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 Samedi 8 février 
De 14h30 à 15h30

LEARNING BEAUTIFUL MIT
Atelier
Avec COLORI
COLORI collabore activement avec Learning Beau-
tiful, startup issue de 3 ans de recherche au sein 
du Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
Learning Beautiful développe de nouvelles activités 
pour initier les plus jeunes au numérique. Ces activités 
permettent à l’enfant de manipuler concrètement les 
concepts clés de l’informatique comme le système 
binaire, l’algorithmique ou la logique booléenne. 
De 3 à 6 ans 
Tarifs : 3 € - 2 € / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation

 Du lundi 10 au jeudi 14 février 
De 10h à 17h

C LES VACANCES
Ateliers danse
Avec Bérengère Fournier et Emmanuelle Gouaird 
Cie La Vouivre
Les enfants travailleront sous forme d’improvisa-
tions guidées, afin de constituer un langage propre à 
chacun, utilisant le corps, la voix… En exprimant leur 
propre personnalité, ils créeront une chorégraphie 
collective qui sera dansée le samedi 25 avril lors de 
la manifestation Avril on danse.
De 8 à 10 ans 
Tarifs : 30 € / 40 € (hors SQY), sur réservation

 Du 3 au 22 mars 
22E PRINTEMPS DES POÈTES
Porté par La Commanderie - Les Itinéraires 
poétiques de SQY, un temps de rendez-vous avec la 
poésie sous toutes ses formes : lectures, animations, 
bal, musiques, chant, exposition, ateliers…
Programme complet sur le site de La Commanderie à partir 
de la mi-janvier.

    Vendredi 6 mars 
De 20h à 23h
LA PREMIÈRE PARTIE DE LA NUIT
Performance dite et musicale
Avec Yves Gaudin et André Stoketti 
Dans le cadre de la nocturne des expositions 
" Entrez dans la matrice " et " É.E.S "
Le poète et rhapsode Yves Gaudin et le flûtiste 
André Stoketti s’associent pour des temps de 
performances mêlant poèmes et musique.
Gratuit, entrée libre

    Samedi 14 mars 
18h30
RÉSONANCES MYSTIQUES
Récital a capella et lecture
Avec l’Ensemble Vocal de Saint-Quentin-en-Yvelines / 
Flavien Boy (dir.) et Cécile Le Meignen
Les églises et chapelles partagent une acoustique 
d’une généreuse résonance. Les compositeurs 
ont exploité cet effet pour souligner cette perte 
de repère temporel qui invite à l’introspection.
L’EVSQY vous propose des chants qui, du 
XIIIe siècle au plus contemporain, seront accom-
pagnés de lectures par Cécile Le Meignen et 
entrecoupés de plages de silence.
Gratuit, entrée libre

    Dimanche 22 mars 
16h
QUAI 2 I 1
Création poétique et musicale
Avec Samira Negrouche (poète et diseuse), Marianne 
Piketty (violon) et Bruno Helstroffer (théorbe et composition)
Au long du 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.
Gratuit, sur réservation
Une coréalisation La Commanderie - Les Itinéraires poétiques 
et l’APMSQ (Association pour la promotion de la musique à SQY)

   Du 21 mars au 4 juillet 
L’ÉNERGIE DES SILENCES
Projet participatif danse
Avec les chorégraphes Claude Brumachon et Benjamin 
Lamarche - Cie Sous la peau
Immergez-vous dans l’univers de Benjamin Lamarche 
et Claude Brumachon. Lors de 4 week-ends d’atelier, 
les artistes proposent de vous transmettre L’Énergie 
des silences, pièce entre danse et théâtre, pour vous 
embarquer dans leur danse pulsionnelle et instinctive.
À l’issue de ces week-ends, la pièce sera présentée à 
La Commanderie.
À l’attention de toute personne de plus de 16 ans pour qui 
le corps est source de mouvement.
Tarifs : 35 € - 25 € / 46 € - 33 €, sur réservation
Planning : Samedi 21 et dimanche 22 mars, samedi 23 et 
dimanche 24 mai, samedi 13 et dimanche 14 juin - de 13h à 18h  
les samedis, de 11h à 17h les dimanches / vendredi 3 juillet de 
18h30 à 22h30 / samedi 4 juillet de 15h à 19h 
Représentation publique le samedi 4 juillet à 20h

RETROUVEZ-NOUS 
AUSSI HORS LES MURS
Chaque trimestre, La Commanderie vous propose 
des évènements hors les murs, en lien avec des 
associations et structures complices.

