous propose de rêver,
découvrir, décrypter, imaginer le monde de demain, faire ensemble….
Bienvenue dans ce lieu des partages !

LÉGENDE
Samedi 9 et mercredi 20 novembre
De 15h à 17h

ATELIER PIXILATION
Mission danse

Tarifs : 3 € - 2 € / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation

Itinéraires
poétiques

Les samedis et dimanches 16 et 17 novembre,
25 et 26 janvier, et 7 et 8 mars

Avec l’association Kdanse
Venez-vous initiez à la salsa cubaine ! Après un
premier apprentissage de quelques passes, la
dernière partie du stage sera consacrée à une
pratique de la salsa « en rueda », salsa de groupe,
qui vous permettra de vous laisser aller au plaisir
de la danse !

Pièce chorégraphique
De Christian et François Ben Aïm
Christian et François Ben Aïm vous convient à
une expérience envoûtante. Dans le bel écrin de La
Chapelle, et portés par la musique live de Piers Faccini,
les corps s’élèvent, s’entrechoquent, se rejoignent pour
questionner les notions de solitude, d’élévation et de
sacré. Un voyage poétique qui fait surgir l’émotion en chacun.

Samedi 30 novembre
ORIENTS CROISÉS

Gratuit, sur réservation

Avec L’association Roses des sables 78
De l’Atlas à Istanbul on danse pour le plaisir, pour
les grandes occasions, pour s’exprimer, fêter les
mariages ou le printemps... Les danses de l’Orient
sont multiples. Illina Sanhaji vous en propose une
première découverte à travers un panorama de
styles et de courtes chorégraphies.

Samedi 14 septembre
De 17 h à minuit

WELCOME

De 20h à minuit

NUIT BLANCHE
Nuit Blanche est une manifestation artistique
annuelle destinée à tous pour permettre
la rencontre entre les œuvres, les artistes et
le public.
Voyagez et laissez-vous surprendre dans chaque
espace de La Commanderie ! Découvrez L’Inconnue
du Soleil de Ikse Maitre, œuvre numérique
interactive ; La Bulle paradoxale, une performanceinstallation interactive liée au sommeil, de Walid
Breidi et Virgile Novarina ; une immersion
interactive en réalité virtuelle et augmentée autour
du soleil et de la mission Solar Orbiter de Miho
Janvier, astrophysicienne, et Cosmos 51 de Thaddée,
une projection d’œuvres accompagnée d’un atelier.
Prenez un peu de hauteur avec la danse verticale
de la Compagnie Retouramont et écrivez vos
émotions avec Pascale Petit.
Nuit Blanche c’est aussi à La Ferme de Bel
Ébat, Théâtre de Guyancourt ; à La Merise, halle
culturelle, Trappes ; à la Maison Decauville,
espace culturel, Voisins-le-Bretonneux

Programme complet sur lacommanderie.sqy.fr
Gratuit, entrée libre
Café FMR à partir de 19h30

© Anne Flore

Du 11 octobre au 10 novembre
Du mercredi au dimanche, 14h-18h

FLÂNEUSE
Exposition photographique de Sandra Hernandez
Dans le cadre d’une résidence croisée FranceMexique, projet de coopération internationale dans
le domaine de la photographie contemporaine,
Dan Ramaën s’est plongé un mois à Querétaro en
février 2019 et a initié Me llamo, série de portraits.
En retour, Saint-Quentin-en-Yvelines accueille tout
le mois de septembre la photographe mexicaine
Sandra Hernandez. Les images de Flâneuse, sont
le résultat de son immersion sur notre territoire.
Gratuit, entrée libre (groupe sur réservation)
Co-production avec L’Alliance Française de Querétaro,
le Centro Querétano de la Imagen, avec le soutien du
Secretaria de Cultura del Estado de Querétaro.

Du lundi 21 au jeudi 24 octobre
De 10h à 17h

C LES VACANCES

SAMEDI ON DANSE !
Atelier danse
Nouveauté cette saison ! La Commanderie vous propose
de découvrir un samedi par mois un style de danse
différent, en compagnie d’une association de SQY.
Avis aux amateurs de découvertes dansées !  . . .

