
Une rentrée foisonnante !
Bienvenue au cœur de cette nouvelle saison culturelle placée sous le signe du dynamisme 
et de la mobilité, des évènements décalés et des rendez-vous inattendus !
Ce nouveau trimestre fait la promotion de la création et de l’innovation. 
Embarquez sur cette ligne culturelle, décidez de cheminer à travers le territoire et laissez-
vous tenter par les étapes et escales festives : expositions, spectacles vivants, danse, 
photographies, écritures et poésie, musique… bel exemple de la vitalité culturelle du 
territoire.
Le rendez-vous incontournable de la rentrée est le lancement de la nouvelle saison de 
La Commanderie WELCOME le 14 septembre : un temps haut en couleur mêlant danse, 
poésie, sciences et arts visuels.
Optez pour les lieux de votre choix : La Commanderie, le Réseau des médiathèques, le 
Musée de la ville… Saint-Quentin-en-Yvelines est riche de ses lieux culturels et tient à 
offrir une programmation variée et accessible à tous. 
Retrouvez vos rendez-vous habituels : Journées européennes du patrimoine, Nuit 
Blanche, Village des sciences, Ludidays – Fête du jeu, Noël décalé, … 
Enfin laissez-vous séduire par les expositions phares de SQY. Flâneuse met à l’honneur 
l’artiste photographe mexicaine Sandra Hernandez, dans le cadre d’une résidence 
croisée France-Mexique, projet de coopération internationale dans le domaine de la 
photographie contemporaine. Ou bien encore Circuler, une histoire des transports à SQY, 
proposée par le Musée de la ville visant à valoriser l’histoire et le patrimoine du territoire à 
travers la thématique de la mobilité.
SQY, terre d’innovations culturelles.
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Sa ison culturelle
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> e-mediatheque.sqy.fr <
> museedelaville.sqy.fr <
> lacommanderie.sqy.fr <

MUSÉE DE LA VILLE
MUMED - Quai François-Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 34 52 28 80

MÉDIATHÈQUE DU CANAL
MUMED - Quai François-Truffaut
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 96 96 00

MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES
Centre des 7-Mares
78 990 Élancourt
Tél. : 01 30 62 89 39

MÉDIATHÈQUE LE PHARE
Place de Bretagne
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40

MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE
Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78 190 Trappes-en-Yvelines
Tél. : 01 30 50 97 21

MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE
Espace culturel Aimé-Césaire
19, avenue du Général Leclerc
78 320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 11 60

MÉDIATHÈQUE 
ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY
Espace Decauville
5, place de la Division Leclerc
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 91 04

MÉDIATHÈQUE JACQUES-BREL
25, rue Joseph Le Marchand
78 114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 52 92 02

MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT
12, place Pierre-Bérégovoy
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 30 08 50

MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU
282, rue de la Bretéchelle 
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 63 17 / 18

MÉDIATHÈQUE DE LA MOSAÏQUE
98, avenue François-Mitterrand
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 59 59 / 60

MÉDIATHÈQUE LE NAUTILUS
12 bis, Square des Fêtes
78 450 Villepreux
Tél. : 01 30 96 17 50

MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT
3, allée Henri-Langlois
78 340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 01 30 79 39 80

LA COMMANDERIE
Arts visuels, Atelier des sciences, 
Mission Danse et Itinéraires poétiques 
CD 58 / Route de Dampierre
78 990 Élancourt
Tél. : 01 39 44 54 00 
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Bienvenue dans votre saison culturelle 2019/2020 

Le Réseau des médiathèques 
Une rentrée en famille dans vos médiathèques ! Avec 
la « Fête de la science », voyagez à travers le système 
solaire et explorez l’infini grâce aux outils numériques. 
Pour les « Ludidays », trois temps forts vous attendent 
pour goûter au plaisir des jeux dans une ambiance 
conviviale. Contes, expositions, ateliers et de nouveaux 
cycles de rencontres vous invitent tout le trimestre à 
l’échange et au partage.