 Jusqu’au 11 février 
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 de cette série la 
saison dernière. Que le mouvement soit décomposé, 
suspendu, trace fantomatique, ces photographies 
forment un ensemble harmonieux et sensible révé-
lant une profonde empathie. Une compréhension de 
l’altérité en image.
Gratuit, entrée libre

 Mardi 14, 21 et 28 janvier, mardi 4 février 
LE COURAGE D’ÉCRIRE
Ateliers d’écriture
Avec Jean-Luc Despax

 Mardi 3, 10 et 17 mars 
LE COURAGE DE DIRE
Ateliers de mise en voix
Avec Cécile Le Meignen
De 18h à 20h
MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT, 
LES CLAYES-SOUS-BOIS
« La guerre déclarée / j’ai pris mon courage / à deux 
mains / et je l’ai étranglé » Jacques Prévert
Comment écrire et dire le courage ? Déjà, avoir le 
courage de l’écrire avec le poète Jean-Luc Despax.
Ensuite se préparer à le dire à voix haute en partici-
pant aux 3 ateliers animés par la metteuse en scène 
Cécile Le Meignen. Et en garder un peu sous le pied 
pour la restitution publique du mardi 17 mars, 20h30 : 
Courage ! On lit !
Gratuit, dans le temps du 22e Printemps des Poètes.  
Sur réservation au 01 39 44 54 00
En partenariat avec le Réseau des médiathèques de SQY et la 
ville des Clayes-sous-Bois

 Samedi 25 et dimanche 26 janvier 
 Samedi 7 et dimanche 8 mars 
MASTERCLASSES DANSE
À l’attention des professionnels et futurs profes-
sionnels de la danse et des danseurs amateurs de 
niveau avancé.
Tarifs : 15 € - 12 € / 21 € - 15 € (hors SQY), sur réservation

    Samedi 25 et dimanche 26 janvier 
De 13h à 17h (samedi) et de 10h à 15h (dimanche)
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL DE 
PLAISIR
Avec Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, 
chorégraphes - Cie Sous la peau
L’atelier se décomposera en plusieurs parties : une 
partie de préparation corporelle, une deuxième partie 
d’improvisation et une troisième partie s’inspirant 
de la gestuelle propre à leur nouvelle création 
Anachronos.
En lien avec Anachronos, présenté le 13 juin à La Commanderie.

    Samedi 7 et dimanche 8 mars 
De 13h à 17h (samedi) et de 11h à 16h (dimanche) 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE 
TRAPPES
Avec Anne Nguyen, chorégraphe - Cie par Terre
Dans À mon bel amour, Anne Nguyen explore le 
lien entre corps, représentation et mouvement. 
La construction de la danse et de l’identité part de 
questionnements de valeurs : comment, en partant de 
la projection de sa propre image, de l’envie de commu-
niquer et de recevoir, la représentation du corps et la 
danse se construisent-elles ? Anne Nguyen propose 
aux participants de traverser ce processus de création.
En lien avec À mon bel amour, présenté le 12 mai à La Ferme 
de Bel Ébat, Guyancourt.

