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Il en aura fallu du courage pour arriver à tenir au moins jusqu’à la 22e édition, contre vents et marées, 
résistance, sourires et indifférence.

Et pourtant, on y est : cela fait 22 ans que la poésie prend ses quartiers de printemps un peu partout 
en France, et surtout à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Pour cette édition, un programme éclectique vous attend dans (presque) toutes les communes du 
territoire, ici pour une lecture, là pour un bal, là encore pour un spectacle ou une scène ouverte.

Alors, courage ! Osez aller à la rencontre de la poésie sous toutes ses formes.
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nous n’avons pas su nous en tenir à cela 

bien qu’en somme de nous-mêmes 

nous n’avons fait que trop l’espérer 

nous qui sans lui n’oserions respirer 

nous n’avons que trop cru en sa venue souveraine 

sans pour autant rassembler chacune de nos peines et aimer

aimer et vivre d'une rage si soudaine

ce courage... d'enfin nous aimer...

© Yves Gaudin, inédit
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Il y a quelques années déjà que nous travaillons avec Yves Gaudin qui se définit 
comme « rhapsode », c’est-à-dire « celui qui coud les odes », qui les unit les unes 
aux autres pour les faire entendre mais aussi les faire apprendre, par cœur et par corps, 
dans des ateliers d’une puissante dynamique. Ces ateliers ont mis dans les rues 
de quelques communes de SQY des centaines d’enfants et d’adultes au cours 
des 4 « Insurrections poétiques et pacifiques, c’est toujours quand tu es là 
qu’il se passe quelque chose ». Dernière en date : juin 2018, à Plaisir.

Il était tout à fait normal qu’un jour nous lui proposions d’être 
l’invité d’honneur d’un de nos Printemps des Poètes.

Après avoir, en janvier, animé la journée d’accueil des  
étudiant·es étranger·ères à l’Université Versailles 
Saint-Quentin et un cycle d’ateliers d’écriture 
et de lecture auprès de lycéen·nes de Plaisir,  
il sera présent à de nombreuses reprises 
sur notre territoire.

 Mercredi 4 mars - 19h 

 Maison des familles La Mosaïque - Plaisir (voir p.6) 

 Vendredi 6 mars - 20h 

 La Commanderie - Élancourt (voir p.7) 

 Samedi 7 mars - 10h30 & 14H30 

 MumEd - Montigny-le-Bretonneux (voir p.7) 

 Mercredi 18 mars - 14h30 

 Médiathèque Anatole-France - Trappes (voir p.11) 

 Vendredi 20 mars - 19h30 

 À domicile - Trappes (voir p.12) 

Yves Gaudin,
invité d’honneur 
du 22e Printemps des Poètes

5



Mardi 3 mars 
& mercredi 4 mars
Maison de l’Étudiant·e Marta Pan
Guyancourt 

20h30

LES SILENCIEUSES 
(RÉCIT D’UN VOYAGE)
 Théâtre & poésie 

Compagnie Fatale Aubaine

Une plongée dans l’histoire de la littérature pour 
comprendre comment les hommes se sont réservé la 
parole érotique.

Un comédien mène l’enquête, à la recherche des 
poésies érotiques féminines de la Renaissance, 
à une époque où les poètes hommes affichaient 
une sexualité décomplexée.

Une proposition de la Ferme de Bel Ébat, théâtre de Guyancourt dans le cadre du Temps des 
Femmes et du projet Édifier notre matrimoine

Tarif unique 7 euros - Réservations et renseignements : 01 30 48 33 44, www.lafermedebelebat.fr

 Représentation lycéenne  
 lundi 2 mars, 14h - Lycée Jean-Vilar de Plaisir  

Mercredi 4 mars
Maison des familles La Mosaïque
Plaisir 

19h

MUSIQUES ET MOTS DES AILLEURS
Yves Gaudin, Ana Isabel Freitas, Des élèves du Lycée 
Jean Vilar & Les élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Plaisir

Une classe du lycée Jean Vilar donne à entendre les 
textes écrits dans les ateliers de l’opération nationale 
« Dis-moi dix mots », menés par le poète et rhapsode 
Yves Gaudin, invité d’honneur du 22e Printemps 
des Poètes, et qui anima en juin 2018 l’Insurrection 
poétique & pacifique dans les rues de Plaisir.

