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Les Rencontres InCité sont nées, en mars 2017, du désir d’éclairer chaque saison une théma-
tique par le biais des spectacles, du cinéma et de la parole des chercheurs et des praticiens. 
Ces rencontres sont aussi nées de la situation géographique du Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines, situé dans le périmètre du Plateau de Saclay, qui concentre près de 20% du poten-
tiel de la recherche publique et privée de l’hexagone. Les thématiques sont aussi choisies en 
partant systématiquement de sujets du quotidien, qui nous concernent tous, et sur lesquels nous 
entendons prendre de la hauteur. Dans quoi s’inscrivent nos vies ? Dans le Temps (édition 
2017), dans un environnement technologique (édition 2018), dans notre façon de nous nourrir 
(édition 2019). 

Et comme très majoritairement nous sommes citadins, La Ville et ses défis seront le thème de la 
quatrième édition du 14 au 21 mars 2020.  Quoi de plus évident que d’aborder cette ques-
tion pour un théâtre implanté à Saint-Quentin-en-Yvelines, ville issue du programme des Villes 
Nouvelles conçu par Paul Delouvrier, qui jouxte la ville nouvelle qu’était Versailles et le projet 
Paris-Saclay, cité en train d’advenir.  

Fascinantes et inquiétantes villes, qui attirent par envie ou par besoin. En 1800, la terre nourris-
sait 1 milliard d’habitants dont seulement 2% de citadins. En 1900, nous étions un peu moins 
de 2 milliards, dont 250 millions de citadins. Le XXème siècle fut celui de l’explosion démogra-
phique et des grandes migrations urbaines. En 2030, les projections de l’ONU estiment le 
nombre d’urbains à 7 milliards (mais le rapport Meadows, commandé par le Club de Rome au 
M.I.T. en 1970, estime quant à lui que le crash planétaire aura lieu avant !).

C’est donc avec une certaine urgence que les villes qui abritent la presque totalité de la po-
pulation mondiale doivent relever de nombreux défis face au réchauffement climatique et à la 
pollution généralisée, au besoin de solidarité, à la disparition annoncée des ressources fossiles 
alors que la demande mondiale d’énergie continue d’augmenter. Et nous savons tous que si 
certaines solutions viennent de la technologie, bien d’autres leviers restent à actionner. Trois 
grands sujets seront donc abordés : ville durable, ville et technologie, perception de la ville. 

Accompagnés par Christophe Leray (Chroniques d’Architecture), nous prendrons à bras le 
corps ces questions en invitant ceux qui pensent la ville, ceux qui la font et ceux qui la pra-
tiquent (ces 3 catégories n’étant pas étanches) :  artistes, historiens, géographes et écologues, 
concepteurs de solutions technologiques, urbanistes et architectes, sociologues, philosophes, 
décideurs, acteurs culturels et artistiques, associations d’habitants… car c’est la réunion de tous 
ces acteurs qui permettra d’imaginer et de construire notre présent et notre avenir de citadins.   

Comme chaque saison, les Rencontres InCité aborderont la thématique sous l’angle artistique 
(spectacles, installation, performance et cinéma), et sous l’angle du débat, avec 8 tables rondes 
et une trentaine d’invités, acteurs et penseurs de la ville, aux parcours aussi riches que divers. 

PRÉSENTATION DE LA 4ÈME ÉDITION



TABLES RONDES



TABLE-RONDE #1 – MARDI 17 MARS

14H THÉÂTRE DE SQY
DES INNOVATIONS QUI 

BOULEVERSENT L’URBANISME ET 
L’ARCHITECTURE  

Avec Christine Desmoulins, historienne de l’ar-
chitecture, journaliste
Bertrand Lemoine, architecte, ingénieur, histo-
rien de l’architecture, directeur de recherche hono-
raire au CNRS et Président de l’Académie d’Archi-
tecture

Eléments du bâti, matériaux, technologies, tech-
niques de dessins et de conception, règlementa-
tions et lois, grands courants d’idées, évolution des 
moyens de locomotion et transformations sociales... 
De la meurtrière du château-fort à la baie coulis-
sante de la villa, de la clef de voûte de l’artisan au 
logiciel industriel, quelles sont les inventions ayant, 
au fil des millénaires, façonné l’urbanisme et l’archi-
tecture tels que nous les connaissons ? Au travers 
d’une approche historique autant que technique, 
découvrir comment les bouleversements architectu-
raux transforment la ville, changent en conséquence 
notre façon de l’habiter et quelles innovations espé-
rer pour demain.