  Mercredi 29 janvier 
De 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 
THÉÂTRE COLUCHE, PLAISIR

ATELIER CORPS & MOUVEMENTS : 
BOUGE TON CORPS 
Animé par La Commanderie - Atelier des sciences 

Le corps humain est une machine toujours en mouve-
ment et en activité. Mais connaissez-vous vraiment ce 
qui se cache dans votre organisme ? Explorez le corps 
humain pour tout savoir sur l’anatomie. Découvrez les 
mécanismes qui vous permettent de bouger. Fabriquez 
une petite maquette d’un modèle musculaire pour 
appréhender les mouvements du corps. 
De 6 à 10 ans 
Gratuit, sur réservation à actionculturelle@ville-plaisir.fr 
Tél. : 01 30 79 63 28

 Mercredi 11 mars 
De 15h à 17h
MÉDIATHÈQUE DU CANAL, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

IMAGINE LA VILLE DE DEMAIN
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… À quoi ressemble-
ront les villes ? Imaginez 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 »…
De 8 à 12 ans 
Tarifs : 3 € - 2 € / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation auprès 
de La Commanderie
Dans le cadre des Rencontres InCité du Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines, scène nationale.

 Du samedi 14 au samedi 21 mars 
Mercredi 10h à 18h 
Jeudi et vendredi de 12h à 19h 
Samedi de 10h à 19h
MÉDIATHÈQUE DU CANAL, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

RESEAUPOLIS 
Exposition manip’/atelier
Réalisée par S[cube], animée par La Commanderie - 
Atelier des sciences et le Musée de la Ville
La place des habitants et leurs besoins sont prépondé-
rants dans ce qui fait la ville. Qu’est-ce que la mobilité 
et comment celle-ci transforme la ville ? Comment sont 
construits les réseaux de transports, quels sont leurs 
limites et les nouveaux usages qui apparaissent ? 
À l’aide de jeux, robots, vidéos et maquettes, décou-
vrez les enjeux liés aux transports et les innovations 
nécessaires pour une mobilité plus durable demain.
Dès 6 ans - Présence d’un médiateur pour vous guider 
Gratuit, entrée libre (scolaires sur réservation : 
museedelaville@sqy.fr / 01 34 52 28 80)
Dans le cadre des Rencontres InCité du Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines, scène nationale.

 À partir du 14 mars 
THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, 
SCÈNE NATIONALE, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

WALDEN
Exposition - Photographie
De Dan Ramaën
Le regard de Dan Ramaën, photographe, accompagne 
les projets de David Gauchard, metteur en scène. 
Heureux hasard, chacun est artiste associé cette saison 
à SQY, l’un à La Commanderie, l’autre au Théâtre, une 
occasion de nouer une nouvelle forme de collaboration. 
Pour cette carte blanche, Dan Ramaën traduit en 
image notre rapport au temps et à la nature, écho 
visuel au Temps est la rivière où je m’en vais pêcher 
de David Gauchard. Deux créations en résonance, 
librement inspirées de l’œuvre d’Henry David Thoreau. 
Gratuit, entrée libre

 Samedi 21 mars 
20h30
LE SCARABÉE, LA VERRIÈRE
LE BAL À BLABLAS
Bal et poésie
Avec Trio MOA, Véronique Helena Malvoisin, Benoît 
Lepecq, Christian Ubl, chorégraphe – CUBe Association 
et un groupe de danseurs amateurs de SQY.

Dans le cadre du 22e Printemps des Poètes
Quand le bal populaire croise les chemins de 
la poésie : entre deux chansons à danser (rock, 
tango, salsa, jerk, slow, etc…) ou à fredonner, les 
comédiens vous proposent l’écoute de courts 
textes poétiques issus de la littérature d’expression 
française du monde ayant un lien avec la chanson 
qui suit. Un groupe d’amateurs ouvrira ce bal et 
vous entraînera dans la danse.
Gratuit, entrée libre 
Restauration sur place à partir de 19h
En partenariat avec la Ville de La Verrière et Le Scarabée