En écho, un répertoire de musique de compositeurs 
étrangers interprété par les élèves du Conservatoire. 

L’artiste cinéaste et plasticienne Ana Isabel Freitas 
proposera la diffusion de son court métrage 
« Dans le rythme mes racines » et une exposition 
de photographies dans le hall de la Mosaïque.

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservations et renseignements : 01 30 79 63 17

 Cette soirée s’inscrit dans le temps de Regards d’ailleurs 

Du 24 février au 30 mars 2020, le Réseau des 
médiathèques, La Commanderie / Les Itinéraires 
poétiques et la Direction des Affaires Culturelles de  
la ville de Plaisir posent leurs regards sur "les Ailleurs" 
et vous invitent à vous approcher au plus près de 
tous ces témoignages qui participent à la diversité 
culturelle de notre territoire.

Dans les médiathèques de Plaisir sont programmés 
des expositions, des rencontres, des ateliers d'écriture, 
une soirée poésie et musique et un spectacle, qui ont 
à cœur de mettre en valeur l'histoire, les arts et les 
cultures apportés chez nous par l'immigration.

 Les Itinéraires poétiques s’associent avec deux autres   
 rendez-vous : 
 Mardi 10 mars Carène - Théâtre Robert-Manuel (voir p.8) 
 Du 25 fév. au 14 mars, Suaires, exposition d’Emmanuelle  
 Boblet, au Château (voir p.13) 
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Vendredi 6 mars
La Commanderie
Élancourt 

De 19h30 à 23h

LA PREMIÈRE PARTIE DE LA NUIT
 Performance dite et musicale 

Yves Gaudin & André Stoketti

Dans le temps exceptionnel de la Nocturne* des 
expositions numériques É.E.S et Entrez dans la 
matrice !, proposées par Les Arts visuels et L’Atelier 
des sciences, le poète et rhapsode Yves Gaudin 
et le flûtiste André Stoketti s’associent pour des 
moments impromptus de performances mêlant 
poèmes et musique.

Gratuit, entrée libre

* Le programme complet de la Nocturne est disponible sur lacommanderie.sqy.fr

Samedi 7 mars
MumEd 
Médiathèque du Canal & Musée de la ville
Montigny-le-Bretonneux 

À 10h30 et de 14h30 à 17h30

VIENS, ON VA VOIR DES POÈTES !
 Animation & musique 

Les Profs d’histoires, Yves Gaudin, André Stoketti, David 
Dumortier, Annie Mazetier, Lucienne Deschamps, Isabelle 
Olivier & Les Bruits de la Lanterne

Les Itinéraires poétiques investissent le MumEd pour 
une journée de poésie et de musique.

À 10h30, la journée s’ouvre en douceur avec Les 
Bruits de la Lanterne (Catherine Morvan & Jean-
Claude Oleksiak) qui proposent Un petit hublot de 
ciel, spectacle d’ombre, de poésie et de lumière, pour 
parents et enfants de 2 ans jusque 6 ans.  
Durée 30 min.

À partir de 14h30, la joyeuse compagnie des Profs 
d’histoires, associée au rhapsode Yves Gaudin et 
le flûtiste André Stoketti vous accueillent sur le parvis 
et dans le hall du MumEd. 

À 15h, David Dumortier vous invite tous dans son Petit 
Music-hall poétique. Durée 30 min.

