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ÉDITO
La Commanderie entre gaiement dans l’hiver en vous
proposant un trimestre de découvertes et de curiosités !
Dès janvier, les plasticiens Nicolas Henry et Viviane Sagnier
s’installent dans différents espaces de La Commanderie.
Entre portraits et installations, ils vous embarquent pour
une traversée de leurs univers.
Entrez dans la nouvelle année en chansons, avec des
ateliers d’écriture menés par Pascale Petit et un récital de
Marion Cousineau.
Poursuivez avec un Printemps des poètes à SQY, qui décline
le thème national, L’Éphémère, avec une exposition de
photographies de Pierre Ligou en dialogue avec des haïkus
de Thierry Cazals.
Des rendez-vous de pratiques et d’échanges autour
des sciences ponctuent ce trimestre pour toujours
mieux comprendre les enjeux de notre monde. À ne pas
manquer : la rencontre avec la co-présidente du GIEC,
Valérie Masson-Delmotte, pour un échange autour du
dernier rapport sur le climat. Et un nouveau rendezvous à découvrir : les afterworks du mercredi avec trois
ateliers autour de la robotique, pour réfléchir ensemble au
codage ou encore à la programmation !
Les propositions chez nos partenaires complices et à
La Commanderie sont encore nombreuses ! Un spectacle
dansé dans une piscine, une balade pour explorer la faune
et la flore hivernale, des ateliers pour les plus jeunes, des
masterclasses danse... tout un programme à découvrir.
À très vite !
L’Équipe de La Commanderie

TEMPS FORTS
Temps fort - Écritures contemporaines

Du samedi 12 mars au samedi 26 mars

LE PRINTEMPS DES POÈTES
À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
À l’occasion de cet événement national,
La Commanderie vous donne rendez-vous avec
la poésie : lectures, rencontres, spectacles,
expositions, ateliers…
Retrouvez-nous à La Commanderie et dans des
médiathèques de SQY.
Programme complet sur le site de La Commanderie
en février

PARMI LES RENDEZ-VOUS
À LA COMMANDERIE :
Rencontre

Samedi 19 mars

20h30

RENCONTRE LECTURE ET MUSIQUE
En partenariat avec l’association CSME-SQY
Le Collectif pour la Semaine de la Mémoire
de l’Esclavage de Saint-Quentin-en-Yvelines
vous propose une soirée pour aller à la rencontre
de poètes de Martinique.
Tout public, dès 12 ans
Gratuit - Sur réservation

Concert - Poésie/Slam

Samedi 26 mars

20h30

ORPHÉE SANS FREIN
Avec Antoine Faure Tô

Tô © Xavier Bourdereau

Multi-instrumentiste et poète, Tô débarque avec
son vaisseau spécial pour jouer une musique
chaude, dansante et répétitive. Une musique
créole proche du dub et de la techno pour servir
des poèmes scandés et chantés.
Parfois légers, souvent denses, ces poèmes sont
des cris d’alerte, des chansons d’amour, des
incantations positives où les sons et les images
se mêlent pour raconter la route humaine. Le tout
appelle à la transe.
Hors case, hors limite de style et de format, Tô
incarne un Orphée du temps présent, sombre et
solaire. Sombre comme l’époque et solaire comme
le désir de renaître encore et toujours.
Tout public, dès 12 ans
Gratuit - Sur réservation
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SPECTACLES
Écritures contemporaines

Samedi 29 janvier

20h30

LECTURE À 2 VOIX
DES LIVRES ET NOUS

Marion Cousineau © David Desreumaux

Avec Dominique Reymond et Frédérique Bruyas
Textes de Charles Ferdinand Ramuz, Junichiro
Tanizaki, Nicolas Bouvier, Jacques Rebotier,
Karen Blixen...

F. Bruyas © Wall°ich

Concert - Chanson - Poésie/Slam

Samedi 19 février

20h30

MOI QUI N’AI PAS D’AILES

D. Reymond © Jean-Louis Fernandez

Avec Marion Cousineau, artiste musicale

Varlam Chalamov, après des années passées
au goulag qu’il relate dans Les récits de la
Kolyma, écrivait : « Les livres sont notre meilleure part ».