PARTICIPER À L’OUVERTURE DU BAL !
Préparation du 31 janvier au 21 mars
À LA COMMANDERIE ET AU SCARABÉE 
Projet participatif danse et poésie
Avec Christian Ubl, chorégraphe - CUBe Association
Sur la base de textes poétiques, Christian Ubl vous 
invite à inventer ensemble des danses en groupe, 
duo ou solo. Les mots deviendront un motif cho-
régraphique à partir duquel vous élaborerez vos 
gestes. Écrire le mouvement et tout ce qu’il inspire 
d’espoir, de bonheur et de poésie… 
Planning : vendredi 31 janvier de 18h30 à 22h30 / 
samedi 1er février de 14h à 19h / samedi 22 février de 
13h à 18h / dimanche 23 février de 11h à 17h / samedi 
21 mars de 14h à 19h (lancement du Bal à 20h30)
Tarifs : 35 € - 25 € / 46 € - 33 €, sur réservation auprès 
de La Commanderie 

 Du 3 au 21 mars 
8h30-20h du lundi au vendredi / 10h-18h le samedi
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE L’UVSQ, GUYANCOURT

DARKNET, LA FACE CACHÉE DU WEB 
Exposition conçue par la Cité des sciences et de 
l’industrie, un lieu Universcience
Il existe une partie du web dans laquelle les internautes 
conservent leur anonymat. Quels sont les risques, mais 
aussi les bénéfices de ce monde clandestin parallèle ? 
Plongée au cœur du darknet. 
Gratuit, en entrée libre

 Samedi 1    février 
18h
THÉÂTRE DE SQY, SCÈNE NATIONALE

SAMEDICARRÉMENT
Pièce chorégraphique
De Lionel Hoche - Cie Mémé Banjo
Lionel Hoche nous en fait voir de toutes les couleurs 
et de toutes les musiques. Celles des années 60-70, 
auxquelles le chorégraphe, danseur et chanteur rend 
un hommage teinté de nostalgie : son tour de chant 
devient voyage dans le temps, par le choix de morceaux 
emblématiques et la magie de costumes étonnants.
Tarifs : de 12 € à 22 €, sur réservation auprès de La Scène 
nationale ou sur kiosq.sqy.fr
En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Scène nationale

 Samedi 1   février 
20h30
FERME DE BEL ÉBAT, GUYANCOURT
DOUBLE SOIRÉE DANSE

CARTE BLANCHE / AVEC ANASTASIA
Pièces chorégraphiques
De Jann Gallois - Cie BurnOut / De Mickaël Phelippeau - 
Cie Bi-p

Une soirée commune pour présenter deux des 
artistes les plus singuliers de la scène chorégraphique 
actuelle. Interactif, Carte Blanche s’amuse à laisser 
les rênes au public en lui en confiant la direction du 
spectacle… Avec Anastasia est un fascinant portrait 
chorégraphique qui mêle récit et danse pour mettre 
à jour la singularité d’une lycéenne.
Tarifs : de 8 € à 16 €, sur réservation auprès de La Ferme 
de Bel Ébat, ou sur kiosq.sqy.fr
En partenariat avec la Ferme de Bel Ébat, Guyancourt.

 Mardi 4 février 
18h30
MUSÉE DE LA VILLE, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

ASSAYAGES
Impromptu dansé 
De Lionel Hoche – Cie Mémé Banjo 
Avec Vincent Delétang, Lionel Hoche et Emilio Urbina
Assayages propose un décalage des usages, et met 
en branle une suite de situations métaphoriques nour-
ries par le siège dans tous ses états. Dans un mode 
burlesque et abstrait, Lionel Hoche se joue des dyna-
miques offertes par ces stimuli/mobiliers et titille les 
échos possibles autour (et parmi) les objets exposés 
pour tracer un chemin fugace tout en humanité.
Gratuit, sur réservation auprès du Musée de la Ville
Dans le cadre de l’inauguration de l’exposition Le siège se révolte

 Jeudi 6 et 27 février 
De 18h à 21h 
LE SCARABÉE, LA VERRIÈRE

SUR DES TEXTES DE PACCOUD
Ateliers d’écriture
Avec Jacques Fournier
Jacques Fournier vous invite à entrer dans l’univers 
des chansons de Christian Paccoud. 
« Un des plus beaux fleurons de la chanson populaire, 
dans la définition même du populaire : qui émane du 
peuple. » - Nos enchanteurs. 
Les textes seront lus en ouverture du spectacle, le 
samedi 29 février à 20h30.
Gratuit, sur réservation auprès du Scarabée 
scarabeelv@yahoo.fr / 01 30 13 87 40 
Conditions d’inscription : une place achetée pour le 
spectacle Le Grand Tout !