Toute l’après-midi, dans les salles de la médiathèque 
et du musée, vous croiserez ici les mots du poète 
David Dumortier, là la harpe d’Isabelle Olivier, ici 
encore la voix de Lucienne Deschamps, chanteuse de 
poètes, là aussi les drôles d’histoires de la conteuse 
Annie Mazetier et la flûte d'André Stoketti. Ou les cinq 
artistes ensemble !

À 17h, rejoignez la Scène ouverte pour faire entendre 
votre poème préféré.

Entrée libre

Avec la collaboration du Réseau des médiathèques de SQY
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Mardi 10 mars
Théâtre Robert-Manuel
Plaisir 

20h

CARÈNE
 Lecture, musique & danse 

Yves Bergeret, Olivier Journaud & Jérôme d’Orso

Face à la situation actuelle difficile qui pèse sur toute 
l'Europe, repli violent et frileux, peur de l'étranger et 
du migrant, Yves Bergeret a publié en 2017 Carène 
en Sicile (éditions Algra, bilingue franco-italien). 
C'est un "poème dramatique" en cinq actes : il dit la 
nécessité que nous nous associons tous sur le grand 
chantier naval contemporain pour construire la carène 
du bateau ouvert à chacune et à chacun face aux 
prochaines et probables fortes tempêtes. Parmi les 
meilleurs charpentiers se trouvent les migrants de par 
leur courage héroïque, leur sens de la solidarité, leurs 
cultures orales d'une immense richesse. 

Carène a été monté en entier en adaptation scénique 
plusieurs fois en Italie, également en lectures simples 
avec acteurs et musiciens en France et en Italie.

Pour cette version, le poète s'est associé à deux 
artistes de l'improvisation : le violoncelliste Olivier 
Journaud et le danseur Jérôme d'Orso.

Cette soirée s’inscrit dans le temps de Regards d’ailleurs (voir p.6)

Entrée libre sur réservation au 01 39 44 54 00 / la-commanderie@sqy.fr

Mercredi 11 mars
Médiathèque Jean-Rousselot
Guyancourt 

De 14h30 à 17h30

VIENS, ON VA VOIR DES POÈTES !
 Animation & musique 

Véronique Helena Malvoisin & Bérénice Catala

Rendez-vous dans votre médiathèque pour écouter 
des poèmes de femmes dits par la comédienne 
Véronique Helena Malvoisin, accompagnée par la 
violoncelliste Bérénice Catala.

À 17h, participez à la Scène ouverte pour lire et faire 
entendre le poème de femme de votre choix !

Entrée libre

Avec la collaboration du Réseau des médiathèques de SQY 
Dans le cadre du Temps des femmes, une manifestation de la ville de Guyancourt

Jeudi 12 mars
Bus de SQYBus 

De 10h à 17h

LES EMbusCADES POÉTIQUES
 Lectures 

Les Profs d’histoires

La joyeuse compagnie des Profs d’histoires, sous 
la direction d’Alexandre Louschik, reprend le bus à 
vos côtés pour vous offrir un poème, un moment en 
suspension sur votre trajet vers le travail, le collège,  
la maison, le lycée ou le marché.

Avec la collaboration de SQYBus
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Samedi 14 mars
Médiathèque Le Phare
Maurepas 

15h

POÈMES EN LECTURE
 Lecture 

Mario Urbanet, en compagnie de poètes locaux, vous propose 
un moment convivial de poésie... Laissez-vous tenter !!!

Lectures : Mario Urbanet, Philippe Henniquau, Marie-
Jeanne Di Mascio et Éric Granon

Accès libre

Une proposition du Réseau des médiathèques de SQY

Médiathèque Jacques-Prévert
Les Clayes-sous-Bois 

16h

DANS MA MAISON VOUS 
VIENDREZ D'AILLEURS 
CE N'EST PAS MA MAISON
 Spectacle 

Compagnie Gaf’alu 

"Nous voulions dire Prévert sans décors,  
avec des lumières brutes, un peu changeantes, 
très simples. Laisser sa langue libre, serpenter 
partout, dans les figures de style, dans l'humour 
joyeux, dans l'humour triste ou noir. Chez ceux 
"qui en ont" et ceux "qui n'en ont pas". Chez les 
amoureux. Chez nous, sur la terre, aux moments 
quotidiens et aux moments oniriques."