À partir d’une base technique contemporaine, Josette
Baïz cherche à développer dans son atelier l’aisance
gestuelle et ce, grâce à un travail de pression au
sol, d’étirements et de relâchement de la tension.
Dans le même temps elle proposera une large part
d’improvisation et de composition. Elle abordera
également les diverses techniques du métissage
chorégraphique qui caractérise sa démarche.

De 14h à 18h

VILLAGE DES SCIENCES
De 4 à 104 ans !
Assistez à une séance de planétarium, découvrez
les différentes unités de mesures, initiez-vous à la
chimie via des expériences amusantes et colorées,
programmez un robot pour le faire évoluer sur
Mars… Chimie, biologie, astronomie, sciences
du climat, géologie, numérique et robotique…
Durant trois après-midis, des 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, mini-conférences,
expositions, une lecture consacrée à la lune,
contes ou démonstrations.
Programme complet sur lacommanderie.sqy.fr

En lien avec le spectacle « D’Est en Ouest », proposé
au TSQY les 13 et 14 décembre à 20h30

Masterclass de janvier avec le chorégraphe
Claude Brumachon, Cie Brumachon - Lamarche
Masterclass de mars avec la chorégraphe Anne
Nguyen, Cie par Terre

PAUSE SCIENCES
Rencontres et ateliers en famille. En partenariat
avec La Diagonale, Université - Paris Sud
Prenez le temps d’une pause impromptue à la
découverte des sciences, via des manipulations.
Une après-midi au cœur d’un centre commercial pour
parler sciences et applications dans tous les domaines
de la vie quotidienne. En 5 minutes, ou beaucoup plus
si le cœur vous en dit, manipulez et échangez avec
différents acteurs du monde scientifique.

RENCONTRE-ATELIER : ÉCONOMIE
EXPERIMENTALE
Animée par l’association des Atomes crochus
Puisque la science économique est une science, cela
veut-il dire que les économistes font des expériences ?
À quoi ça peut bien ressembler une expérience
d’économie ? Faites la rencontre du mystérieux homo
oeconomicus, participez à des expériences d’économie…
Gratuit, sur réservation à armelle.rigaud@uvsq.fr

En famille
Gratuit, entrée libre

Stage interdisciplinaire
Avec Iffra Dia (chorégraphe), Frédéric Forte (poète,
membre de l’OULIPO), Raymond Pellicer (informaticien
programmeur), Henri Wagner (plasticien)
Une équipe d’artistes et de professionnels ont
préparé un parcours pluridisciplinaire au cours
duquel les enfants participeront à des ateliers dans
chaque domaine. En groupe, ils expérimenteront le
plaisir de la création collective.
À l’issue du stage, les jeunes présenteront leurs
travaux à leur famille.
De 6 à 14 ans
Tarifs : 30€ / 40€ (hors SQY), sur réservation
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Samedi 5 octobre

Mardi 26 novembre

FERME DE BEL ÉBAT, GUYANCOURT
À partir de 20h30

MAISON DE L’ÉTUDIANT MARTA PAN, GUYANCOURT
À 18h

BAL À BEL ÉBAT
Avec Nathalie Pernette et Pierre Jules Billon
La compagnie Pernette et le Petit Orchestre de
Poche se marient ce soir et vous invitent à célébrer
dans la joie l’union de la danse et de la musique. Un
véritable bal traditionnel, un bal musette qui fait
alterner airs de valse, tango, rock et jerk pour n’en
citer que quelques exemples.
En partenariat avec La Ferme de Bel Ébat, Guyancourt
Gratuit, sur réservation au 01 30 48 33 44

DANS LA TOILE D’ARACHNÉ, CONTES
D’AMOUR, DE FOLIE ET DE MORT
Lecture-rencontre
Avec Evanghelia Stead, professeure à l’UVSQ
Dans la Toile d’Arachné (éd. Millon) sont réunit 21
textes (extraits de romans, poèmes, essais,…) écrits
entre 1842 et 1983 en 5 langues, tous présentés en
version bilingue, sur la figure de la femme-araignée,
dans la grande tradition initiée par Ovide dans ses
Métamorphoses. La rencontre avec la coauteure
Evanghelia Stead, professeure à l’UVSQ, sera suivie
d’une lecture multilingue de larges extraits du livre.
Gratuit, entrée libre