TABLE-RONDE # 2- MARDI 17 MARS

18H ESTACA
LA FIN DE LA VOITURE OU LA FIN DE 

L’AUTONOMIE ? 
Avec Virginie Boutueil, chercheure, directrice 
adjointe du Laboratoire Ville Mobilité Transport de 
l’Ecole des Ponts Paristech, directrice adjointe de 
l’institut de la Mobilité Durable Renault-Paristech 
(IMD)
Pascal Bidan, directeur délégué de l’ESTACA,
Gemaile Rechak, architecte, Atelier Gemail 
Rechak
Juliette Duault, directrice de la communication 
de VEDECOM, institut de recherche dédié aux 
mobilités durables

L’automobile a longtemps été un symbole de vitesse, 
d’autonomie et de liberté. Quid de ce symbole à 
une époque de congestion des centres urbains 
(et souvent de leur périphérie) et de pollution aux 
particules fines ? A-t-on atteint les limites de ce 
moyen de locomotion dans des villes de plusieurs 
millions d’habitants puisque même le recours aux 
modèles hybrides, électriques ou à hydrogène n’est 

pas une réponse à la congestion ? D’un point de 
vue symbolique, les trottinettes et autres engins de la 
sorte sont-ils, pour les petits trajets, des succédanés, 
en modèle réduit, du symbole de liberté qu’a 
représenté la voiture ? Quant aux véhicules 
autonomes, s’ils doivent permettre une meilleure 
gestion des flux de circulation, le prix à payer est-
il justement la perte d’autonomie de l’utilisateur ? 
Au-delà des aspects écologiques et industriels, 
essentiels certes, la fin de la voiture questionne 
profondément les limites de la liberté individuelle au 
regard d’enjeux collectifs.

TABLE-RONDE #3 – MERCREDI 18 
MARS

20H THÉÂTRE DE SQY
AGRICULTURE URBAINE : 

MYTHE OU RÉALITÉ ? 

Avec Agnès Sourrisseau, paysagiste, respon-
sable du projet de recherche en agro-foresterie Les 
Monts Gardés, Fondatrice d’Agrof’ile
Marc Dufumier, agronome et enseignant cher-
cheur Agroparistech
Augustin Rosenstiehl, architecte, directeur 
SOA Architectes, Commissaire de l’exposition Ca-
pital Agricole
Caroline Doucerain, présidente de Terre et 
Cité, association pour la préservation de l’agricultu-
re sur le Plateau de Saclay
Christiana et Emmanuel Vandame, agricul-
teurs bio sur le Plateau de Saclay

La population étant désormais majoritairement ur-
baine, l’agriculture est de fait un enjeu urbain. Mais 
s’il est à la mode de parler d’agriculture urbaine, 
comment faire la part des initiatives réelles et pro-
ductives de celles qui relèvent de la communication 
politicienne ? Trois tomates et deux poireaux, et un 
peu de basilic sur la terrasse font-ils l’agriculture ur-
baine ? A quelle échelle doit-on parler d’agriculture 
et non de jardinage : la ville, la métropole, la ré-
gion, le pays ? Quel seuil de production pour que 
soient viables les entreprises d’agriculture urbaine ? 
Quelles sont les innovations en la matière ? L’agricul-
ture urbaine n’est-elle vouée qu’à devenir une autre 
agriculture intensive subventionnée par l’Etat mais 
hors-sol, comme une tomate de janvier ?