D’après Paroles de Jacques Prévert

Avec Sandrine Bernard et Lionel Jamon

Accès libre - À partir de 14 ans

Une proposition du Réseau des médiathèques de SQY

La Commanderie - La Chapelle
Élancourt 

18h30

RÉSONANCES MYSTIQUES
 Récital a cappella & lecture 

L’Ensemble Vocal de Saint-Quentin-en-Yvelines 
& Cécile Le Meignen

Au-delà des styles et des époques, les églises et 
chapelles partagent un élément immuable, leur 
acoustique d'une généreuse résonance. À chaque 
époque, les compositeurs ont su exploiter cet effet pour 
souligner cette perte de repère temporel qui invite à 
l'introspection, bien loin de notre quotidien agité.

L’Ensemble Vocal de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
sous la direction de Flavien Boy, vous propose un 
moment musical sous la forme d'une exposition : 
les chants, du XIIIe siècle aux plus contemporains, 
seront accompagnés de lectures en lien avec les 
œuvres vocales par la comédienne Cécile Le Meignen 
et entrecoupés de plages de silence. Vous pourrez 
déambuler dans la Chapelle, entrer et sortir, à votre gré. 
Une façon originale de profiter du lieu et de l’écoute.

Programme : Arvo Pärt, Solfeggio ; Perotin le Grand, 
Viderunt Omnes ; Joseph Rheinberger, Abendlied ; Knut 
Nystedt, Immortal Bach ; Giovanni Pierluigi de Palestrina, 
Agnus Dei extrait de la Missa Papae Marcelli ; Samuel 
Barber, Agnus Dei ; Heinrich Schütz, Motet Selig sind die 
Toten ; Eriks Esenvalds, Stars (avec verres en cristal).

Accès libre - Réservations : 01 39 44 54 00
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Dimanche 15 mars
À domicile
Élancourt 

17h

ÉCRIRE DEBOUT
 Poésie, chanson & musique 

Ada Mondès

j’ai traversé retraversé le monde / 
ce sont des heures passées dans le hall 
des capitales / des instants vertigineux 
dans les cantines / quelques livres s’entêtaient 
à m’attacher (…) 

À la question « que reste-t-il des voyages ? »,  
c’est l’écriture qui répond, c’est-à-dire le partage,  
la transmission.

À la question « pourquoi la poésie ? », Ada dit que tout 
le monde aime qu’on lui raconte des histoires.  
Le poème inquiète, mais l’histoire fascine : des histoires 
poétiques alors ?

Poétique, musical, multiforme, polyglotte, « V.O.V.T » 
– version originale-version traduite -, itin’errant, 
spectacle de poche, spectacle vivant, autour du 
voyage et de la transmission, Écrire DEBOUT est un 
drôle d'objet, débordant d'idées et d'envies de dire, 
comme ces objets ramenés du bout du monde et qui 
sont bien plus qu’une curiosité…

Un carnet de voyage vivant, agrémenté de moments 
musicaux.

Buffet partagé : apportez un plat salé ou sucré.

Entrée libre sur inscription au 06 77 38 67 37 
(l’adresse vous sera communiquée lors de votre inscription)

Mardi 17 mars
Médiathèque Jacques-Prévert
Les Clayes-sous-Bois 

20h30

COURAGES ! ON LIT !
 Lecture - spectacle 

La guerre déclarée / j’ai pris mon courage / 
à deux mains / et je l’ai étranglé.

Jacques Prévert

Les participant·es aux ateliers d’écriture et de mise en 
voix animés par Jean-Luc Despax et Cécile Le Meignen 
vous invitent à venir prendre la mesure de leur(s) 
courage(s) à dire leurs propres textes en public.

