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É D I T O 
Bonne rentrée ! 

La Commanderie est un lieu de découvertes culturelles et 
festives où vous êtes les bienvenus ! Journée de lancement 
de saison avec WELCOME, Journées Européennes du 
Patrimoine, Une Nuit Blanche, Village des Sciences…  
La Commanderie se métamorphose au gré des propositions.

De spectacles en expositions, d’ateliers en rencontres, de 
nombreux rendez-vous ponctuent ces quatre prochains 
mois.

Rencontre avec des Youtubeurs scientifiques, immersion 
dans le quotidien d’un centre de recherche en agronomie lors 
de l’exposition Perception(s) de la recherche, exploration de 
la faune et de la flore du territoire…. La culture scientifique 
est mise à la portée de tous !

Envie de pratique artistique ? Que ce soit en danse, arts 
visuels ou écriture, des artistes partagent avec vous leurs 
modes d’expression : initiez-vous aux techniques du portrait 
au fusain, lancez-vous dans l’écriture de haïkus ou encore 
participez aux stages « Samedi on danse !   ».

Et encore, à La Commanderie ou chez nos partenaires 
complices, vous trouverez bien d’autres propositions à 
partager : une invitation au voyage avec plusieurs rendez-
vous autour du Japon, des stages pour les enfants, 
des expositions de photographies, des spectacles qui 
surprennent, emportent, ouvrent les imaginaires… 

Autant d’occasions d’oser, de débattre, d’être ému, de 
découvrir… nous sommes très heureux de vous retrouver !
 

Éric-Alain Junes
Vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Délégué à la culture
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 Samedi 11 septembre 
De 17h à minuit
WELCOME
Lancement de saison
Nouvelle journée de retrouvailles au 
croisements des arts et des disciplines ! 
Pour lancer cette nouvelle saison, La 
Commanderie vous invite à prendre le temps 
de la flânerie et de la découverte ! 

 De 17h à 20h 
Hors-champ
Exposition/Photographies de Christian Lauté
Bienvenus à La Welcome !
Performance/Peinture de 3615 et FKDL
Diva et Divan
Performances de la Cie Les Filles de Simone
 À 17h30 et 18h45 
Marche rond, tourne droit
Impromptu dansé de Christian et François 
Ben Aïm – Cie CFB 451
 À 18h et 19h15 
Jonglerie champêtre, musicale et… 
mathématiques
Spectacle/Performance de Vincent de 
Lavenère - Cie Chant de balles, Nicolas 
Thierry et Florent Hivert (mathématiciens)
 De 20h à 21h30 
La Boum Boom Bum
Silent party de Arthur Pérole - Cie F
 De 21h30 à 00h 
La Boum Boom Bum
Dancefloor de Arthur Pérole - Cie F

Gratuit, entrée libre

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 10h à 19h30 (samedi) et de 10h à 
18h30 (dimanche)
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

La Commanderie et le Musée de la Ville de 
SQY prévoient deux journées foisonnantes 
pour ce rendez-vous incontournable ! 
Au programme : jeux de piste, ateliers d’arts 
plastiques sur le thème du portrait, visites 
guidées, performances dansées, cabaret 
musical…
Programme complet sur le site de La Commanderie.

Tout public, dès 4 ans - Gratuit, entrée libre 
(sauf visite guidée sur réservation)

 Samedi 2 octobre 
De 20h à minuit
UNE NUIT BLANCHE
Installations, exposition, spectacle… place à 
l’image sous toute ses formes le temps d’une 
parenthèse nocturne à La Commanderie ! 
Laissez-vous captiver par les propositions 
visuelles en continu et des rendez-vous dansés 
qui rythmeront la soirée.

(Echo + Effigies) ²
Installation / Spectacle / Déambulation, de 
Claire Jenny et Étienne Aussel - Cie Point-
Virgule 
Joule
Installation vidéo de Doria Bellanger
Shooting Star
Sculpture de Romain Reveilhac
À la lisière
Installation de Maflohé Passedouet 
Hors-champ
Photographies de Christian Lauté

Gratuit, entrée libre ou sur réservation selon 
les propositions

 Samedi 9 et Dimanche 10 octobre 
De 14h à 18h
VILLAGE DES SCIENCES
L’avenir au programme : celui de nos assiettes 
avec l’alimentation de demain, et celui de la 
recherche, avec l’implication des citoyens dans 
les programmes de sciences participatives. 
Mais il s’agira également de prendre le temps, 
au présent, d’observer et d’écouter la nature. 
Enfin, de découvrir de nombreux thèmes et des 
pratiques à la fois amateurs et les métiers de 
la recherche et de l’industrie.
Ateliers, spectacles et conférences seront au 
service de ce rendez-vous des curieux. 
Dans le cadre de la Fête de la science

Tout public, dès 4 ans - Gratuit, entrée libre

 Du 1er au 12 décembre 
NOËL DÉCALÉ

La Commanderie vous propose un Noël 
solidaire, imaginatif et local ! 
Au cours de ces quelques jours, vous pourrez 
fabriquer vos cadeaux aidés d’artistes et 
de scientifiques passionnés, découvrir les 
créations d’artisans du territoire, rencontrer 
des associations locales ou encore profiter 
des bienfaits d’un moment de danse.
Programme complet en novembre sur le site 
de La Commanderie.

Gratuit, entrée libre

  Food-trucks sur place
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 Danse 

 Du 11 au 19 septembre 
MADE IN SQY
Projet dansé participatif
De Joanne Leighton – Cie WLDN

La danse vous a manqué ? La Cie WLDN vous 
propose de participer à une création pour 99 
danseurs amateurs. 
Portrait d’une ville, d’un paysage ou d’une 
architecture en mouvement, cette performance 
a été créée plus de 20 fois dans des musées, 
espaces urbains, parcs du monde entier.  
Osez l’aventure !