TABLE-RONDE #4 – JEUDI 19 MARS

18H UVSQ
LE MODÈLE D’AMÉNAGEMENT DU 

PLATEAU DE SACLAY 
EN QUESTION  

Avec Philippe Van de Maele, directeur géné-
ral de l’Etablissement Public d’Aménagement Pa-
ris-Saclay
Sylvie Retailleau, présidente de l’Université Pa-
ris Sud
Michel Desvignes, paysagiste

Paris-Saclay, une ville qui ne veut pas dire son nom ? 
Le territoire Saint-Quentinois et celui du Plateau de 
Saclay ont en commun d’être des ensembles urbains 
construits sur un temps court et encore en mutation. 
Tous deux répondent cependant à des logiques 
d’aménagement différentes. Saint-Quentin-en-Yve-
lines est issu du programme des Villes Nouvelles de 
Paul Delouvrier, une ville donc. L’enjeu du Plateau 
de Saclay est de créer le plus important pôle de 
recherche français, un campus donc. Pourquoi une 
telle ambiguïté ? Quels sont les points communs et 
les différences entre ces deux façons de créer la 
ville contemporaine ? Quelles logiques - locale, ré-
gionale, nationale et internationale - sont à l’œuvre 
à Saint-Quentin et à Saclay ? Si le Plateau de 
Saclay est appelé à devenir une ville, comment sont 
pensées la place de l’habitant et la gouvernance de 
ce territoire stratégique ?

TABLE-RONDE #5 – JEUDI 19 MARS

20H THÉÂTRE DE SQY
QUELLE VILLE À L’HEURE DES ENJEUX 
CLIMATIQUES, DE LA POLLUTION ET 
DE LA FINITUDE DES RESSOURCES ? 

Avec Vincent Viguié, chercheur au Centre In-
ternational de Recherche sur l’Environnement et le 
Dévpt (CIRED)
Antoine Aubinais, Bellastock Société Coopéra-
tive d’Intérêt Collectif d’Architecture
Bertrand Folléa, paysagiste urbaniste, Grand 
Prix National du Paysage 2016, responsable de la 
chaire paysage et énergie, Ecole Nationale Supé-
rieure du Paysage de Versailles

La ville est-elle prête aux changements qui s’an-
noncent ? Comment s’y prépare-t-elle ? Deux visions 
du monde s’affrontent : une pessimiste (l’apocalypse) 
et une optimiste (la science va tout régler). Quelles 

seront les conséquences de la hausse du niveau 
moyen des températures, du niveau de pollution et 
du niveau des eaux ? Comment ces problématiques 
sont-elles abordées par les urbanistes et comment 
construire aujourd’hui des bâtiments censés durer 
50 ans ? Question de moyens, de technique ou 
de culture ? N’est-il pas plus rapide d’adapter les 
hommes à la ville que l’inverse ?

TABLE-RONDE #6- SAMEDI 21 MARS

15H THÉÂTRE DE SQY
VILLE INTELLIGENTE : 

LA TECHNOLOGIE COMME 
SEUL ESPOIR ? 

Avec Eric Cassar, architecte, urbaniste, fondateur 
du bureau d’architecture Arkhenspaces
Marc Barthélémy, docteur en physique théo-
rique, chercheur au CEA, expert en physique statis-
tique des systèmes complexes 
Nicolas Détrie, cofondateur et directeur de Yes 
We Camp (sous réserve)
Djamel Klouche, architecte, urbaniste, Agence 
Auc, enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Versailles (sous réserve)
Albert Asseraf, Directeur de la stratégie et des 
nouveaux usages, JC Decaux (sous réserve)

L’expression « ville intelligente » est entrée dans le 
langage courant, en même temps qu’augmente la 
crainte d’un véritable chaos face à la croissance inin-
terrompue de cités tentaculaires (Tokyo : 40 millions 
d’habitants, Shanghai : 23 millions, Bombay : 21 
millions …). La ville intelligente faciliterait la gestion 
des flux de l’information, de la circulation, de l’éner-
gie, etc. pour toujours plus de sécurité. La techno-
logie, avec les risques qu’elle comporte, peut-elle 
rendre supportable le développement urbain ? Une 
autre façon d’imaginer la ville intelligente ne se-
rait-elle pas au contraire de la concevoir dans une 
économie de moyens, frugale, socialement mixte 
et accueillante, capable d’anticiper et de maîtriser 
son développement, pour le bonheur de tous ? Ces 
deux visions sont-elles antinomiques ?