Le Musée de la ville
Du nouveau au musée ! L’exposition « Circuler » vous 

fera découvrir l’histoire des transports à SQY. Revisitez 
le territoire grâce à « l’Art dans la Ville », suivez des visites 

flash organisées à l’heure du déjeuner. Sans oublier les 
ateliers des vacances destinés aux familles ! Enfin, ne 

ratez pas les Journées du patrimoine qui ont pour thème 
« Arts et Divertissements », les Journées nationales de 

l’architecture ou encore « Faites de l’histoire » !

L’Atelier des sciences 
L’Atelier des sciences vous propose toute l’année des 

ateliers, expositions, rencontres pour découvrir les 
sciences autrement. Une sensibilisation qui s’ouvre 
également aux sciences économiques pour mieux 

comprendre le monde qui nous entoure. En octobre, 
un rendez-vous incontournable à partager en famille  : 

le Village des sciences.

Les Arts visuels
Installations, photographies et ateliers, les Arts Visuels 
vous invitent à voyager à La Commanderie et hors les 
murs. Embarquez pour la Nuit Blanche et laissez-vous 
surprendre lors de votre parcours par L’inconnue du 
Soleil d’Ikse Maître. Arpentez votre territoire à travers le 
regard de Sandra Hernàndez, photographe mexicaine. 
Et réalisez des déplacements impossibles avec la 
« pixilation » lors d’ateliers parents-enfants.  

La Commanderie
La 2e saison de La Commanderie est résolument tournée vers l’effervescence, la mixité et la convivialité. La soirée 

WELCOME ! marque son lancement. Activités, spectacles, résidences, expositions, villages thématiques et Café FMR 
accueillent les publics les plus divers. Quatre missions principales animent ce lieu d’innovations culturelles :

Les Itinéraires poétiques
Ce début de saison affirmera les liens étroits de 
création entre la poésie et les autres disciplines de La 
Commanderie : la danse (Welcome et Nuit Blanche), 
les Arts visuels (Nuit Blanche), les sciences (Fête de la 
science et Village des sciences). En novembre, place à 
ceux qui connaissent l’exil pour fait d’écriture lors de la 
9e Semaine des écrivain.es persécuté.es. 

La Mission danse
Amateurs, curieux, spectateurs, la Mission danse vous 

convie à une rentrée en mouvement ! Redécouvrez 
la Chapelle lors d’un voyage poétique et envoûtant 

(Arise), initiez-vous tous les mois à des styles de danse 
différents, profitez de master class pour les passionnés ! 

Et sortez à SQY pour guincher au Bal à Bel Ebat 
(Guyancourt) ou partager un moment chorégraphique 

avec vos tout-petits au Scarabée (La Verrière). 

Pour toute la programmation culturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines : 
> Rendez-vous sur kiosq.sqy.fr rubrique  agenda  <



> Rendez-vous sur kiosq.sqy.fr rubrique agenda <

CIRCULER,  
UNE HISTOIRE DES TRANSPORTS 
À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
// EXPOSITION
L’histoire du développement des transports 
à SQY, de l’Antiquité jusqu’aux solutions 
de demain. Grâce à de nombreux objets, 
documents, photographies et vidéos, 
plongez dans l’histoire des transports de 
Saint-Quentin-en-Yvelines !
Du 11/09/19 au 04/01/20
Musée de la ville, Montigny-le-Bretonneux

9E SEMAINE DES ÉCRIVAIN.ES 
PERSÉCUTÉ.ES, EMPRISONNÉ.ES 
ET EMPÉCHÉ.ES
// LECTURES, EXPOSITION
Lumière sur celles et ceux qui ont fui 
pour avoir dit non à la dictature et à 
l’obscurantisme.
Du 7 au 17/11
La Commanderie, Élancourt

FÊTE DE LA SCIENCE
// ÉVÉNEMENT
Venez à la rencontre de scientifiques 
et explorez les sciences autrement ! 
Tout un programme à découvrir sur 
l’ensemble du territoire et dans vos 
médiathèques.
Du 5 au 19/10
Saint-Quentin-en-Yvelines