Entrée libre

Avec la collaboration du Réseau des médiathèques et de la ville des Clayes-sous-Bois
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Mercredi 18 mars
Médiathèque Anatole-France
Trappes 

De 14h30 à 17h30

VIENS, ON VA VOIR DES POÈTES !
 Animation & musique 

Yves Gaudin, Olivier Journaud & L’Écrit du son

Rendez-vous dans votre médiathèque pour rencontrer et 
écouter le rhapsode Yves Gaudin, invité d’honneur du 
22e Printemps des Poètes, le violoncelliste Olivier Journaud, 
et le duo lecture et musique électroacoustique L’Écrit du son 
(Patricia Audo & Rémy Peray). 

À 15h30, Au creux de vos oreilles, lecture sous casque 
par L’Écrit du son dans l’auditorium. 20 minutes de 
temps suspendu. Attention : nombre de places limité. 
Inscription le jour même à l’accueil de la médiathèque.

À 17h, participez à la Scène ouverte pour lire et faire 
entendre le poème de votre choix !

Entrée libre

Avec la collaboration du Réseau des médiathèques de SQY

Librairie Le Mille Feuilles
Trappes 

18h

L'USAGE DES EXTINCTEURS 
EST SALUTAIRE
 Lecture & musique 

Jean-Luc Despax & Olivier Journaud 

Un rendez-vous inédit : le violoncelle classico-jazz 
d’Olivier Journaud et les poèmes percutants et sans 
concession de Jean-Luc Despax pour une heure au 
milieu des livres de la librairie.

Entrée libre

Avec la collaboration de la ville de Trappes
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Vendredi 20 mars
Lecture à domicile
Trappes 

19h30

DES ACCORDS PARFAITS 
 Blues & poésie 

Yves Gaudin & Charles Barkatz

Une nouvelle rencontre presque impromptue :  
celle de la guitare blues et jazz de Charles Barkatz 
et des mots du monde proférés, scandés, murmurés 
par le rhapsode Yves Gaudin, invité d’honneur du 
22e Printemps des Poètes à SQY.

Buffet partagé : apportez un plat salé ou sucré.

Entrée libre sur inscription au 06 86 80 46 64 
(l’adresse vous sera communiquée lors de votre inscription)

Samedi 21 mars
Le Scarabée
La Verrière 

20h30

LE BAL À BLABLAS
 Bal & poésie 

Trio MÔA, Véronique Helena Malvoisin & Benoît Lepecq

Ou quand le bal populaire croise la poésie : entre 
deux chansons à danser (rock, tango, salsa, mambo, 
slow, …) … ou à fredonner si vous ne dansez pas, les 
comédiens vous proposent l’écoute de courts textes 
poétiques issus de la poésie d’expression française du 
monde ayant un lien avec la chanson qui suit. 

Lectures : Véronique Helena Malvoisin et Benoît Lepecq ; 
musique Trio MÔA : Olivier Teboul, guitares ; Muriel Dehouck, 
chant et caisse claire ; Éric Allard-Jacquin, accordéon ; Choix 
des textes et montage : Jacques Fournier

Entrée libre

Petite restauration associative sur place à partir de 19h

Participez au cycle d’ateliers de danse proposé 
par La Commanderie / Mission Danse, animé par le 
chorégraphe Christian UBL et ouvrez le Bal à blablas !

 Vend. 31/01 de 18h30 à 22h30 ; Sam. 01/02 de 14h à 19h ;   
 Sam. 22/02 de 13h à 18h ; Dim. 23/02 de 11h à 17h ;  
 Sam. 21/03 de 14h à 19h.  