INSTALLATIONS
SPECTACLES

PERFORMANCES

TABLE-RONDE #7 – SAMEDI 21 MARS

17H THÉÂTRE DE SQY
DES VILLES DOPÉES À L’ART 

ET À LA CULTURE 

Avec José-Manuel Gonçalvés, directeur du 
104, directeur artistique du Grand Paris Express
François Delarozière, concepteur, scéno-
graphe, directeur de la Compagnie La Machine 
Alain Bourdin, sociologue, urbaniste, professeur 
à l’Ecole d’Urbanisme de Paris Université-Paris-Est
Laurent Théry, ancien directeur de la Société 
d’aménagement métropole Ouest Atlantique (SA-
MOA), ancien Préfet délégué au projet Métropole 
D’Aix-Marseille-Provence. 

L’art et la culture sont des enjeux de taille pour 
l’image d’une ville. C’est l’effet Bilbao. Mais 
Le Louvre, dès son origine de palais royal, avait 
déjà des salles dédiées à l’art pour impressionner 
les visiteurs. Aujourd’hui, nous pourrions citer en 
France le musée Pompidou-Metz, le Louvre-Lens, et 
à l’étranger le Louvre-Abu Dhabi. A l’inverse, la ville 
de Nantes n’avait rien demandé lorsque François 
Delaroziere et Pierre Orefice imaginèrent Les Ma-
chines de l’île, un projet artistique inédit, qui fait dé-
sormais le tour du monde à la gloire de Jules Verne 
et du passé industriel de la ville. Quelle que soit la 
méthode, la ville en elle-même dope la créativité 
artistique et culturelle car elle seule peut rassembler 
des moyens financiers, intellectuels, institutionnels et 
autres suffisants pour faire sortir l’art des ateliers et 
des collections privées. A quelles fins ?

TABLE-RONDE #8 – SAMEDI 21 MARS

19H THÉÂTRE DE SQY
LA VILLE FANTASMÉE

avec Françoise Raynaud, architecte, fonda-
trice de l’agence Loci Anima
Philippe Chiambaretta, architecte, fondateur 
de l’agence PCA Stream
Alain Musset, géographe, directeur d’étude 
à l’EHESS et auteur de l’ouvrage Station Métro-
polis direction Corsucant : ville, science-fiction et 
sciences sociales

A découvrir la ville contemporaine par le prisme de 
la publicité, nous en aurions une image parfaitement 
lisse, propre, toujours dynamique avec comme réfé-
rences indémodables de hautes tours modernes, de 
Manhattan à La Défense. Les projets architecturaux 
décrits sur papier glacé ou dans les perspectives des 
promoteurs ont les mêmes caractéristiques : une re-
présentation aussi éloignée que possible de la réalité 
urbaine. Tout comme la mannequin anorexique du 
défilé de mode est devenu un idéal de beauté, dans 
quelle mesure ces expressions fantasmées de la ville, 
retouchées par Photoshop, finissent-elle par devenir 
un idéal à atteindre pour ceux qui la conçoivent ou 
souhaitent y habiter ? Cette vision de la ville « idéale » 
n’est-elle pas, à l’épreuve de la réalité, nécessaire-
ment vouée à l’échec ?



INSTALLATIONS
SPECTACLES

PERFORMANCES



du samedi 14 au mardi 18 mars

les somnambules
théâtre d’ombres
par la Cie les Ombres Portées

Les Somnambules est un voyage dans une ville en mouve-
ment. Un vieux quartier promis à la démolition laisse place à 
une ville moderne déshumanisée. Au fil des nuits, quand la 
cité s’endort, des habitants rêvent. Leurs songes se répercutent 
sur la ville, l’animent et la métamorphosent en un lieu de tous 
les possibles. Les Somnambules, avec humour et tendresse, 
évoque ces transformations contemporaines et esquisse une 
ville dont les contours sont redessinés par ses habitants. Cette 
histoire est mise en scène dans une maquette spectaculaire 
animée par des jeux d’ombres et de lumières, terrain de jeu 
pour quatre marionnettistes et deux musiciens qui entraînent les 
spectateurs dans cette dérive imaginaire. Les Somnambules 
pose la question des transformations urbaines aujourd’hui et 
esquisse un regard poétique et critique sur nos villes. 

du 14 au 15 mars

safari urbain ou visite 
guidée krypto-paysagère
par l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine 
(ANPU)