Jeudi 10 octobre

Gratuit, entrée libre
Ouverture aux scolaires vendredi 11 octobre,
sur réservation
Un événement soutenu par la Région Île-de-France
et La Diagonale Paris-Saclay

Mercredi 20 novembre
De 14h30 à 16h30

DANSE EN FAMILLE
Atelier parents-enfants (dès 6 ans), par la
chorégraphe Agathe Pfauwadel
Avec vos enfants, parents, grands-parents, frères
et grandes sœurs... partagez un moment de danse
autour de la relation à l’autre et à l’espace.

Café FMR à partir de 14h, samedi et dimanche

Tarifs : 3 € - 2 € / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation
Dans le cadre de la semaine de la parentalité en
partenariat avec l’Agora, centre social d’Élancourt

INTRIGUES À LA COMMANDERIE
Dans le cadre des Ludidays, le Réseau des
médiathèques vous invite à La Commanderie pour
vous proposer des espaces entièrement dédiés au
jeux grandeur nature et jeux de société.
Au programme : deux Murder Party (14h et 18h),
des Escape Rooms pour vous immerger dans des
intrigues inédites et une salle de jeux de société pour
partager en famille ou entre amis, le plaisir de jouer !

POÉZIENCES #04, 1ER RETOUR :
UNE SOIRÉE SUR MARS
Rencontre
En mars dernier, La Commanderie-Les Itinéraires
poétiques et Éric Chassefière ont proposé à la poète
Claudine Bohi de vivre l’expérience d’une résidence
de création au Latmos, laboratoire de Cyril Szopa à
Guyancourt. De ces journées de visites et d’échanges
est né un texte dont la poète nous donnera la primeur.
Lors de cette soirée, nous vous proposons de découvrir
de courtes vidéos sur la recherche spatiale en Îlede-France et d’échanger avec Cyril Szopa sur ses
recherches autour de Mars dans le cadre des missions
Curiosity et Exo-Mars.
Dans le cadre de la Fête de la science

Mercredi 27 novembre

RENCONTRE QUESTION D’ÉCONOMIE :
LES CRYPTO-MONNAIES
Par Maël Rolland, Enseignant en sciences
économiques, doctorant CEMS - École des Hautes
Études en Sciences Sociales
De quoi s’agit-il ? Comment sont créées ces monnaies et
quelles sont les différences avec les autres monnaies ?
10 ans après l’émergence du Bitcoin, Maël Rolland
vous en dit plus sur les crypto-monnaies et monnaies
digitales très médiatisées depuis plusieurs années.

Café FMR à partir de 14h

Gratuit, sur réservation

ATELIER GALILÉE
Animé par les médiateurs de La Commanderie Atelier des sciences
Découvrez qui était Galilée, ce grand scientifique et
astronome, créateur de la première lunette astronomique.
Comme lui, fabriquez-en une et observez l’invisible !

Jeudi 28 novembre

Une nouvelle semaine consacrée à ces écrivains
qui ont dû fuir leur pays pour fait d’écriture ou
qui par le poème, le roman, l’article de presse
ou le dessin, ont choisi d’écrire leur parcours
d’opposant et d’exilé.

À partir de 17h

RETRANSMISSION DU TEDX
PARIS-SACLAY : RÉSONANCES
Depuis 30 ans, les conférences TED rassemblent des
esprits brillants pour partager leurs idées avec le
monde. Artistes, entrepreneurs, étudiants, chercheurs,
passionnés de Paris Sud vous présentent en moins
de 20 minutes des idées pour innover ensemble au
service du vivant. Venez vivre cette soirée placée sous
le thème de la « Résonnance » retransmise en directe
de l’Opéra de Massy et qui fera « écho en vous » !