Inscriptions et renseignements : 01 39 44 54 00 
(les adresses des lieux vous seront communiquées ultérieurement)

Avec la collaboration de la ville de La Verrière et du Scarabée et de La Commanderie / 
Mission Danse
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Dimanche 22 mars
La Commanderie – Bâtiment des Gardes
Élancourt  

16h

QUAI 2 I 1
 Création 

Samira Negrouche, poète / Marianne Piketty & Bruno 
Helstroffer

Quand un chemin s’ouvre dans ton cœur / 
écoute le chemin qui s’ouvre dans ton cœur

En mars 2017, les Itinéraires poétiques et l’APMSQ 
improvisent une rencontre publique entre la poésie 
de Samira Negrouche et le violon de Marianne Piketty. 
Le courant passe si bien entre elles qu’elles décident 
de prolonger l’aventure. Et créent, avec la complicité 
du théorbiste Bruno Helstroffer, Quai 2 I 1.

La vibration des mots et la poésie des notes se 
cherchent, se questionnent, s'enchevêtrent. 
Le Trio se déploie à l'écoute de chaque mouvement ; 
ce sont des horizons et des ailleurs qui tentent la 
rencontre, un point d'ancrage où chacun pourra, 
un instant, baisser les voiles.

Avec Samira Negrouche, poète ; Marianne Piketty, 
violoniste ; Bruno Helstroffer, théorbiste et 
compositeur

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Une coréalisation La Commanderie / Les Itinéraires poétiques et l’APMSQ - Association pour 
la promotion de la musique à SQY

Du lundi 24 février 
au samedi 14 mars
Médiathèque du Château
Plaisir 

SUAIRES
 Exposition 

Emmanuelle Boblet

Dès que le visage de l'Autre apparaît, 
il m'oblige.

Emmanuel Lévinas

Après avoir réalisé 30 portraits de réfugiés 
demandeurs d’asile, je les ai transfigurés à la 
paraffine sous forme d’apparition-disparition 
induisant le chavirement de la conscience et 
révélant une figure rémanente évoquant le Suaire. 
Puis en vidéo, j'ai mis en scène la vulnérabilité de 
l’homme malmené par le flot.

 Mardi 25 février, 18h30  

Vernissage en présence de l’artiste.
Ouvert à toutes et tous.

Cette exposition s’inscrit dans le temps de Regards d’ailleurs (voir p.6)

Suaires est extrait de l’installation-performance présentée à Paris au cours 
de La Nuit blanche, en octobre 2019.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque  
Renseignements : e-mediatheque.sqy.fr
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Le Printemps des Poètes 
joue les prolongations 
avec deux rendez-vous :

Jeudi 26 mars
Faculté de Droit et de Science politique -
Université Versailles Saint-Quentin
Guyancourt 

13h

LE COURAGE D’ÉCRIRE
Rencontre avec deux écrivains réfugiés en France : 
Papa Divin (République démocratique du Congo), 
poète et bédéiste (Les Larmes rouges, 2019), et 
Omar Youssef Souleimane (Syrie), poète et romancier 
(Le dernier Syrien, éd. Flammarion, 2020).

Dans le cadre du cours de Nathalie Wolff sur les libertés 
fondamentales et de sa thématique : Liberté d'expression.

Réservé aux étudiant·es en Droit

Samedi 28 mars
Espace Aimé-Césaire
La Verrière 

15h

CLEFS POUR COMPRENDRE 
L’ŒUVRE D’AIMÉ CÉSAIRE
Master class assurée par Daniel Maximin, poète, 
romancier et essayiste, auteur de Aimé Césaire, 
frère-volcan, Le Seuil, 2013.

Une proposition du Collectif pour la semaine de la 
mémoire de l’esclavage de SQY – CSME-SQY.