Inspirée à l’origine des balades dominicales que s’accordent 
régulièrement les membres de l’ANPU sur les parkings des 
ZAC, les friches urbaines ou dans les centres-villes, la visite 
guidée krypto-paysagère est un format de restitution permet-
tant au public de parcourir la ville selon un itinéraire précis 
tout en profitant de l’analyse ANPUsienne. Ces visites gui-
dées sont l’occasion de rentrer en contact direct avec l’in-
conscient des villes que ce soit par des signifiants présents 
dans l’architecture, le paysage, les réseaux souterrains ou 
détectables dans le mobilier urbain, les œuvres d’art voire 
même dans le vol des pigeons et dans la disposition si par-
ticulière des plantes sauvages qui essayent de regagner le 
cœur des villes. Une approche toute nouvelle, particulière-
ment innovante où tous les sens des visiteurs sont mis en éveil 
afin d’affiner la perception krypto-paysagère du territoire.



du 20 au 21 mars

et c’est un sentiment qu’il faut 
déjà que nous combattions je 
crois…
théâtre 
par David Farjon et la Cie Légendes Urbaine

Depuis sa création, la Cie Légendes Urbaines fabrique des 
spectacles qui visent à débusquer, par le truchement théâtral, les 
mises en récit de « la banlieue ». Que ce soit en explorant cette 
frontière symbolique et géographique qu’est le périphérique ou 
en important les grands ensembles sur le plateau, l’espace théâ-
tral est appréhendé comme le lieu de la fabrique des représen-
tations. Dans les deux premiers spectacles de la compagnie, 
apparaissait déjà en filigrane un travail de déconstruction du 
discours médiatique sur la banlieue. C’est donc une évolution 
logique que de s’emparer à bras le corps de cette dimension 
dans les représentations de la banlieue. Ce nouveau spectacle 
se propose alors sous forme de plongée aux origines de ce 
mythe et d’épopée au cœur du langage, d’explorer tant les 
mécanismes sémiologiques que les conditions de production de 
ce lieu commun journalistique.

du samedi 14 au samedi 21 mars

deep are the woods
installation immersive 
conçue et réalisée par Éric Arnal-Burtschy

Deep are the woods est un spectacle immersif dont l’interprète 
est la lumière, qui évoque le vide et l’infini. Le lieu est plongé 
dans le noir et donne l’impression de ne pas avoir de bords, 
seule la lumière est visible et se déplace lentement, elle respire 
et définit l’espace, elle devient l’espace. Rendue tangible par 
un fin brouillard, elle vient chercher le spectateur, le caresse, 
l’enveloppe, se situe à son interaction. La sensation est très 
physique. Certaines personnes essayent de manger la lumière. 
D’autres se sentent traversés par elle ou ont l’impression qu’ils 
vont chuter s’ils en sortent. La plupart perdent la notion du temps. 



M LE MAUDIT, Fritz Lang, 1932
Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur d’enfants, qui terrorise la ville depuis quelques temps, vient de 
faire une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, le commissaire Lohmann multiplie les rafles dans les bas-fonds. Gênée 
par toute cette agitation la pègre décide de retrouver elle-même le criminel : elle charge les mendiants et les clochards 
de surveiller chaque coin de rue.

PLAYTIME, de Jacques Tati, 1967
Des touristes américaines ont opté pour une formule de voyage grâce à laquelle elles visitent une capitale par jour. 
Mais arrivées à Orly, elles se rendent compte que l’aéroport est identique à tous ceux qu’elles ont déjà fréquentés. En 
se rendant à Paris, elles constatent également que le décor est le même que celui des autres capitales...

NEW YORK 1997, de John Carpenter, 1981
En 1997, Manhattan est devenu une immense prison ghetto où vivent, en micro-société, trois millions de prisonniers. 
Victime d’un attentat, l’avion du Président des États-Unis s’écrase en plein Manhattan avec des documents ultra-secrets. 
Snake, un dangereux criminel, est chargé, en échange de sa grâce, de partir à la recherche du Président. Parachuté 
dans Manhattan, il dispose de vingt-quatre heures pour mener à bien sa mission… 

HUNGER GAMES, de Gary Ross, 2012
Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l’Amérique du Nord, le Capitole, l’impitoyable capitale de la 
nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille - les «Tributs» - concourir aux 
Hunger Games. A la fois sanction contre la population pour s’être rebellée et stratégie d’intimidation de la part du 
gouvernement, les Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent s’affronter 
jusqu’à la mort. 