Dès 15 ans (dès 10 ans si accompagné d’un adulte)
Aucun niveau technique requis - Sur réservation
Conditions de participation : prendre des places 
pour 2 spectacles au TSQY et 1 à La Commanderie
Représentations le 19 septembre à  
La Commanderie dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine.
En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines, Scène nationale.

 Écritures contemporaines 

 Mercredis 22, 29 septembre  
 et 6, 13 octobre 
De 16h à 18h (de 9 à 14 ans) et de 18h30 à 
20h30 (adultes)
ATELIERS D’ÉCRITURE DE HAÏKUS 
Avec Thierry Cazals (auteur)

Né au Japon, le haïku est un des plus brefs 
poèmes du monde. Trois vers, sans rime, qui 
tentent de capter la beauté et le mystère de 
l’instant présent. 
Thierry Cazals (pratiquant l’art du haïku 
depuis 30 ans) vous invite à mettre en mots 
vos émotions face à la Nature, partir à la 
découverte des trésors cachés dans la vie 
ordinaire. Il sera le guide de ce voyage dans 
la poésie de l’ici et maintenant…

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

  Danse  

 Samedi 25 septembre 
De 10h30 à 12h15
ATELIER DANSE PARENTS/
ENFANTS
Avec Doria Belanger
Une première partie est consacrée à la 
découverte de l’installation vidéo Joule* en 
compagnie de l’artiste. Puis, vient le temps 
d’expérimenter, tester, jouer… danser ! Solaire, 
aérienne ou encore électrique, parents et enfants 
sont invités à traverser ensemble quelques-
unes de ces énergies, dans un atelier ludique et 
sensible. Un moment familial unique et privilégié.

Parents/enfants (dès 7 ans)
Tarifs : 2€ - 3€ (SQY) / 4€ - 5€ (hors SQY)  
sur réservation
*Exposition présentée du 25 septembre au  
3 octobre à La Commanderie. 

 Sciences 
 Mercredi 6 octobre 
De 15h à 16h30
DANS LA VIE COURANTE, 
J’APPRENDS ET JE RECHERCHE 
Avec l’association Traces
Dans cet atelier, vous explorez la question de 
l’identification des plantes, des données et 
des sciences participatives. Vous construisez 
aussi une carte collaborative des plantes du 
quartier, et continuerez à la remplir même 
après l’animation terminée.
Dans le cadre de la Fête de la science.

Tout public, dès 12 ans 
Tarifs : 2€ - 3€ (SQY) / 3€ - 4€ (hors SQY)  
sur réservation 

 Sciences 
 Mercredi 13 octobre, samedi 6  
 et mercredi 17 novembre 
De 15h à 16h30
DE LA GRAINE À LA PLANTE
Avec un médiateur de La Commanderie
En parallèle de l’exposition Perception(s) de 
la recherche, observez les mécanismes se 
cachant dans les graines de notre quotidien. 
Découvrez les différentes familles et leur 
utilisation dans notre vie de tous les jours.  
Les végétaux n’auront plus de secrets pour vous.
Dans le cadre de la Fête de la science.

De 8 à 12 ans
Tarifs : 2€ (SQY) - 3€ (hors SQY) 
sur réservation

ATELIERS
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 Danse 

 Samedi 25 septembre, 16 octobre, 27 novembre 
De 14h à 17h
SAMEDI ON DANSE !
Découvrez un samedi par mois un style de danse différent, en compagnie d’une association 
du territoire. Avis aux amateurs de découvertes dansées !

Dès 16 ans, pas de niveau prérequis 
Tarifs : 4€ - 5€ (SQY) / 5€ - 6€ (hors SQY), sur réservation

 Samedi 25 septembre 
GUMBOOT
Avec l’association Arts et loisirs
Danse traditionnelle d’Afrique 
du sud, le Gumboot est né 
pendant l’époque de l’Apartheid. 
Cette danse percussive et 
revendicative a été développée 
par les mineurs noirs pour 
braver l’interdiction de se parler 
au fond des mines d’or.
Le danseur Sematou Taha vous 
propose une initiation aux codes 
de frappe de cette danse.

 Samedi 16 octobre 
SWING
Avec l’association Elan Danse
Né aux États Unis et issu du 
Lindy Hop des années 20,  
le West Coast Swing se ca-
ractérise par les mouvements 
très fluides et “élastiques” des 
partenaires.
Cette danse de couple, élé-
gante et décontractée, per-
met de s’exprimer librement 
sur différents styles musicaux.

 Samedi 27 novembre 
MAGHREB : DANSES 
ET PERCUSSIONS LIVE
Avec l’association Les Roses 
des sables
Les danses du Maghreb ani-
ment spontanément les fêtes 
familiales et événements 
publics. Rafik Mechri, per-
cussionniste, et Illina Sanhaji, 
chorégraphe, vous initient 
aux rythmes et pas de bases 
incontournables du Maroc, 
d’Algérie et de Tunisie. 



SQY ∙ Direction de la communication - Création graphique : C. Bodelle. Photo : © Shutterstock / Paopano.
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 Sciences  
 Les samedis 23, 30 octobre  
 et 6 novembre 
De 14h30 à 16h30 
S’ESSAYER À UNE VIDÉO YOUTUBE 
SCIENTIFIQUE
Ateliers
Avec Chloé et Alex de Superama 

La culture scientifique est aujourd’hui 
omniprésente en ligne. Des vidéastes se 
saisissent de notions clés et de thématiques 
d’actualités pour rendre les sujets accessibles 
et intéressants. 
Rencontrez deux d’entre eux : Chloé et Alex 
de Superama. L’occasion de partir d’un 
sujet simple en sciences, de l’explorer et de 
s’essayer à une vidéo avec des youtubeurs.