Entrée libre

Réservations : contact@csmesqy.fr 
masterclassaimecesaire.eventbrite.fr
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Les invité·es 

• Ada Mondès, poète

• Alexandre Louschik, comédien

•  Ana Isabel Freitas, plasticienne et cinéaste

• André Stoketti, flûtiste

• Annie Mazetier, conteuse

• Benoît Lepecq, comédien

• Bérénice Catala, violoncelliste

• Bruno Helstroffer, théorbe

• Cécile Le Meignen, comédienne

• Charles Barkatz, guitariste

• David Dumortier, poète

•  Des élèves du Conservatoire – Plaisir,  
musiciennes et musiciens

•  Des élèves du lycée Jean Vilar – Plaisir,  
lectrices et lecteurs

• Emmanuelle Boblet, plasticienne

• Éric Allard-Jacquin, Trio MÔA, accordéon

• Éric Granon, poète

• Isabelle Olivier, harpiste

• Jean-Luc Despax, poète

• Jérôme D’Orso, danseur

•  L’Écrit du son (Patricia Audo & Rémy Peray)

•  L’Ensemble vocal de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(direction Flavien Boy)

• La compagnie Fatale Aubaine

• La compagnie Gaf’alu

•  La Compagnie Les Bruits de la Lanterne 
(Catherine Morvan & Jean-Claude Oleksiak)

•  Les Profs d’histoires, collectif de comédiennes 
et comédiens

• Lucienne Deschamps, comédienne et chanteuse

• Marianne Piketty, violon

• Marie-Jeanne di Macio, poète

• Mario Urbanet, poète

•  Muriel Dehouck, Trio MÔA, musicienne et chanteuse

• Olivier Journaud, violoncelliste

• Olivier Teboul, Trio MÔA, guitariste

• Philippe Henniquau, comédien

• Samira Negrouche, poète

•  Véronique Helena Malvoisin, comédienne

• Yves Bergeret, poète

• Yves Gaudin, poète & rhapsode
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 Samedi 14 mars - 18h30 
 La Commanderie - Élancourt 

Résonances mystiques

 Dimanche 15 mars - 17h  
 À domicile* - Élancourt 

Écrire debout

 Mardi 17 mars - 20h30 
 Médiathèque Jacques-Prévert - Les Clayes-sous-Bois 

Courages ! On lit !

 Mercredi 18 mars - de 14h30 à 18h 
 Médiathèque Anatole-France - Trappes 

Viens, on va voir des poètes !

 Mercredi 18 mars - 18h 
 Librairie Le Mille Feuilles - Trappes 

L'usage des extincteurs est salutaire

 Vendredi 20 mars - 19h30 
 À domicile* - Trappes 

Des accords parfaits

 Samedi 21 mars - 20h30 
 Le Scarabée - La Verrière 

Le bal à blablas

 Dimanche 22 mars - 16h 
 La Commanderie - Élancourt 

Quai 2 I 1

 Jeudi 26 mars - 13h 
 Faculté de Droit et de Science politique - UVSQ - Guyancourt 

LE COURAGE D’ÉCRIRE

 Samedi 28 mars - 15h 
 Espace Aimé-Césaire - La Verrière 

CLEFS POUR COMPRENDRE L’ŒUVRE D’AIMÉ CÉSAIRE

Le Calendrier 

 Du 24 février au 14 mars 
 Médiathèque Le Château - Plaisir     

Suaires

 Mardi 3 mars - 20h30 
 Maison de l’Etudiant·e Marta Pan - Guyancourt 

Silencieuses

 Mercredi 4 mars - 19h 
 Maison des familles La Mosaïque - Plaisir 

Musiques & mots des ailleurs

 Mercredi 4 mars - 20h30 
 Maison de l’Étudiant·e Marta Pan - Guyancourt 

Silencieuses

 Vendredi 6 mars - 20h 
 La Commanderie - Élancourt 

La première partie de la nuit

 Samedi 7 mars - 14h30 et de 14h30 à 17h30 
 MumEd - Montigny-le-Bretonneux 

Viens, on va voir des poètes !

 Mardi 10 mars - 20h 
 Théâtre Robert-Manuel - Plaisir 

Carène

 Mercredi 11 mars - de 14h30 à 17h30 
 Médiathèque Jean-Rousselot - Guyancourt 

Viens, on va voir des poètes !