VILLAGE DES SCIENCES
// ÉVÉNEMENT
Chimie, astronomie, mesures, 
robotique... 30 stands pour découvrir 
les sciences autrement. 
Tout public de 6 à 99 ans
Dans le cadre de la Fête de la science 
2019.
Sam. 12 et dim. 13/10 de 14h à 18h
La Commanderie, Élancourt

WELCOME  
OUVERTURE DE SAISON
// ÉVÉNEMENT
En ouverture de sa 2e saison, 
journée festive à La Commanderie, 
au croisement des arts. Ateliers 
découverte du son, photographies, 
gesticulations textuelles, voyages 
chorégraphiques et Dance Floor pour 
fêter ensemble ce début de saison !
Sam. 14/09 de 17h à minuit
La Commanderie, Élancourt

NUIT BLANCHE
// ÉVÉNEMENT
Manifestation artistique annuelle 
destinée à tous pour permettre la 
rencontre entre les œuvres, les artistes 
et le public. Découvrez installations et 
performances le temps d’une soirée 
en circulant sur le territoire.
Sam. 5/10 de 20h à minuit
La Commanderie, Élancourt 
La Ferme de Bel Ébat, Guyancourt 
La Merise, Trappes
La Maison Decauville, Voisins-le-Bx

JOURNÉES DU PATRIMOINE
// ÉVÉNEMENT
Sous le thème national 2019 « Arts et divertissements », 
découvrez les lieux patrimoniaux de spectacle et de loisirs 
de SQY.
Sam. 21 et dim. 22/09
Saint-Quentin-en-Yvelines

DANS LA TOILE D’ARACHNÉ…
// LECTURE-RENCONTRE
Rencontre avec Evanghelia Stead, professeure à 
l’UVSQ, sur la figure de la femme-araignée suivie 
d’une lecture multilingue d’extraitsde son livre.
Mer. 26/11 à 18h
Maison de l’étudiant Marta Pan, Guyancourt

LUDIDAYS
//ÉVÉNEMENT
Fête du jeu, nouvelle édition ! Des rendez-
vous conviviaux pour pratiquer le jeu 
sous toutes ses formes dans toutes les 
médiathèques de SQY. Trois temps forts : 
Intrigues à La Commanderie, Nuit du jeu au 
MumEd et Festijeux à Villepreux.
Tout public
Du 10 au 23/11

LA MONNAIE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
// ATELIER PARENTS-ENFANTS
Nouveau ! Une initiation aux sciences économiques, sous 
forme de jeu, dès le plus jeune âge.
Parents-enfants (de 9 à 12 ans) 
Sam. 30/11 à 15h
La Commanderie, Élancourt

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE  
4E ÉDITION
// ÉVÉNEMENT
L’architecture est partout ! Vous en doutez ? Laissez-vous 
guider et découvrez la richesse de ce qui fait votre quotidien. 
Du 18 au 20/10
Saint-Quentin-en-Yvelines

ARISE
// SPECTACLE 
Pièce chorégraphique de C. et F. Ben Aïm 
qui vous convient à vivre une expérience 
envoûtante dans la Chapelle.
Vend. 13/09 et sam. 14/09 à 20h
La Commanderie, Élancourt

L’INFORMATION EN ALERTE
// CYCLE : QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Une rencontre « détox » avec des journalistes d’investigation de 
l’association FakeOff pour lutter contre la désinformation dans les 
médias et les réseaux sociaux.
Ados-Adultes
Jeu. 28/11 à 19h
Médiathèque du Canal, Montigny-le-Bretonneux

TABLAO FLAMENCO 
//  CYCLE : SUR UN AIR DE GUITARE
Musique et danse avec le guitariste Dimitri 
Puyalte et la danseuse Katia Benito. 
Partagez l’émotion !
Tout public
Sam. 7/12 à 15h30 
Suivi d’un atelier Guitare flamenco 
pour musiciens amateurs de 17h15 à 18h30
Médiathèque des 7-Mares, Élancourt

BAL À BEL EBAT
// BAL 
La compagnie Pernette et le Petit Orchestre de Poche s’associent 
pour célébrer avec vous dans la joie l’union de la danse et de la 
musique.
Sam. 5/10 à 20h30
Ferme de Bel Ébat, Guyancourt