 Mardi 25 février 
18h30
MÉDIATHÈQUE DU CHÂTEAU, PLAISIR

SUAIRES
Vernissage d’exposition
D’Emmanuelle Boblet
Après avoir réalisé 30 portraits de migrants deman-
deurs d’asile, Emmanuelle Boblet les a 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, elle a mis en scène la vulnérabilité de l’homme 
malmené par les flots.
Gratuit, entrée libre. L’exposition est visible jusqu’au 
samedi 14 mars, aux heures d’ouverture de la médiathèque. 
Dans le cadre de Regards d'ailleurs et du 22e Printemps 
des Poètes

 Du 29 février au 4 avril 
LE PRISME, THÉÂTRE D’ÉLANCOURT 

ME LLAMO 
Exposition - Photographie
De Dan Ramaën 
Dan Ramaën, s’est plongé pendant un mois à Querétaro 
(Mexique) sans repères. Se laisser porter par la ville et 
les rencontres, surmonter la barrière de la langue et 
comme un leitmotiv : « ¿ Como te llamas ? ». Aucune 
photographie volée, face à l’objectif mais pas figée, pas 
de direction de modèle. Ces portraits révèlent le temps 
passé, la relation établie, la bienveillance réciproque.
Gratuit, entrée libre
Production : Alliance Française de Querétaro et La Commanderie – 
Arts Visuels / avec le soutien du Secretaria de Cultura del Estado 
de Querétaro. 

 Samedi 29 février 
De 17h à 19h30
MÉDIATHÈQUE DU CANAL, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

MA VIE SOUS ALGORITHMES
Rencontre
Avec Florence Pinaud, écrivain, auteure de Ma vie sous 
algorithmes 
Ils encadrent nos activités informatiques, orientent 
nos déplacements sur Internet... Les algorithmes sont-
ils en train de prendre la main sur nos existences ? 
Qu’appelle-t-on intelligence artificielle et doit-on en 
avoir peur ? Florence Pinaud vous explique ce qu’est 
un algorithme, son fonctionnement et comment ces 
procédures se sont développées avec l’informatique.
Dès 13 ans 
Gratuit, sur réservation auprès de La Commanderie 

Le Café FMR vous accueille sur certains temps forts 
et vous propose boissons et restauration légère.

N’hésitez pas à passer nous voir ! 

 LÉGENDEComprendre, explorer, s’émerveiller !
Au croisement des arts et des disciplines, La Commanderie vous 
propose un nouveau programme de spectacles, ateliers, expositions, 
rencontres… Grand rêveur, investigateur du réel ou simple curieux, 
bienvenue à La Commanderie !
Ce trimestre, vivez une immersion dans le numérique sous des formes 
originales et inédites ! Une exposition d’art numérique pour découvrir 
comment s’emparent de ces outils les artistes d’aujourd’hui, un 
cabinet de curiosités numériques, un escape game autour d’un 
piratage informatique, une exposition autour de l’intelligence 
artificielle, des ateliers… Le numérique révolutionne nos manières 
d’interagir avec l’environnement, et La Commanderie vous invite 
à décrypter et détourner ses usages pour mieux comprendre 
le monde qui nous entoure.
Découvrez également le programme du Printemps des Poètes,  
grand rendez-vous avec la poésie sous toutes ses formes.
Lectures, animations, bal, expositions, embuscades poétiques… 
permettront à chacun d’aller à la rencontre du mot, de la vitalité 
de l’écriture et de la force de l’énergie poétique !  
Sans oublier des spectacles chorégraphiques qui remuent corps et 
âme, des expositions de photographies, des initiations à la robotique, 
des ateliers de danse aux côtés de chorégraphes de renom… 
Un programme riche et dense pour garder l’imagination en alerte,  
la curiosité intacte, et l’envie d’inventer ensemble !