LES MISÉRABLES, de Ladj Ly, 2019
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la 
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux « Bacqueux » d’expérience. Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes...film événement de l’année 2019.

KOYAANISQATSI, LA PROPHÉTIE, de Godfrey Reggio, 2018
Sur une musique de Philip Glass se succèdent des images de nature, de vies sociales, d’individus, de paysages somp-
tueux arrachés à la paix de la Création par des bulldozers, des brouillards de pollution...

FAITES LE MUR, de Banksy, 2010
Dans un monde où nous sommes bombardés de messages publicitaires qui envahissent l’espace public, les œuvres de 
Banksy offrent un regard différent - un regard à la fois drôle et incisif, sans être dogmatique pour autant. Banksy a fini 
par convaincre l’Anglais moyen que les véritables vandales de notre société sont ceux qui construisent des immeubles 
plus hideux les uns que les autres et non ceux qui dessinent sur leurs murs.

NANTERRE DANS LES ARTÈRES, de Jamel Zaouche, 2018
Le documentaire dresse le portrait intimiste de quatre personnalités issues des quartiers du parc à Nanterre.

LA GRANDE AVENTURE LEGO, de Phil Lord et Christopher Miller, 2014
Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l’on prend par erreur pour un être extraordinaire, capable de 
sauver le monde. Il se retrouve entraîné, parmi d’autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but de mettre 
hors d’état de nuire un redoutable despote. Mais le pauvre Emmet n’est absolument pas prêt à relever un tel défi !

ZOOTOPIE, de Byron Howard, Rich Moore, et Jared Bush, 2016
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! On y trouve des quartiers rési-
dentiels élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans 
cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une 
minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia !

CINÉMA



EXPOSITIONS ET VISITES

du samedi 14 au samedi 21 mars 
Médiathèque du Canal

RÉSEAUPOLIS
Exposition manip’/atelier
Réalisée par S{Cube}, animée par La Commanderie - Ate-
lier des sciences et le Musée de la Ville
 
La place des habitants et leurs besoins sont prépondérants 
dans ce qui fait la ville. Les infrastructures qui la composent 
doivent pouvoir satisfaire leurs besoins. Qu’est-ce que la mo-
bilité et comment celle-ci transforme la ville? Comment sont 
construits les réseaux de transports, quels sont leurs limites et 
les nouveaux usages qui apparaissent. Et si le véhicule du 
futur était autonome et électrique, quels seraient les change-
ments dans nos villes ? A l’aide de jeux, robots, vidéos et ma-
quettes, découvrez les enjeux liés aux transports et les inno-
vations nécessaires pour une mobilité plus durable demain.

mercredi 11 mars  
Médiathèque du Canal

IMAGINE LA VILLE DE DEMAIN
Dès 6 ans - Présence d’un médiateur pour vous guider
De 15h à 17h
Atelier en mode Design thinking
Avec Futur en herbe
 
Des études prévoient que 70 à 85% de la population mondiale 
vivra en ville d’ici 2050… A quoi ressembleront les villes ? Ima-
ginez des innovations pour la ville du futur : un cartable volant, 
un immeuble forêt, des drones livreurs de pizzas… Cet atelier 
s’inspire des techniques du design thinking : les enfants génèrent 
ensemble des idées autour de différentes thématiques telles que « 
se loger », « se déplacer », « se nourrir », « s’éclairer », « valoriser 
ses déchets »…
En partenariat avec La Commanderie - Atelier des Sciences

samedi 14 mars, à 10h et à 13h 

SAINT-QUENTIN, D’EST EN OUEST
Visite de la ville et des différentes étapes de sa construction.
En partenariat avec le Musée de la Ville

dimanche 15 mars, 10h30

DU PROJET AU PRÉSENT
Visite de la ville à vélo, avec en main les plaquettes d’époque 
des promoteurs.
En partenariat avec le Musée de la Ville



NOS PARTENAIRES MEDIAS

NOS PARTENAIRES DU TERRITOIRE

Et reçoit le soutien de :

Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale est subventionné par
 • Saint-Quentin-en-Yvelines
 • Le Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Ile-de-France
 • Le Département des Yvelines et la Région Ile-de-France