De 12 à 17 ans
Tarifs : 2€ (SQY) / 3€ (hors SQY) pour chaque atelier  
(cycle de 3 ateliers) sur réservation

 Arts visuels 
 Samedi 13 novembre 
De 10h à 17h
PORTRAIT - FUSAIN
Masterclasse
Avec Titi from Paris (plasticien)
Tracé, forme, ombre, lumière, laissez-vous 
guider par l’artiste Titi from Paris qui pratique 
le dessin, la peinture et le street-art. 
Théorie, technique, et mise en application 
pour une journée de découverte du portrait 
au fusain. 

Tout public, dès 15 ans
Tarifs : 8€ - 10€ (SQY) / 10€ - 14 € (hors SQY)

 Arts visuels 

 Samedi 27 novembre 
De 15h à 17h
PORTRAIT - PIXEL ART 
Atelier
Avec un médiateur de La Commanderie
Avec un nombre limité de points et de couleurs, 
testez l’art du dessin en pixel - né avec les 
premiers ordinateurs et les premières consoles 
de jeu - pour réaliser des portraits sur feuille 
de papier. 

De 11 à 16 ans
Tarifs : 2€ (SQY) / 3€ (hors SQY)

 Du lundi 25 au jeudi 28 octobre 
De 10h à 17h
EXPLORATION DU VIVANT
Avec Lisa Vilret (danseuse et éducatrice 
somatique en formation BMC) et Doria Belanger 
(chorégraphe et vidéaste)
Comment faire entrer notre corps en 
résonance avec les éléments naturels ? 
À partir d’observations de matière naturelle 
(mousse, écorce, pierre…) ou d’insectes, les 
participants exploreront l’équilibre entre 
ces milieux naturels et les espèces qui s’y 
trouvent.
Le groupe pourra ainsi imaginer, par la danse, 
un écosystème qui lui serait propre.
Doria Belanger est artiste en résidence 
territoriale à SQY, sur la saison 2021/2022, 
avec le soutien de la DRAC Île-de-France.

De 8 à 12 ans
Tarifs : 30€ (SQY) / 40€ (hors SQY) 
sur réservation

 Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 
De 10h à 17h
À TIRE-D’AILE :  
OISEAUX OBSERVÉS ET RÊVÉS
Avec Émilie Saitas (autrice de bande-dessinée) 
et Solen Boivin (guide nature à Sorties Nature 78)
Dans la nature ou au fil d’une page, partez sur 
les traces des oiseaux ! Découvrez le monde 
de nos amis à plumes le matin avec Solen 
puis écrivez et dessinez votre propre histoire 
autour des oiseaux l’après-midi avec Émilie. 
De quoi faire s’envoler votre imaginaire !

De 10 à 14 ans
Tarifs : 35€ (SQY) / 48€ (hors SQY) 
sur réservation

ATELIER 
EN LIGNE
 Sciences  

 Samedi 11 décembre 
De 15h à 16h15
Atelier en visio 
COMMENT DÉVELOPPER 
SON ESPRIT CRITIQUE ? 
Avec un médiateur de La Commanderie
Avec internet et le développement des 
réseaux sociaux, les fakes news se 
mêlent aux vraies informations. Sources 
douteuses, infos spectaculaires… 
Comment démêler le vrai du faux dans cet 
environnement numérique ?
Grâce à cet atelier, vous développerez 
des réflexes afin de stimuler votre esprit 
critique. Vous ne vous laisserez plus 
piéger !

De 11 à 16 ans - Besoin d’une connexion 
internet, d’une webcam et d’un casque 
(ou micro)
Tarifs : 2€ (SQY) / 3€ (hors SQY)  
sur réservation

C LES VACANCES !
 Danse, Écritures contemporaines, Sciences  

Stages Jeune public
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 Sciences 

 Mercredi 6 octobre 
20h30
JONGLERIE MUSICALE, 
AUTOMATES ET COMBINATOIRE 
Spectacle - Conférence jonglée
Avec Vincent de Lavenère (Cie Chant de balles) 
et Florent Hivert (professeur en informatique à 
l’université Paris-Saclay)

Comment une trajectoire de balles et les 
mathématiques peuvent-elles être liées ?
Réunissant leurs deux univers, jongleur et 
mathématicien œuvrent ensemble dans un 
spectacle de jonglage musicale et scientifique. 
De quoi s’émerveiller tout en stimulant les 
cerveaux de toute la famille. 
Dans le cadre de la Fête de la science.

Tout public, dès 12 ans
Tarifs : 6€ - 10€ (SQY) / 8€ - 13€ (hors SQY) 
sur réservation

 Écritures contemporaines  

 Samedi 16 octobre 
20h30
LES LUMIÈRES D’OUJDA – 
TRAVERSÉ(E)S
Concert littéraire
Capitaine Alexandre , accompagné de 
musiciens, offre en partage son texte d’encre 
et d’exils, réflexion sur les raisons et déraisons 
qui poussent à prendre la mer, la route des 
déserts et tous les risques, pour une autre vie. 
Ce poème sonore et visuel, rappé, slamé, 
conté est un récit initiatique, qui dit l’odyssée 
d’Ulysses à la peau sombre, les chemins 
d’errance. 