 Jeudi 7 novembre
À 19h30

CARÈNE

Texte et lecture Yves Bergeret
Musique Olivier Journaux
Carène est un poème dramatique qui dit la
nécessité de nous associer sur le grand chantier
naval contemporain pour construire la carène
du bateau ouvert à toutes et tous face aux
probables tempêtes à venir. Yves Bergeret en lit
les pages centrales, dont Le Rêve d’Alaye, texte
d’un cycle d’ateliers d’écriture qu’il a conduit au
Collège Ariane (Guyancourt).

Gratuit, sur réservation

Samedi 30 novembre

Gratuit, sur réservation

De 15h à 16h30

 Vendredi 15 novembre
À 20h

LA MONNAIE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Atelier parents-enfants (de 9 à 12 ans) animé par
Les Petits Atomes
Cette année, l’Atelier des sciences propose une initiation
aux sciences économiques dès le plus jeune âge afin de
comprendre le monde qui nous entoure. Pour débuter ce
nouveau type d’événement, la question de la monnaie
sera abordée sous forme d’un jeu. Qu’est-ce que la
monnaie ? Existe-t-il plusieurs sortes de monnaies ?
Comment se détermine la valeur de la monnaie ?
Comment se créent les nouvelles monnaies ?

MA POÉSIE NE PARLE PAS DU SONGE*

Soirée présentée par Catherine Pont-Humbert
Donner la parole un soir à celles et ceux qui
disent Non ! à la dictature de la pensée pour
que cette parole soit entendue et partagée par
chacune et chacun qui devient ainsi veilleuse
et veilleur du monde. Mohamed Nour Wana,
écrivain (Soudan-Tchad-Libye), Divin Matameso,
bédéiste (RDC), un(e) journaliste (nom à venir)
auront rencontré des collégien.nes, des lycéen.
nes et des étudiant.es toute la semaine.

Tarifs : 3 € - 2 € / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation

Une soirée réalisée avec la collaboration de
la Maison des Journalistes Paris, de l’atelier des
artistes en exil et d’Amnesty International.
*Pablo Neruda

Du samedi 7 au jeudi 19 décembre

 Du mercredi 13 au dimanche 17 novembre
De 14h à 18h

NOËL DÉCALÉ
La Commanderie vous propose un Noël original, créatif
et décalé ! Entre 2 plongées dans un banya (bain russe)
faites vos achats au marché de producteurs solidaires
et de créateurs locaux, participez à des ateliers, dansez
au rythme de groupes musicaux du territoire…

DESSINER POUR NE PAS OUBLIER

Exposition de gravures de Najah Albuki
Fiché et emprisonné dès 2012, réfugié en France
depuis 2015, Najah Albuki dépeint à travers son
art la réalité des geôles du régime de Bachar
Al-Assad.

Du 4 au 30 novembre
MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD,
GUYANCOURT
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

BIOMIMÉTISME :
À LA DÉCOUVERTE DES SUPERS
POUVOIRS DE LA NATURE
Animé par Futurs en herbe
Depuis longtemps la Nature inspire la science et
les inventeurs. Déjà Léonard de Vinci fabriquait ses
maquettes de machines volantes en regardant voler
les oiseaux. Formes, propriétés ou manières de faire, on
essaie tous les jours de comprendre pour faire au moins
aussi bien que la Nature… Réalisez un jeu d’enquête à
la recherche des supers pouvoirs de la Nature !

Samedi 30 novembre
ÉCOLE DE DANSE ET MUSIQUE DE TRAPPES
À 18h et à 20h30

LA DANSE DANS TOUS SES ÉTATS
Danse hip-hop avec le chorégraphe Iffra Dia
À 18h avec From Scratch, conférence dansée
participative, Iffra Dia vous propose de retracer
30 ans de culture hip-hop.
À 20h30 découvrez Bach to Africa, sa réécriture de la
pièce « Lambarena » de Christine Coudun (Cie B3).
Sur une musique mêlant l’œuvre de Jean-Sébastien
Bach aux mélodies traditionnelles africaines, une
danse frénétique se déploie.
Tarif : 8€ (gratuit pour les élèves de l’EMD avec le
« Passeport Culture », et 4€ accompagnant.e.s)
Sur réservation au 01 30 16 45 60
Dans le cadre du week-end « La danse dans tous ses
états », organisé par l’EMD de Trappes.