Française d’origine et Québécoise d’adoption,
Marion Cousineau a su puiser de ces deux
terres d’élection, le meilleur de l’écriture et
du savoir-faire de la chanson francophone.
Son univers lui ressemble, tout en subtilité,
en fragilité. Il est fait de portraits finement
esquissés avec respect et humanité.
Seule en scène, à la basse ou au clavier,
oscillant entre la chanson et la poésie/slam,
elle transmet avec un besoin de vérité et
d’authenticité qui touche chacun.
Tout public, dès 12 ans
Tarifs : 7€ - 4€ (SQY) / 9€ - 6€ (hors SQY)
Sur réservation

Spectacles - Danse

Vendredi 11 mars

20h30

DOUBLE JEU
MÉTAMORPHOSE / BETWEEN
De Sylvain Groud - Ballet du Nord / Centre
Chorégraphique National de Roubaix

Le Ballet du Nord vous propose, dans La Chapelle de La Commanderie, deux pièces pour
interroger la capacité du corps à entrer en
résonance avec la musique. Between prend
la forme d’un dialogue spontané entre la
pianiste Vanessa Wagner et le chorégraphe
Sylvain Groud. Dans Métamorphose, les
quatre interprètes incarnent et se plient à
l’univers sonore réalisé à partir des œuvres de
Ligeti, Stravinsky et Ysaÿe.
Tout public, dès 10 ans
Tarifs : 7€ - 4€ (SQY) / 9€ - 6€ (hors SQY)
Sur réservation

Les livres nous lient à la pensée de l’Autre
et nous relient dans les affinités que nous
pouvons ressentir à la lecture de certains
textes et auteurs.

Elles nous offrent, ensemble, une lecture
inédite de quelques-uns d’entre eux lors d’une
soirée unique à SQY.
Tout public, dès 12 ans
Tarifs : 7€ - 4€ (SQY) / 9€ - 6€ (hors SQY)
Sur réservation
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Double jeu Between © Frédéric Lovino

Lors de l’adaptation sur scène en 1997 par
Jacques Rebotier de Éloge de l’ombre de
Junichiro Tanizaki, Dominique Reymond
et Frédérique Bruyas se rencontrent.
Une amitié se noue entre elles, faite d’un goût
partagé pour des livres et des auteurs.

EXPOSITIONS
Samedi 8 janvier
À partir de 16h

DOUBLE VERNISSAGE
Double vernissage des expositions Alterspection et Cabanes imaginaires & Esprits
de la nature en présence des artistes Viviane Sagnier et Nicolas Henry, rythmé par
un impromptu dansé de Doria Belanger, artiste en résidence à SQY avec La Commanderie
et une performance de Viviane Sagnier, chorégraphiée avec Yumi Bazogue, au cœur de
son univers.
Gratuit - Sur réservation
© Michaël Sterckeman

© Nicolas Henry

Exposition - Photographie

Du samedi 8 janvier
au dimanche 6 mars

Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 14h à 18h

CABANES IMAGINAIRES &
ESPRITS DE LA NATURE
De Nicolas Henry

Cabanes imaginaires © Nicolas Henry

Nicolas Henry, photographe, metteur en scène
et plasticien a conçu pour La Commanderie une
traversée de son univers.
Ses photographies, traces d’un temps passé
à écouter et à échanger, aboutissent à la
mise en scène d’un travail en commun avec le
modèle qui devient acteur de sa photographie.
De ces portraits-récits, où l’esthétique doit
autant à sa connaissance de la peinture qu’à
son expérience théâtrale, émane une humanité
lumineuse.
Gratuit - Entrée libre