Production : Les Belles Personnes

Tout public, dès 10 ans 
Tarifs : 4€ - 7€ (SQY) / 6€ - 9€ (hors SQY)  
sur réservation

 Sciences 

 Vendredi 22 octobre 
20h30
CEREBRO
Spectacle 
De Matthieu Villatelle et la Compagnie du Faro
Les spectacles de mentalisme ont la côte et 
fascinent autant qu’ils inquiètent car on ignore 
bien souvent les techniques de manipulation 
à l’œuvre. 
Avec Cerebro, Matthieu Villatelle décline un 
mentalisme pédagogique, sensibilise à ces 
techniques, et entraîne notre esprit critique 
pour nous permettre de ne plus croire au loup. 

Tout public, dès 12 ans
Tarifs : 6€ - 10€ (SQY) / 8€ - 13€ (hors SQY) 
sur réservation

 Danse  
 Vendredi 5 novembre 
20h30
DOUBLE JEU
Influences 2.0 / Into Outside 
Spectacle - Danse
De Bruce Chiefare – Cie Flowcus /  

De Edouard Hue – Beaver Dam Cie
Une soirée, deux découvertes dansées.
Influences 2.0 vous invite à un pas de deux 
poétique et sensible. Le chorégraphe s’ingénie 
à rapprocher le break dance de l’art du Bonsaï 
dans une danse hip-hop fluide et légère. 
Into Outside explore la dynamique de 
groupe, entre besoin d’appartenance et 
volonté d’affirmer sa singularité. La danse 
puissante et précise dessine des paysages 
chorégraphiques en perpétuelle évolution.
Dans le cadre de la 9e édition du festival Kalypso – Escale 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
En partenariat avec le Centre Chorégraphique National 
de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig - Direction 
Mourad Merzouki.

Tarifs : 4€ - 7€ (SQY) / 6€ - 9€ (hors SQY)  
sur réservation

 Danse 

 Vendredi 19 novembre 
20h30
ANACHRONOS
Spectacle - Danse
De Claude Brumachon et Benjamin Lamarche  
Cie Sous la peau
La danse s’allie à la musique médiévale 
dans le cadre unique de La Chapelle. Cette 
dernière création de la compagnie, nous invite 
à redécouvrir la naissance du temps et de 
ses racines. 
À partir d’une forme libre et sans pulsation, 
les quatre danseuses et les quatre chanteurs 
de l’ensemble Beatus finissent par s’unir pour 
créer le rythme et emporter le groupe.

Tarifs : 6€ - 10€ (SQY) / 8€ - 13€ (hors SQY)  
sur réservation

SPECTACLES 
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 Arts visuels 

 Du samedi 11 septembre au dimanche 3 octobre 
Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h  
(et le 2 octobre, jusqu’à minuit dans le cadre d’Une Nuit blanche)
HORS-CHAMP 
Exposition - Photographie
De Christian Lauté
Photographe de la couleur, Christian Lauté saisit dans la banalité du 
quotidien des instants fugaces, qui laissent l’esprit vagabonder vers un 
ailleurs : une rencontre fortuite entre un lieu, une géométrie, une lumière.
La série de photographies présentée est une sélection d’impromptus 
réalisés sur une vingtaine d’années.

Gratuit, entrée libre 
Visite scolaires sur réservation

 Danse, Arts visuels 

 Du samedi 25 septembre 
 au dimanche 3 octobre 
Ouverture les samedis et dimanches de 14h à 18h 
(et le 2 octobre, jusqu’à minuit dans le cadre d’Une Nuit blanche)
JOULE
Installation vidéo-danse
De Doria Belanger
Au cœur de nos préoccupations actuelles, l’énergie est un mystère. 
Invisible à l’œil nu, seuls ses effets sont perceptibles, positifs ou… 
dévastateurs. Le corps dansant peut-il se faire l’écho de ces lois de la 
physique ?
À travers une série de diptyques vidéo, Joule met en résonance réalisations 
techniques au service de l’énergie et corps dansants, pour donner à voir 
l’invisible.

Visites/ateliers scolaires sur réservation
Dès 7 ans. Gratuit, entrée libre
Retrouvez Doria Belanger pour un atelier parents/enfants  
le samedi 25 septembre autour de l’exposition.

 Sciences, Arts visuels 
 Du samedi 9 octobre  
 au jeudi 25 novembre 
PERCEPTION(S) DE LA RECHERCHE
Exposition 
Coordination Marine Froissard de l’INRAE (Institut national de recherche  
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), collaboration entre trois 
laboratoires de l’INRAE-Versailles, des étudiants de de FESIPCA de l’UVSQ, 
Olivier Dizet (ingénieur du son) et Dan Ramaën (photographe)
La Recherche, monde impénétrable et mystérieux ? Perception(s) de la 
recherche invite à la rencontre d’un centre de recherche en agronomie à 
travers des regards singuliers et subjectifs (photographe, ingénieur du 
son, étudiants sur les odeurs, personnel des laboratoires). Le sensible 
restitue ici la vie quotidienne de ce lieu. 
Par vos sens, partagez les perceptions des intervenants et faites un 
voyage en terre scientifique.
Dans le cadre de la Fête de la science.
Un partenariat INRAE de Versailles et La Commanderie / Avec le soutien de la Diagonale 
Paris-Saclay (Investissements d’avenir)

Gratuit, entrée libre 
Visite scolaire sur réservation 

 Sciences, Arts visuels 

 Du mercredi 10 au jeudi 25 novembre 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
LES ÉMOTIONS À L’ŒUVRE
Exposition 
De Karine Bonneval, Julie C. Fortier et Félicie d’Estienne d’Orves
Trois œuvres au service d’une exposition art et sciences : Vertimus, un 
travail sur l’équilibre des plantes proposé par l’artiste Karine Bonneval ; 
les toiles olfactives de Per Fumare, œuvre de l’artiste Julie C. Fortier ; 
et Light DNA , résultat de la collaboration de l’artiste Félicie d’Estienne 
d’Orves et le chercheur en astrophysique F. Acero sur les Supernovas. 
Dans le cadre des festivals Curiositas avec l’Université Paris-Saclay et La Science de 
l’Art avec le Collectif pour la Culture en Essonne.