EXPOSITION : LE VIVANT COMME
MODÈLE #BIOINSPIRATION
Exposition conçue et réalisée par le CNRS
Observer et mieux comprendre la nature pour en
répliquer le génie… Si l’idée n’est pas neuve, le
concept de bio-inspiration apparaît plus que jamais
comme une tendance majeure pour innover. Santé,
robotique, écologie, chimie, sciences pour l’ingénieur…
les chercheurs du CNRS vous font découvrir leurs
recherches et leurs applications inspirées de la nature.
Bienvenue dans un monde bio-inspiré !
Gratuit, entrée libre

Du vendredi 20 décembre 2019
au mardi 11 février 2020
ESPACE COLUCHE – PLAISIR

MEMENTO CORPUS
Exposition photographie de Dan Ramaën
Memento corpus. Ces mots induisent une inscription
du corps mouvant dans le temps. Ils ont accompagné
Dan Ramaën pendant la création la saison dernière.
Que le mouvement soit décomposé, suspendu, trace
fantomatique, ces photographies forment un ensemble
harmonieux et sensible révélant une profonde empathie.
Gratuit, entrée libre

Mercredi 13 novembre
SCARABÉE, LA VERRIÈRE
À 14h30

T’ES QUI TOI ?
Pièce chorégraphique Jeune public
Cie Point Virgule
Un joli poème visuel entre danse et image qui se propose
d’accompagner le tout petit dans la construction de
soi. Dans un duo entre une danseuse et son image
virtuelle, la chorégraphe Claire Jenny explore le plaisir
des rencontres avec l’autre et soi-même, la joie du
mouvement et du jeu.
Séances scolaires : mardi 12 novembre à 10h et 14h
En partenariat avec Le Scarabée, La Verrière
À partir de 2 ans
Tarifs : 3€ / 4€ (hors SQY)
Sur réservation au 01 30 13 87 40

La Commanderie
Route de Dampierre – CD 58
78990 Élancourt

RÉSERVATIONS

du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
01 39 44 54 00
la-commanderie@sqy.fr

Programme complet : lacommanderie.sqy.fr.
Gratuit, entrée libre sauf ateliers et banya,
tarifs : 5€ - 4€ / 7€ - 5€ (hors SQY) sur réservation

Gratuit, entrée libre

MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD,
GUYANCOURT
À 15h et à 16h30

Mercredi 16 octobre
MÉDIATHÈQUE ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY,
VOISINS-LE-BRETONNEUX
De 14h30 à 16h

De 8 à 12 ans
Tarifs : 3 € - 2 € / hors SQY 4 € - 3 €
Sur réservation au 01 30 60 91 04

9E SEMAINE DES ÉCRIVAIN.ES
PERSÉCUTÉ.ES, EMPRISONNÉ.ES
ET EMPÉCHÉ.ES

Mercredi 27 novembre

De 8 à 12 ans - Gratuit
Sur réservation au 01 30 44 38 54

De 19h à 20h30

Programme complet des Ludidays sur le site du
réseau des médiathèques e-mediatheque.sqy.fr
Tarifs : 5€ - 4€ / 7€ - 5€ (hors SQY), sur réservation :
e-mediatheque.sqy.fr (rubrique Agenda)

Gratuit, sur réservation

© Shutterstock

ESPACE PHILIPPE-NOIRET, LES CLAYES-SOUS-BOIS
À 20h30

© Najah Albuki

Samedi 5 octobre

Nuit Blanche est portée par Saint-Quentin-enYvelines, en coopération avec les villes d’Élancourt,
Guyancourt, Trappes et Voisins-le-Bretonneux

De 14h à 17h

Samedi 12 et dimanche 13 octobre

De 14h à 20h

Café FMR à partir de 17h

Samedi 28 septembre, 19 octobre
et 30 novembre

et dimanche 17 novembre

De 14h à 18h (samedi) et de 10h à 16h (dimanche)
Avec la chorégraphe Josette Baïz, Groupe Grenade

Dimanche 10 novembre

Programme complet sur lacommanderie.sqy.fr
Gratuit, entrée libre / sur réservation pour Arise