Exposition - Installation

Du samedi 8 janvier
au dimanche 20 février

Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 14h à 18h

ALTERSPECTION

Alterspection © Viviane Sagnier

De Viviane Sagnier

Viviane Sagnier, plasticienne en résidence
à La Commanderie la saison dernière, a créé
pour le Grand atelier une installation immersive
et interactive. Elle a transcrit plastiquement ses
voyages intérieurs, « paysages émotionnels »
en des formes abstraites et organiques dans
sa palette chromatique qui explore les nuances
du blanc au beige.
« Alterspection se présente comme un
parcours, dans l’espace plastique et sonore
[…]. Une plongée dans l’émotionnel […]
Le donner à voir, à sentir, à toucher, à écouter.
L’offrir comme point de départ de l’imaginaire ».
Viviane Sagnier
Gratuit - Entrée libre
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ATELIERS

Écritures contemporaines

Mercredi 12, 19, 26 janvier,
2 et 9 février

De 18h30 à 20h30

CYCLE D’ATELIERS D’ÉCRITURE
DE CHANSONS

Danse

Samedi 15 janvier, 17 février et 26 mars

Avec Pascale Petit, auteure

De 14h à 17h

SAMEDI ON DANSE !
Un samedi par mois, découvrez 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 : 5€ - 4€ (SQY) / 7€ - 5€ (hors SQY) - Sur réservation

Samedi 15 janvier

Samedi 26 mars

DANSE TZIGANE

DANSE ROCK

Embarquez pour un voyage au travers de
l’Europe de l’est et plus particulièrement
en Russie où les Tziganes se sont arrêtés.
Le rythme, les tchitchotkis (pas « brossé »)
et les mouvements de jupes seront votre
principale source de travail.

Après un très bref historique sur la danse
rock, vous apprendrez les pas de base et
quelques enchaînements ponctués de
nombreuses pratiques.

Avec l’association La Malle aux artistes

Association Kdanse

Et on remet le son !
Et si au lieu d’écouter des chansons, on en
écrivait une, ou deux, ou plus ?
Un peu, beaucoup, passionnément... Pascale
Petit, poète qui a aussi écrit quelques
chansons, vous guidera chaque semaine dans
cette aventure, un peu plus longtemps que le
temps d’une chanson.
Adultes
Tarifs : 3€ - 2€ (SQY) / 4€ - 3€ (hors SQY)
Sur réservation
Jeune public - Sciences

Samedi 22 et 29 janvier

De 10h à 12h

PERSONNALISE TON TEE-SHIRT !
Avec POP Café

Samedi 12 février

Venez avec vos totebags, tee-shirts, ou autres
textiles vierges pour les personnaliser avec
nous, tout en expérimentant la fabrication
numérique !
Grâce à un plotter vinyle et une presse à chaud,
c’est l’occasion de décorer un tee-shirt pour
le personnaliser.

SAMBA DE CARNAVAL
Avec l’association abraço

Cet hiver, l’association abraço vous emmène
à l’autre bout du monde, où il fait chaud et
où tout le monde s’échauffe pour mardi gras
car là-bas au Brésil, c’est la grande fête de
carnaval qui arrive.
À La Commanderie, nous vous invitons à
vous enflammer aussi ! Sarah Lima et Kedra
Cruz partagent cette chaleureuse culture et
vous apprennent quelques pas de samba de
carnaval.

© Shutterstock

De 8 à 13 ans
Tarifs : 2€ (SQY) / 3€ (hors SQY) - Sur réservation
Arts visuels

Samedi 12 février

De 10h à 17h

MASTERCLASSE PORTRAIT –
TECHNIQUE DE LA GRISAILLE

Sciences

Mercredi 19 janvier, 16 février et 16 mars

Avec Titi from Paris

De 18h à 20h

ATELIERS AFTERWORK
Avec POP Café

La Commanderie vous propose un nouveau rendez-vous mensuel, des ateliers de pratique
autour du numérique animés par POP Café. Ces ateliers de 2 h sont indépendants.
Adultes. Tarifs : 3€ - 2€ (SQY) / 4€ - 3€ (hors SQY) - Sur réservation

Mercredi 19 janvier

Mercredi 16 février

ROBOT ET DESIGN THINKING

CODAGE ET PROGRAMMATION
ROBOTIQUE

Le numérique ça se touche, ça se sent et ça
s’entend ! Et si on s’initiait au numérique avec
un projet concret ? Un robot ça vous dirait ?
Cet atelier de design thinking sera l’occasion
de réfléchir ensemble à ce projet en prenant
en main des outils collaboratifs et en créant
ensemble les prochains ateliers !