Visites scolaires, en lien avec l’exposition Perception(s) de la recherche,  
sur réservation
Tout public, dès 8 ans Gratuit, entrée libre

EXPOSITIONS

©
 K

. B
on

ne
va

l©
 Ç

ol
ie

n
©

 C
. L

au
té

©
 D

. R
am

ae
n



8 

RENCONTRES, VISITES 
 Sciences 

 Jeudi 7 octobre 
De 18h à 19h30 
AUTOUR D’UN SATELLITE : 
COLLABORATION DES AMATEURS 
À LA RECHERCHE 
Rencontre 
Avec Mustapha Meftah et Alain Sarkissian,  
du Latmos de l’OVSQ et Pierre-Louis CASSOT 
du Radioclub F6KRK
C’est l’histoire d’une jolie collaboration sur notre 
territoire. Durant deux ans, le laboratoire du LATMOS 
de l’Observatoire de Saint-Quentin et l’association 
de pratique amateur Radioclub de SQY ont travaillé à 
la mise en place du système radio de UVSQ-SAT. Ce 
satellite effectue depuis janvier 2021 des mesures 
sur le réchauffement climatique. Découvrez ce 
projet et échangez avec eux !
Dans le cadre de la Fête de la science. 

Dès 12 ans
Gratuit - Entrée libre

 Écritures contemporaines 

 Mardi 19 octobre 
De 20h30 à 22h
LES ENLIVRANTES
Table ronde ponctuée de lectures en musique
Médiation de Gilles Cheval
Quatre éditrices indépendantes (Laboratoire 
existentiel, Signes et Balises, Le Soupirail et 
Le Ver à Soie), qui forment le groupement Les 
Enlivrantes s’interrogent : que signifie être 
éditrice indépendante aujourd’hui ? Pourquoi 
est-ce singulier dans le paysage éditorial actuel ?
Anne-Ségolène Estay, Anne-Laure Brisac, 
Emmanuelle Moysan et Virginie Symaniec 
présentent leurs coups de cœur parmi les 
autrices, illustratrices et traductrices de leur 
catalogue.

Gratuit, sur réservation

 Sciences 

 Samedi 13 novembre 
De 18h à 19h15
RENCONTRER DES YOUTUBERS ET 
PARTAGER LEURS EXPÉRIENCES ! 
Rencontre
Avec Chloé et Alex de Superama,  
Yoran du Muséum des pourquois 
et Tom de Qu’est ce que Tu GEEKes ?
La science se passe en ligne ! Les vidéastes 
sont aujourd’hui nombreux à se saisir de 
sujets scientifiques, sur Youtube ou Twitch. 
Le nombre de leurs abonnés et la qualité de 
leurs vidéos témoignent d’une petite révolution 
sur la manière d’interroger les savoirs et de les 
partager. Lors de cette rencontre, échangez 
avec eux sur ces pratiques.

Tout public, dès 12 ans
Gratuit, sur réservation

 Écritures contemporaines 
 Lundi 15 novembre 
De 20h30 à 22h

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES ÉCRIVAINS PERSÉCUTÉS, 
EMPRISONNÉS ET EMPÊCHÉS
Table ronde 

Des auteurs, parfois contraints à l’exil, sont 
interrogés par le journaliste Nouraddine Agne 
sur leur combat pour la liberté de parole. 
Les invités : Amari Natura, chanteuse colombienne, 
activiste pour l’environnement et les droits des femmes 
et Dewran Evdirehîm, écrivain et poète kurde.
Avec la collaboration de la Maison des Journalistes de 
Paris, de l’atelier des artistes en exil.  
En partenariat avec Marmitte FM

Gratuit, sur réservation 
 

 Sciences 
 Samedi 20 novembre 
de 20h à 21h30
PLEIN D’ODEURS 
Rencontre-performance en lien avec les œuvres 
du festival Curiositas 
Avec Julie C. Fortier (artiste) et Olivier David 
(chimiste à l’Institut Lavoisier de Versailles)
Rencontrez l’artiste Julie C. Fortier et le 
chimiste Olivier David pour une rencontre-
performance immergée au sein du travail de 
l’artiste. 
L’occasion d’ajouter l’écoute à l’odorat et la 
vue, deux sens qui guident la lecture de ses 
œuvres olfactives. 
Autour de l’exposition Les émotions à l’œuvre.

Tout public, dès 10 ans
Gratuit, sur réservation 
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 Écritures contemporaines 
 Du mardi 21 septembre  
 au samedi 6 novembre 
Médiathèque Anatole-France, Trappes 
WASHI, SAVOIR-FAIRE D’ARTISANS 
CRÉATEURS AU JAPON 
Exposition de photographies et écoutes sonores
De Aïssatou Angela Balde et Emmanuel Brun de 
La 8e Nomade 

La légende raconte qu’il y a plus de 1500 ans, 
une femme est apparue en amont de la rivière 
Okamoto et a enseigné aux villageois d’Echizen 
comment faire du papier. Les habitants l’ont 
ensuite vénérée en tant que Kawakami Gozen, 
la déesse du papier. 
En 2017, La 8e Nomade, qui travaille à la 
valorisation de pratiques artistiques et 
artisanales, part au Japon à la rencontre des 
artisans du washi, « le papier japonais ».
Dans le cadre d’un Focus Japon à la Médiathèque 
Anatole-France.
Rencontre avec les 2 artistes le 23 octobre.
L’artiste animera 3 ateliers de reliure sur papier 
japonais dans le «Noël décalé» de La Commanderie.