Atelier 
des sciences

Arts visuels

Le Café FMR

Mission danse

Itinéraires 
poétiques

 Du mercredi 15 au dimanche 8 mars 
Ouverture du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h 

 Nocturne le 6 mars jusqu’à 23h 
É.E.S
Exposition - Art Numérique
Avec Manon Argouse, Baptiste Lefèbvre et 
Florian Salabert, Ravel Kaspar, Sacha Morzy, 
Viviane Sagnier, SMITH et Trafikandars
Cette exposition collective met en valeur de jeunes 
artistes, en formation ou émergent.es. Vidéos,  
anaglyphe, réalité virtuelle, photographies, 
découvrez six installations questionnant la notion 
de « genre ». Le genre influencerait-il la création 
et/ou la perception d’une œuvre ? Pas d’exhausti-
vité, aucune réponse préconçue, six angles de vue 
soumis à votre regard.
Gratuit, entrée libre (groupe sur réservation)
En partenariat avec l’association ERHIA
Avec le soutien des Pépinières européennes de création 
et de l’Université Paris-Saclay Versailles-Saint-Quentin

 Du mercredi 15 janvier au dimanche 8 mars 
 Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h

 Nocturne le 6 mars jusqu’à 23h 
ENTREZ DANS LA MATRICE !
Exposition-atelier
Escape room IoTa - Commissariat : La Rotonde et 
ART’M / Coproduction : La Rotonde, ART’M, La cité 
du Design - Saint-Étienne
Exposition Intelligences artificielles conçue par S[cube]

Le monde numérique fait partie 
de notre quotidien, mais savons-
nous ce qui se cache derrière 
nos écrans  ? Entrez dans un 
cabinet de curiosités numériques, 
observez et manipulez à travers 
un parcours où installations, films 
et objets vous plongent dans les 
réseaux et les innovations.

L’exposition interactive Intelligences artificielles 
éclaircira les zones d’ombre et de fantasme qui 
entourent les IA : par des jeux et des expériences, 
familiarisez-vous avec leur fonctionnement.
Puis, participez à l’escape room IoTa : vous dis-
poserez de 45 min pour identifier et neutraliser 
la source de dysfonctionnements et piratages 
sur internet. Intelligence artificielle, fakenews, 
programmation, robotique et électronique sont 
au cœur de cet escape room !
Exposition dès 6 ans - Gratuit, entrée libre (scolaires 
et groupes sur réservation)
Escape room dès 10 ans - Sur réservation 15 pers. max. 
Séance de 45 min à 14h30 et 16h 
Tarifs : 5 € - 4 € / 7 € - 5 € (hors SQY)

 Samedi 18 janvier, 29 février, 14 mars 
De 14h à 17h

SAMEDI ON DANSE
Stages de danse
Découvrez un samedi par mois un style de danse 
différent, en compagnie d’une association de SQY. 
Avis aux amateurs de découvertes dansées !

    Samedi 18 janvier 
COUPÉ DÉCALÉ
Avec l’association Arts et Loisirs - Villepreux
Destination Abidjan, Côte d’Ivoire, pour 3 heures 
d’enjaillement dans notre maquis éphémère. Zalaka, 
chanteur et chorégraphe de Coupé Décalé sera votre 
maître de cérémonie pour partager quelques pas 
de danse emblématiques de ce courant artistique. 

    Samedi 29 février 
FLAMENCO
Avec l’association Pasion y Olé - Montigny-le-Bretonneux
Découvrez la danse la plus populaire d’Andalousie : 
la Sévillane. Cette danse festive, reine des ferias, se 
compose de 4 actes d’une minute.
Lors de ce stage, vous découvrirez la Primera 
(1re danse), dans la bonne humeur et la convivialité.

