
MERCREDI 6 OCTOBRE 
20H30
 Spectacle - Conférence jonglée 

JONGLERIE MUSICALE, 
AUTOMATES ET COMBINATOIRE
Avec Vincent de Lavenère (Cie Chant de 
balles) et Florent Hivert (professeur en 
informatique à l’université Paris-Saclay)

SAMEDI 9 - DIMANCHE 10 OCTOBRE 
DE 14H À 18H
 Expositions / Ateliers / Animations / Spectacles / 
 Rencontres 

VILLAGE DES SCIENCES
Dans le cadre de la Fête de la science

DU SAMEDI 9 OCTOBRE 
AU JEUDI 25 NOVEMBRE
 Exposition 

PERCEPTION(S) DE LA RECHERCHE
Coordination Marine Froissard de l’INRAE, 
collaboration entre trois laboratoire de 
l’INRAE-Versailles, des étudiants de FESIPCA 
de l’UVSQ, Olivier Dizet (ingénieur du son) 
et Dan Ramaën (photographe)

SAMEDI 16 OCTOBRE 
20H30
 Concert littéraire 

LES LUMIÈRES D’OUJDA - 
TRAVERSÉ(E)S
Avec Capitaine Alexandre et ses musiciens
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Route de Dampierre, 
CD 58, 78 990 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
kiosq.sqy.fr

lacommanderie.sqy.fr

P R O C H A I N E M E N T
À LA COMMANDERIE :

REJOIGNEZ-NOUS SUR :
 @lacommanderie_sqy

kioSQ - Toutes vos sorties à SQY



 Installation   Installation  

À LA LISIÈRE
Maflohé Passedouet 

>  COUR 
Maflohé Passedouet, plasticienne, a créé cette installation 
pour donner à voir l’espace de la mare de La Commanderie 
autrement. Entrez dans un royaume sans murs, dont on 
devine la présence, où s’entremêlent un bestiaire et des 
incises imaginaires. « À la lisière du visible et de l’invisible. 
Approchez-vous des vitres colorées pour entrevoir le 
scintillement des habitants de l’étang . »
Installée en avril, pour cette dernière soirée à La Commanderie 
avant de rendre visible d’autres étendues d’eau, À la lisière 
intègre de nouveaux habitants lumineux.

Plasticienne : Maflohé Passedouet / Programmation lumineuse et 
électronique : Didier Martinez & Jean Pierre Breisacher / Gravures : en 
collaboration avec Jean Marc Veccia / Partenariat : Skylab de la Verrière / 
Production : La Commanderie - Saint-Quentin-en-Yvelines
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 Exposition - Photographie  Exposition - Photographie 

HORS-CHAMP
Christian Lauté
> GRAND ATELIER
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. 

Ligne directrice de ces moments, la lumière met en place la 
scénographie de ces images. Ces impromptus sont aussi générés 
par l’architecture des lieux, présence imposant la prise de vue.

La série de photographies présentée  est une sélection de ce 
« hors-champ », travail d’une vingtaine d’années.

 Sculpture  Sculpture 

SHOOTING STAR
Romain Reveilhac 

>  COUR 
Romain Reveilhac, sculpteur, a conçu Shooting star en se 
questionnant sur la Genèse, l’origine de tout et sur les deux 
théories qui s’opposent sur la présence de l’eau sur terre : 
celle d’une source interne et gazeuse, et celle d’une source 
externe extraterrestre, les comètes. 

« L’eau serait arrivée sur terre depuis l’espace à bord de 
comètes.  Shooting star (étoile filante) est une suggestion de 
l’origine de la vie, un bolide céleste qui serait le trait d’union 
entre l’infiniment loin et l’infiniment proche.
Œuvre évolutive, c’est une manifestation de la transformation 
de la matière : la brillance de l’acier au carbone altérée par 
l’action de l’eau a pris une patine contrairement aux éléments 
en acier inoxydable. »

Installée en mai, pour cette dernière soirée à La Commanderie 
avant de repartir vers d’autres cieux, Shooting Star revêt un 
éclairage particulier.