Gratuit, entrée libre

 Sciences 

 Mercredi 22 septembre 
De 10h à 18h
Communs du Château, Les Clayes-sous-Bois
RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX
Atelier en continu
Avec un médiateur de La Commanderie
Lors de cet atelier, apprenez à différencier 
les arbres près de chez vous. Vous pourrez 
poursuivre votre découver te avec la 
compréhension des mécanismes de dispersion 
des graines chez les différents végétaux.
Dans le cadre de la semaine du Développement 
durable, de la ville des Clayes-sous-Bois.

Tout public, dès 6 ans
Gratuit, entrée libre

 Danse 
 Vendredi 24 septembre 
20h30
Le Prisme – Théâtre d’Élancourt
DIMANCHE ÉPERDUMENT
Spectacle - Danse
De Lionel Hoche – Cie Mémé Banjo
Tout a pété. Y a plus rien… Restent seulement 
trois personnages, qui trouvent encore le 
temps de plaisanter, de danser et de chanter. 
Dans une fresque généreuse et pleine 
d’espoir, ce trio burlesque interroge notre 
monde contemporain. De quoi développer 
une réflexion surréaliste et cocasse, et rendre 
un bel hommage à la danse, source vitale 
nécessaire à tous.

Tout public, dès 15 ans
Tarifs : de 12€ à 20€, sur réservation 
au 01 30 51 46 06 ou sur kiosq.fr

 Sciences 

 Samedi 25 septembre 
De 10h à 12h
Maison forestière L’Hamadryade, Trappes
À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT : 
SA FAUNE ET SA FLORE
Balade découverte
Avec Gilles, Prieur (agent de l’Office National des 
Forêts - ONF)
Au milieu de la forêt, démarrez une balade 
découver te pour aiguiser votre œil à 
reconnaître le terrier du renard, sentir le 
passage des sangliers, repérer les traces des 
animaux. 
Dans ce bois de la Forêt domaniale de Port-
Royal aux multiples essences d’arbres, 
découvrez aussi les différents chênes, la 
gestion des arbres. Vous n’aurez plus jamais 
le même œil en forêt !

Tout public, dès 6 ans
Tarifs : 2€ - 3€ (SQY) / 3€ - 4€ (hors SQY) 
sur réservation

 Sciences 

 Samedi 2 octobre 
De 10h à 11h30
Parc de Diane, Les Clayes-sous-Bois 
CONTE EN NATURE
Balade contée
Avec Sylvie Mombo (conteuse)
Se balader dans le Parc de Diane en compagnie 
d’une conteuse, c’est prendre le risque de 
perdre la notion du temps et de l’espace, pour 
découvrir les secrets de dessous la terre et de 
l’intérieur des arbres. 
Au fil de récits drôles, fantastiques, étranges 
et merveilleux, embarquez pour un voyage au 
cœur du vivant et observez la Nature,
Dans le cadre du temps fort sur le Développement 
durable de la ville des Clayes-sous-Bois et de la Fête 
de la Science.

Tout public, dès 6 ans
Tarifs : 2€ - 3€ (SQY) / 3€ - 4€ (hors SQY)  
sur réservation

 Sciences 

 Samedi 2 octobre 
De 15h à 16h30
Médiathèque du Canal, Montigny-le-Bx 
PARTICIPEZ À LA CONNAISSANCE 
SCIENTIFIQUE DE VOTRE TERRITOIRE !
Rencontre
Avec des représentants de Vigie nature (MNHN), 
Tela Botanica, Sauvages de ma rue, Bird-Lab, Vigie-
Ciel, Vigie-Cratère, Université Paris-Saclay et UVSQ
Les sciences participatives invitent des 
citoyens à observer ou étudier un phénomène 
dans le cadre d’un protocole bien défini. Les 
citoyens sont ainsi mis à contribution pour 
collecter des données en sciences naturelles, 
mais aussi en astronomie etc. Venez faire 
avancer la connaissance scientifique !
Dans le cadre de la Fête de la science.

Tout public, dès 10 ans
Gratuit, sur réservation

HORS LES MURS 
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 Écritures contemporaines 

 Mercredi 6 octobre 
De 15h à 16h
Médiathèque Anatole-France, Trappes
PERSONNAGES FABULEUX 
DE HARUKI MURAKAMI
Performance
Avec Frédérique Bruyas (lecture) et Yumi Fujitani 
(danse butō) Textes de Haruki Murakami

Chacun porte en lui un rêve inaccessible 
qui se cristallise parfois dans la création 
d’êtres tutélaires comme L’Homme-mouton, 
L’Homme de glace ou encore Crapaudin, une 
grenouille géante qui doit sauver Tokyo d’un 
anéantissement total.
Créature du songe, Yumi Fujitani est le reflet 
de notre imaginaire.
Dans le cadre d’un Focus Japon à la Médiathèque 
Anatole France.
Rencontre avec les 2 artistes le 23 octobre

Tout public, dès 14 ans
Gratuit, sur réservation au 01 30 50 97 21 

 Sciences 

 Mercredi 13 octobre 
De 10h à 12h30 
Parc des Sources de la Bièvre,  
Montigny-le-Bretonneux
DÉCOUVERTE DES PLANTES 
SAUVAGES : BOTANIQUE, 
CUEILLETTE, DÉGUSTATION 
Balade Guidée
Avec l’association Le Chemin de la nature 

Partez à l’observation des plantes et arbres et 
explorez leurs propriétés ! Regarder, toucher, 
sentir, écouter et parfois même goûter.
Une dizaine de plantes seront abordées : 
critères botaniques d’identification, confusions 
possibles avec d’autres plantes, idées recettes, 
remèdes… 
Dans le cadre de « Un mois, une commune »  
avec le Musée de la ville.