T’ES QUI TOI ?
// SPECTACLE 
Pièce chorégraphique de la compagnie Point Virgule pour 
le tout jeune public pour explorer le plaisir des rencontres 
avec l’autre et soi-même, la joie du mouvement et du jeu.
À partir de 2 ans
Mer. 13/11 à 14h30
Le Scarabée, La Verrière

LA DANSE DANS TOUS SES ÉTATS
//DANSE HIP HOP
Retracez 30 ans de culture hip-hop avec From Scratch, 
conférence dansée participative proposée par Iffra Dia, suivie 
de Bach to Africa.
Dans le cadre du week-end « La danse dans tous ses états » 
organisé par l’EMD de Trappes.
Sam. 30/11 à 18h et 20h30
École municipale de musique et de danse, Trappes

MASTERCLASS
// ATELIER
Nouveau ! Des week-ends de master class en compagnie 
d’un.e chorégraphe. Première invitée : Josette Baiz du 
Groupe Grenade. 
Enseignants et élèves avancés
Sam. 16/11 de 14h à 18h et dim. 17/11 de 10h à 16h
La Commanderie, Élancourt

L’ART DANS LA VILLE
// EXPOSITION HORS LES MURS
Plus de 80 œuvres d’art disséminées dans l’espace public à SQY ! 
Une production inédite présentée à partir de maquettes et de dessins 
préparatoires issus de la collection du Musée de la ville. 
Du 05/09 au 02/11
Bibliothèque universitaire – boulevard Vauban, Guyancourt

POÉZIENCES #04,  
1ER RETOUR :  
UNE SOIRÉE SUR MARS
// RENCONTRE 
Restitution du travail de la 
poète Claudine Bohi lors de sa 
résidence de création au LATMOS. 
Dans le cadre de la Fête de la 
science 2019.
Jeu. 10/10 à 20h30
Espace Philippe-Noiret, 
Les Clayes-sous-Bois

L'EXPLORATION DU SYSTÈME 
SOLAIRE, DE L'ESPACE  
AU NUMÉRIQUE
// EXPOSITION-CONFÉRENCE
Partez pour un voyage virtuel dans le 
système solaire, à la découverte de 
frontières invisibles explorées par les 
sondes spatiales. 
Dans le cadre de la Fête de la science 
2019.
Du 5/10 au 2/11
Médiathèque du Canal,  
Montigny-le-Bretonneux

RETRANSMISSION DU TEDX PARIS-SACLAY : 
RÉSONANCES
// ÉVÉNEMENT
Retransmission du TedX Saclay, une soirée sous le signe de 
l’innovation en directe de l’Opéra de Massy !
Ados-Adultes
Jeu. 28/11 à partir de 17h
La Commanderie, Élancourt

NOËL DÉCALÉ
// ÉVÉNEMENT
Passez un Noël original, créatif et décalé ! Banya (bain 
russe), marché de producteurs solidaires et de créateurs 
locaux, ensemble vocaux et multiples surprises à la clé.
Tout public
Du 7 au 19/12
La Commanderie, Élancourt

FLÂNEUSE
// EXPOSITION
Photographie - Sandra Hernàndez
Flâneuse est le fruit de l’immersion de 
Sandra Hernàndez sur notre territoire 
dans le cadre d’une résidence croisée 
France-Mexique.
Du 11/10 au 10/11
La Commanderie, Élancourt

MEMENTO CORPUS
// EXPOSITION 
Photographie - Dan Ramaën.
Memento Corpus. Ces mots induisent une inscription du corps 
mouvant dans le temps. Ils ont accompagné Dan Ramaën 
pendant la création de cette série la saison dernière.
Du 20/12/19 au 11/02/2020
Espace Coluche, Plaisir

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

LÉGENDE
Une couleur par thème
    L'Atelier des sciences 
    Le Musée de la ville
    Les Itinéraires poétiques
    Le Réseau des médiathèques
    Mission danse
    Arts visuels
    Coup de Projecteur