 Jeudi 12 mars - de 10h à 17h 
 Bus de SQYBus 

Les emBUScades poétiques

 Samedi 14 mars - 15h 
 Médiathèque Le Phare - Maurepas 

Poèmes en lecture 

 Samedi 14 mars - 16h 
 Médiathèque Jacques-Prévert - Les Clayes-sous-Bois 

Dans ma maison vous viendrez d'ailleurs ce n’est pas ma maison

 Mardi 3, 10 et 17 mars de 18h à 20h 
 Médiathèque Jacques-Prévert - Les Clayes-sous-Bois 

Mise en voix de Courages ! On lit ! 

Les ateliers 

 Vend. 31 janv., Sam. 1er fév., Sam. 22 fév., Dim. 23 fév.,  
 Sam. 21 mars 
 La Commanderie, Élancourt & Le Scarabée, La Verrière 

Ateliers de danse pour lancer le Bal à Blablas

* l’adresse vous sera communiquée lors de votre inscription
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ÉLANCOURT

1   La Commanderie
Rue de Dampierre – CD 58
 06/03, 14/03 & 22/03 

2  À domicile*

 15/03 

GUYANCOURT

3    Maison de l’Étudiant·e Marta Pan
1, allée de l’Astronomie
 03 & 04/03 

4  Médiathèque Jean-Rousselot 
Place Pierre-Bérégovoy
 11/03 

LA VERRIÈRE

5  Le Scarabée
7 bis, Avenue du Général-De-Gaulle
 21/03 

LES CLAYES-SOUS-BOIS

6   Médiathèque Jacques-Prévert 

3, allée Henri-Langlois
 14/03 & 17/03 

MAUREPAS

7  Médiathèque Le Phare
Place de Bretagne
 14/03 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

8   Mumed 
Quai François-Truffaut
 07/03 

PLAISIR

9   Théâtre Robert-Manuel
282, rue de la Bretechelle
 10/03 

10   Médiathèque du Château
282, rue de la Bretechelle
 Du 24/02 au 14/03 

11   La Mosaïque
98, avenue François-Mitterrand
 04/03 

TRAPPES

12  Médiathèque Anatole-France
1, place de la médiathèque
 18/03 

13   Librairie Le Mille Feuilles  
23, rue Pierre-Semard
 18/03 

14  À domicile*

 20/03 

Les Bus du Réseau SQYBus

 12/03 

Les lieux 

* l’adresse vous sera communiquée lors de votre inscription

* l’adresse vous sera communiquée lors de votre inscription

Coignières

Maurepas

La 
Verrière

Trappes

Magny-les-Hameaux

Plaisir

Les Clayes-
sous-Bois

Villepreux

Guyancourt

Voisins-
le-Bretonneux

Montigny-
le-Bretonneux

Élancourt

4

3

6

610

11

13

16

17
18

2

1
14

5

8

9

12

7
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Les partenaires 

 La Commanderie – Les Arts visuels 

 La Commanderie – L’Atelier des sciences 

 La Commanderie – La mission Danse 

 Le Réseau des médiathèques de SQY 

 Le Musée de la Ville - SQY 

 La Ferme de Bel Ébat – théâtre de Guyancourt 

 La Direction des Affaires culturelles de la ville de Plaisir 

 SQYBus 

 Mme Juliette Rollès 

 Mme et M. Hamard 

 La Librairie le Mille Feuilles - Trappes 

 Le Service culturel de la ville de Trappes 

 Le Scarabée – La Verrière 

 Le Service culturel de la ville de La Verrière 
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&

Saint-Quentin-en-Yvelines

1, rue Eugène Henaff - BP 10 118
78 192 Trappes Cedex

01 39 44 80 80

Suivez-nous sur sqy.fr

Retrouvez le programme complet sur :

kiosq.sqy.fr
e-mediatheque.sqy.fr
lacommanderie.sqy.fr

01 39 44 54 00
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