    Samedi 14 mars 
ROCK
Avec l’association KDanse - La Verrière
Après un bref historique sur la danse rock, vous 
apprendrez les pas de base et quelques enchaîne-
ments. Bonne ambiance assurée !
Dès 16 ans, pas de niveau prérequis - Sur réservation 
Tarifs par stage : 5 € - 4 € / 7 € - 5 € (hors SQY)

 Samedi 18 janvier et 7 mars, 
 mercredi 29 janvier et 5 février 
De 15h à 17h

LUMIÈRE, COULEUR ET NUMÉRIQUE 
Atelier
Avec Maflohé Passedouet
Maflohé Passedouet, artiste plasticienne en création 
à La Commanderie pour la saison 2019-2020, propose 
des ateliers de pratique en résonance avec l’instal-
lation qu’elle crée pour la mare de La Commanderie.
Venez réinventer l’environnement extérieur par la 
lumière et la couleur en utilisant autant les crayons 
que la tablette numérique.
Dès 8 ans 
Tarifs : 3 € - 2 € / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation

 Mercredi 22 janvier 
De 20h à 22h

ATELIER ROBOTIQUE
Initiation robotique  
Avec LAB 6-99
Ados, adultes et retraités, tout le monde peut faire ses 
premières armes avec les composants électroniques 
et s’initier à leur programmation.
Venez construire une voiture robotisée, découvrez le 
système Arduino et connectez une carte électronique 
à des moteurs, initiez-vous au logiciel scratch pour 
coder votre carte électronique et programmer votre 
véhicule !
Dès 15 ans 
Tarifs : 3 € - 2 € / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation

 Mercredi 29 janvier 
20h

DANS LA TOILE D’ARACHNÉ : 
CONTES D’AMOUR, DE FOLIE 
ET DE MORT
Lecture-rencontre
Avec Evanghelia Stead
Dans la toile d’Arachné (éd. Million, 2019) réunit 
21 textes 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 ponctuée d’une lecture 
multilingue d’extraits du livre.
Gratuit, entrée libre
Dans le cadre de la Fête du conte du Réseau des médiathèques 
et des expositions É.E.S et Entrez dans la matrice ! 

 Samedi 1    février 
De 11h à 12h

HAYO ET L’ALGORITHMIQUE
Conte-atelier
Avec COLORI - Conte imaginé par Amélia Matar et illustré 
par Auraline Birre
Pierrot et Justine devront trouver le bon algorithme 
pour parvenir à sortir Hayo, un petit robot coincé dans 
une boîte, et lui redonner le sourire. Par la narration, 
l’enfant entre dans le monde de l’algorithmique.
Une réflexion sur la place des robots dans notre société, 
invitant l’enfant à penser cette nouvelle cohabitation. 
De 3 à 6 ans 
Tarifs : 3 € - 2 € / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation
La start-up COLORI propose des activités sans écran, pour apprendre 
la programmation informatique, le codage et la technologie.
Dans le cadre de la Fête du conte du Réseau des médiathèques 

 Samedi 1    février 
De 15h à 16h et de 16h30 à 17h30

1, 2, 3 DATA : 
DESSINE-MOI UNE DATA 
Atelier
Avec le Collectif Bam
La compréhension de la notion de data est un défi 
important pour les nouvelles générations qui sont 
nées avec les nouvelles technologies. Qu’est-ce qu’une 
donnée ? Qu’est-ce qu’une information ?
Les enfants sont invités à représenter leurs données 
et à les confronter à celles des autres en les traduisant 
physiquement à l’aide de briques de construction, de 
ballons de baudruches, de fils, de gommettes…
De 8 à 10 ans 
Tarifs : 3 € - 2 € / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation

 Samedi 1    février 
De 15h à 16h et de 16h30 à 17h30

1, 2, 3 DATA : 
COMPARONS NOS DATAS 
Atelier
Avec le Collectif Bam
Comment compare-t-on des données ? Les jeunes 
sont invités à renseigner, depuis un formulaire en 
ligne, des données concernant le temps passé à 
différentes activités dans une journée. Les profils de 
chacun sont représentés à l’aide de graphiques en 
camembert et sont comparés.
De 11 à 15 ans 
Tarifs : 3 € - 2 € / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation

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

INFOS
lacommanderie.sqy.fr
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