Tout public, dès 6 ans
Tarifs : 4€ - 5€ (SQY) / 5€ - 7€ (hors SQY)  
sur réservation

 Écritures contemporaines 

 Du samedi 16 octobre  
 au mercredi 10 novembre 
Librairie Le Pavé du Canal, Montigny-le-Bx
DREAM CATCHER 
Vibrations de rues, les villes 
qui nous traversent…
Exposition – Photographie
De Aïssatou Angela Balde

Dream catcher est un récit de voyage 
photographique qui aborde l’idée d’errance, 
de solitude volontaire et d’euphorie. C’est la 
traversée d’une ville à travers son quotidien, ses 
habitudes, du désir et du temps, des absences.
L’artiste utilise le papier, le tissu, la pierre 
et le bois, qui se superposent à la couche 
photographique pour la transformer.

Gratuit, entrée libre 
Retrouvez l’artiste lors d’une rencontre  
le 16 octobre. 
 
 Écritures contemporaines 

 Samedi 16 octobre 
De 16h à 17h
Librairie Le Pavé du Canal, Montigny-le-Bx 
RENCONTRE
Avec Aïssatou Angela Balde (photographe plasticienne)

« Les villes nous traversent. Certaines passent, / 
D’autres se figent et transforment notre 
mémoire à jamais, / Nous sommes les villes 
que nous traversons, / L’endroit où elles nous 
rappellent notre enfance, / Où notre ventre se 
met à vibrer sans cesse... »

Gratuit, sur réservation à rencontre@pave.fr 
 
 
 Écritures contemporaines 

 Samedi 23 octobre 
De 15h à 16h
Médiathèque Anatole-France, Trappes
REGARDS CROISÉS SUR LE JAPON 
Rencontre
Animée par Nouraddine Agne, journaliste

Quatre artistes croisent leurs approches du Japon 
à travers diverses écritures. Aïssatou Angela 
Balde, photographe-plasticienne et Emmanuel 
Brun, percussionniste-plasticien, parlent de leur 
exposition photographique sonore Washi, savoir-
faire d’artisans créateurs au Japon.
Frédérique Bruyas, lectrice publique, et Yumi 
Fujitani, danseuse, ont choisi de mettre à 
l’honneur un auteur japonais, H. Murakami en 
proposant une lecture dansée.
Dans le cadre d’un Focus Japon à la Médiathèque 
Anatole-France.

Gratuit, entrée libre

 Danse 

 Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 
De 10h à 16h30
Maison de la Musique et de la Danse,  
La Verrière
C LES VACANCES ! 
DANSE ET MARIONNETTES
Avec Iffra Dia (chorégraphe) et Ornella Amanda 
(marionnettiste)

Construire une marionnet te, s ’initier 
aux fondamentaux de la manipulation et 
développer la mécanique du mouvement par 
la danse. 
Dans cette proposition aux croisements de 
l’art de la marionnette et la danse, il s’agit ici 
de découvrir son corps sous un nouvel angle et 
de le prêter à l’objet pour l’animer et le mouvoir. 
Au final qui fait danser qui ?

De 8 à 11 ans et de 12 à 14 ans
Tarifs : 35 € (SQY) / 48 € (hors SQY) 
sur réservation à La Commanderie
En partenariat avec Le Scarabée, La Verrière

 Danse 

 Mercredi 10 novembre 
15h
Le Scarabée, La Verrière
PETIT CONSEIL DES BÊTES
Fables baroques et hip-hop
De Arnaud Marzorati – Cie Les Lunaisiens 
Chorégraphie de Iffra Dia 
Mise en scène de Olivier Prou

Avec cette grande fable musicale, Petits 
Conseils de Bêtes, Arnaud Marzorati et ses 
Lunaisiens s’invitent dans un univers étonnant, 
celui du poète La Fontaine. Ils vous y racontent 
les passions humaines avec des histoires de 
bêtes.

Représentation scolaire le mardi 9 novembre à 14h30
Tout public, dès 7 ans
Tarifs : de 5€ à 10€, sur réservation au 
01 30 13 87 40 ou sur kiosq.sqy.fr

 Danse 

 Samedi 20 et dimanche 21 novembre 
De 13h à 17h (samedi) 
et de 10h à 16h (dimanche)
Guyancourt (lieu à préciser)
MASTERCLASSE DANSE
Avec Christian Ben Aïm – Cie CFB 451

Qu’est-ce-qui anime le corps et pourquoi ? 
Qu’est-ce-que l’élan du corps ? Le chorégraphe 
Christian Ben Aïm vous invite à explorer ce qui 
vous traverse, découvrir les énergies du corps, 
être à l’écoute des sensations. 
L’attention à l’autre, le travail sur le regard et 
la prise de conscience de son environnement 
seront également au cœur de ce week-end 
d’atelier.

À l’attention des danseurs de niveau avancé
Tarifs : 15€ - 12€ (SQY) / 21€ - 15€ (hors SQY)  
sur réservation
En lien avec Facéties de Christian et François Ben Aïm 
présenté le 27 novembre à la Ferme de Bel Ébat.©
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 Danse 

 Samedi 27 novembre 
De 14h à 17h (14h : projection film / 
15h50 : atelier danse / 17h : goûter)
Espace Philippe-Noiret, Les Clayes-sous-Bois 

CINÉ-DANSE EN FAMILLE
Autour du film Petites Danseuses
Atelier parent/enfant avec Cécile Theil-Mourad, 
Cie Danse-Musique

Cet atelier danse proposé à l’issue de la 
projection, vous permet d’approcher au plus 
près ce qu’est l’état de danse. Que vivons-
nous, que ressentons-nous, que pensons-
nous quand nous dansons ? À chaque être 
sa réponse. 
Mise en corps, propositions guidées et temps 
de danse, c’est dans le plaisir et le partage que 
cette expérience vous est proposée. 