Café FMR à partir de 14h

 Samedi 16 novembre

À partir de 16 ans, pas de niveau prérequis
Tarifs : 4€ - 5€ / 5€ - 7€ (hors SQY) par atelier,
sur réservation

Lancement de la 2e saison culturelle
Pour le lancement de sa 2 e saison, La
Commanderie vous convie à une journée festive
au croisement des arts ! Ateliers autour de la
découverte du son, exposition de photographies,
gesticulations textuelles au mégaphone et voyages
chorégraphiques sont au programme.
Enfin, venez danser pour fêter ensemble ce début
de saison !
À partir de 17h : Expériences en famille pour
découvrir le son
Faites danser des films de savon à l’aide d’ondes
sonores, jouez du thérémine ou encore mesurez
la vitesse du son avec des scientifiques de
l’Université - Paris Sud et Valentin Villenave,
musicien.
Exposition de la série d’images créée par
Dan Ramaën autour de la nature et de la
transcendance, contrepoint à Arise
18h : Parcours de soli des chorégraphes
Christian et François Ben Aïm et « Les bobines
de Pennequin », gesticulations textuelles de
Charles Pennequin
20h : Arise de Christian et François Bénaïm
21h15 : DJ Marine Colard

Programme complet sur lacommanderie.sqy.fr
En famille, dès 4 ans. Gratuit, entrée libre
Visites guidées sur réservation au 01 34 52 28 80
ou museedelaville@sqy.fr
Happy Manif, sur réservation : la-commanderie@sqy.fr

Nouveauté cette saison ! La Commanderie-Mission
danse propose 3 week-ends de Masterclass en
compagnie d’un.e chorégraphe.

Samedi 28 septembre
ESPACE SAINT-QUENTIN, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
De 14h à 18h

Jeudi 21 novembre
AMPHITHÉÂTRE DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
DE L’UVSQ, GUYANCOURT
De 12h30 à 13h45

Dan Ramaën © Photothèque SQY / C. Lauté

Samedi 19 octobre
SALSA

ARISE

Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Journées
Européennes du Patrimoine sont l’occasion pour
le public de re-découvrir les sites saint-quentinois
connus ou moins connus.
Les équipes de La Commanderie et du Musée de la Ville
de SQY vous accueillent tout le week-end.
Au programme : des visites guidées (10h30, 14h et
17h) ; une joyeuse déambulation chorégraphique avec
une Happy Manif (à 15h, dès 8 ans) ; des jeux de pistes
et des ateliers de manipulation, création, découvertes…

MASTERCLASS

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

Avec l’association Donkey Mousso
Lato, danseur et chorégraphe ivoirien, et ses
deux percussionnistes, vont vous faire découvrir,
au rythme endiablé des djembés, des danses
africaines traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest.
Vous pourrez aussi pratiquer le coupé-décalé,
genre musical contemporain le plus dansé en
Côte d’Ivoire.

20h

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Le Café FMR

 Samedi 28 septembre
DANSE AFRICAINE

Vendredi 13 septembre

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Arts visuels

Les quatre services culturels installés à
La Commanderie proposent d’autres rendezvous sur les communes de Saint-Quentin-enYvelines, grâce à de nombreux partenariats.

À l’attention des enseignant.es des écoles de danses et
conservatoires, de sport et des élèves de cours avancés
Tarifs : 15€ - 12€ / 21€ - 15€ (hors SQY), sur réservation

IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À
LA COMMANDERIE...

De 10h à 19h

Atelier
des sciences

Animé par les médiateurs de La Commanderie /
Arts visuels
La pixilation est une technique d’animation. Grâce à
ce procédé de prise de vue image par image, réalisez
quelques secondes de magie avec des personnages qui
volent, glissent sans bouger les jambes, apparaissent
subitement… Des déplacements impossibles dans la
réalité qui prennent vie sur vos tablettes.

RETROUVEZ-NOUS
AUSSI HORS LES MURS

Appel à participation : vous habitez les Yvelines
et souhaitez vendre vos créations sur le marché
des créateurs ? Envoyez-nous descriptif et photos
de vos réalisations à la-commanderie@sqy.fr
avant le 30 septembre.

INFOS

lacommanderie.sqy.fr
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