Production : La Commanderie - Saint-Quentin-en-Yvelines

 Installation vidéodanse  Installation vidéodanse 

JOULE
Doria Belanger

>  SALLE DE SÉMINAIRE
Joule (du nom de l’unité de mesure internationale) est un 
projet vidéodanse consacré à la notion d’énergie. Au cœur de 
nos préoccupations actuelles, puisqu’elle vient à manquer, 
l’énergie est un mystère. Invisible à l’œil nu, seuls ses effets 
sont perceptibles, positifs ou… dévastateurs. 

À travers une série de diptyques vidéo mettant en résonance 
infrastructures techniques au service de l’énergie d’un côté, 
et corps dansants de l’autre, le projet entend donner à voir 
l’invisible, ce qui se joue derrière les effets. Joule questionne 
ainsi notre rapport aux énergies fossiles, nucléaires et renou-
velables, et défie les lois de la technique en nous appelant à 
une autre vision du monde, centrée sur l’énergie corporelle.

Conception et réalisation : Doria Belanger / Image : Léopold Belanger / 
Création sonore : Sourya Voravong et Doria Belanger / Danse : Romain 
Bertet, Jessica Bonamy, Mellina Boubetra, Camille Cau, Noé Chapsal, 
Killian Drecq, Johanna Faye, Max Fossati, Massimo Fusco, Claire 
Malchrowicz, Julien Rossin
Production : Panorama / Coproductions : l’Onde - Théâtre et centre 
d’art de Vélizy-Villacoublay, La Commanderie -Mission danse de Saint-
Quentin-en-Yvelines, l’Espace 1789 de Saint-Ouen, le théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines-Scène nationale

Installations, 
exposition, 
spectacle…
Place à l’image sous toutes ses 
formes le temps d’une parenthèse 
nocturne à La Commanderie ! 
Laissez-vous captiver par les 
propositions visuelles en continu 
et les rendez-vous dansés qui 
rythmeront la soirée.
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 Performance danse / vidéo   Performance danse / vidéo  

(ECHO + EFFIGIES) 2
Claire Jenny et Étienne Aussel  
Compagnie Point-Virgule 

>  CHAPELLE   
Installations numériques   

>  COUR ET BÂTIMENT DES GARDES 
Séquences chorégraphiques 
à 20 h 30 et 22 h 

Quels rapports nos corps entretiennent-ils avec les images 
dans le monde d’aujourd’hui? Qu’en sera-t-il demain ? 

La chorégraphe Claire Jenny et le vidéaste Étienne Aussel 
vous proposent deux épisodes d’une même œuvre vidéo-
chorégraphique pour explorer cette question centrale, à 
l’origine de leurs créations communes. 

Tout à la fois spectacle et déambulation des spectateurs, au 
plus proche des danseurs ou en proximité avec des projections 
vidéos, (Echo + Effigies) ² questionne le corps féminin et 
son image médiatique, l’envahissement de nos sociétés par 
l’image et nos étranges dépendances vis à vis d’elle. 
Ce parcours poétique et sensoriel investit différents espaces 
de La Commanderie pour un éclairage captivant sur notre 
narcissisme contemporain.

Conception, mise en espace : Claire Jenny et Étienne Aussel / 
Chorégraphie : Claire Jenny / Réalisations vidéo Étienne Aussel / 
Interprètes : Marie Barbottin, Olivier Bioret, Jérémy Deglise, Iffra Dia, 
Rodolphe Fouillot, Laurie Giordano, Yoann Hourcade, Bérangère 
Roussel / Lumières : Emmanuel Gary / Univers sonore : Nicolas 
Martz / Musiques : Arvo Pärts / Scénographie : Pascal Dibilio et Claude 
Bourgeron / Costumes : Marthe Dumas / Chef opératrice : Ludivine 
Large-Bessette
Une production de la Compagnie Point-Virgule.
Avec les soutiens de la DRAC Centre-Val de Loire, de la MAC de Créteil, 
de la Commanderie – Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
de Micadanses - Festival Faits d’Hiver, de la Région Île-de-France 
(via des Organismes vivants).
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