Parent/enfant (dès 7 ans)
Atelier gratuit pour tout achat d’une place de cinéma 
au film Petites danseuses, d’Anne-Claire Dolivet
Sur réservation auprès de l’Espace Philippe-Noiret 
au 01 30 79 38 96 ou à 
espacenoiretlesclayessousbois.fr

 Écritures contemporaines 

 Du samedi 13 novembre  
 au samedi 27 novembre 
Librairie Le Pavé du Canal, Montigny-le-Bx 
QUELQUES NOUVELLES DE 
DERRIÈRE LES BARREAUX
Exposition
L’exposition rassemble des textes d’auteurs 
qui ont connu la persécution du fait de 
leurs écrits et met en lumière l’engagement 
et le travail de personnes qui ont connu ou 
connaissent encore l’oppression. Il s’agit de 
rendre hommage à leur courage et d’aider 
à la prise de conscience de la fragilité de la 
liberté d’expression.
Une exposition conçue par La Commanderie - Écritures 
contemporaines.
Dans le cadre de la Semaine des écrivain.e.s 
persécuté.e.s, emprisonné.e.s et empêché.e.s 
organisée dans des établissements scolaires de SQY.

Gratuit, entrée libre

 Écritures contemporaines 

 Samedi 13 novembre 
De 16h à 17h
Librairie Le Pavé du Canal, Montigny-le-Bx 
RENCONTRE
Avec Omar Youssef Souleimane (journaliste, 
écrivain, poète)

Omar Youssef Souleimane a été correspondant 
de la presse syrienne. Il a participé dès mars 
2011 aux manifestations pacifiques à Damas 
puis à Homs contre le pouvoir en place. 
Il est exfiltré à Paris où il vit aujourd’hui.  
Il a publié des recueils de poésie, un récit 
Le petit terroriste (Flammarion, 2018) et un 
roman Le dernier Syrien (Flammarion, 2020)

Gratuit, sur réservation à rencontre@pave.fr

 Danse 

 Samedi 27 novembre 
20h30
Ferme de Bel Ébat, Théâtre de Guyancourt
FACÉTIES
Spectacle - Danse
De Christian et François Ben Aïm – Cie CFB 451

Avec légèreté et désinvolture, Facéties 
interroge le fonctionnement de la société 
actuelle. Dans une danse fluide et précise, 
les chorégraphes font ressortir l’absurdité de 
notre quotidien, interrogeant notre capacité 
à donner du sens au réel et à le transformer 
par l’imagination. Un plaisir jubilatoire pour le 
public, emporté par l’énergie organique de la 
danse et la puissance de la musique.

Tout public, dès 10 ans
Tarifs : de 12,50€ à 25€, sur réservation au 
01 30 48 33 44 ou sur kiosq.sqy.fr

 Sciences 
 Dimanche 5 décembre 
De 10h à 12h30
Étang des Noës,  
La Verrière / Le Mesnil-Saint-Denis
CE QUE LES ARBRES NOUS RACONTENT…
Balade guidée
Avec Solen Boivin (guide nature chez Sorties Nature 78)
En hiver, lorsque les arbres sont nus, il est alors 
possible d’avoir un autre regard en forêt pour 
y décrypter une histoire qui se raconte par les 
gelures, marques d’animaux… 
Après une découverte pour identifier et 
reconnaître, partez à votre tour pour repérer 
ces indices et reconstituer les étapes. 

Tout public, dès 8 ans 
Tarifs : 4€ - 5€ (SQY) / 5€ - 7€ (hors SQY),  
sur réservation

 Danse 

 Samedi 18 décembre 
20h30
Ferme de Bel Ébat, Théâtre de Guyancourt
À MON BEL AMOUR
Spectacle - Danse
de Anne Nguyen - Cie par Terre

De la danse classique au voguing en 
passant par le krump, le popping, la danse 
contemporaine ou le waacking, huit danseurs 
déclinent différentes conceptions de la beauté. 
Pour af firmer leurs identités, ils jouent 
insolemment des attitudes de leurs corps et 
de la symbolique de leurs danses. 
Une création virtuose qui interroge notre 
perception de l’individu, du couple et du collectif.

Tout public, dès 10 ans
Tarifs : de 12,50€ à 25€, sur réservation 
au 01 30 48 33 44 ou sur kiosq.sqy.fr

 Arts visuels, danse 

 Du 1er décembre au 29 janvier 
Aux horaires d’ouverture du théâtre
Le Scarabée, La Verrière
AGGLOBODIES, LA VILLE DANSE !
Exposition – Photographie
De Jean-Christophe Bardot - Sur une idée originale 
de Lionel Hoche 
De centres commerciaux en lieux “historiques”, 
de parkings en quartiers d’habitation, le 
chorégraphe Lionel Hoche et le photographe 
Jean-Christophe Bardot ont invité des 
passants au mouvement. De ces rencontres 
est née une série d’images photographiques, 
un panorama humain et urbain, mêlant les 
corps aux architectures.

Gratuit, entrée libre
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Route de Dampierre, CD 58 
78990 Élancourt

RÉSERVATION
la-commanderie@sqy.fr
au 01 39 44 54 00 
ou sur place du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h 
et les jours de manifestations

lacommanderie.sqy.fr
kioSQ - Toutes vos sorties à SQY
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Pour suivre toute l’actualité de La Commanderie
REJOIGNEZ-NOUS SUR INSTAGRAM :  

@lacommanderie_sqy