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

Place au codage et programmation robotique !
Apprendre à coder présente de nombreux
avantages au-delà de l’aspect ludique de la
robotique, et ça on le découvrira ensemble !

Mercredi 16 mars

Le côté technique, c’est bien, mais savoir valoriser
son projet graphiquement, c’est encore mieux !
Lors de cet atelier, vous aurez l’occasion d’être
formé à la création visuelle.
L’objectif : créer une affiche pour l’évènement
qui présentera les robots à la fin de nos
sessions de formation.

© Titi from Paris

GRAPHISME ET CRÉATION VISUELLE

© Shutterstock
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Débutant ou confirmé, réalisez un portrait
en grisaille, peint à l’huile, avec l’artiste Titi
from Paris.
Une journée pour découvrir ou explorer cette
technique de peinture monochrome où les
camaïeux de gris révèlent les volumes.

Sciences

Jeune public

Samedi 19 mars

Du lundi 21 au vendredi 25 février

De 15h à 17h

C LES VACANCES !
Des stages de 4 à 5 jours pour les jeunes,
en immersion auprès d’artistes ou
scientifiques.
Tarifs : 20 € (SQY) / 25 € (hors SQY)
Sur réservation

DÉBATTRE EN FAMILLE OU
ENTRE AMIS : L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Avec un médiateur de La Commanderie,
sur un outil de l’Arbre des connaissances

Dans ce jeu de rôle, vous êtes au conseil de
la Cité Wafer. Vous êtes un habitant et vous
incarnez des positions, discutez et prenez des
décisions collectives en étant guidés.
Ce moment suscite partage de connaissances,
de questions et permet d’explorer le sujet
sur l’intelligence artificielle et le transport.
Venez seuls, en famille avec des adolescents,
ou en groupe.

De 10h à 12h

POLICE SCIENTIFIQUE
Avec Les Savants fous

RENCONTRES,
VISITES
Rencontre – Sciences

Samedi 12 février

De 11h à 12h30

CONFÉRENCE DESSINÉE :
DÉBAT CHEZ LES HOMINIDÉS,
DES OUTILS AVANT LES HOMMES ?
Avec Virginie Nahon, illustratrice et facilitatrice
graphique et Sophie Clément, archéologue à l’INRAP

Tout public, dès 13 ans
Tarifs : 3€ - 2€ (SQY) / 4€ - 3€ (hors SQY)
Sur réservation
Arts visuels

Réalisez une enquête de police scientifique. En relevant des indices et réalisant
des expériences comme des analyses
d’échantillons, vous devrez élucider
l’énigme d’une scène de crime.
Empreintes digitales, extractions d’ADN…
la science mène l’enquête !
De 8 à 10 ans

PORTRAIT - PHOTOMOSAÏQUE
Avec un médiateur de La Commanderie

Avec une multitude de photographies que vous
aurez choisies, réalisez un portrait unique.
Votre modèle reconnaissable à distance
normale sera composé d’un grand nombre
d’images juxtaposées.
Vous pouvez apporter vos photos préférées
pour enrichir et personnaliser la base d’images
du logiciel. N’oubliez pas votre clef USB.
De 11 ans à 16 ans
Tarifs : 2€ (SQY) / 3€ (hors SQY) - Sur réservation

De 14h30 à 17h30

DANSE ET VIDÉO

© Virginie Hallaine

© Shutterstock

Samedi 26 mars

De 15h à 17h

Avec Claire Jenny, chorégraphe
et les artistes de la Cie Point-Virgule

ATELIER
EN LIGNE

Une chercheuse et une illustratrice vous
emmènent dans un récit des origines humaines
et de l’invention de l’outil.
Ce serait avec homo habilis que la lignée des
hommes aurait invités les premiers outils mais
bien avant eux, sur le site de Lomekwi, il a été
trouvé des éclats de silex de plus de 3 millions
d’années bien plus anciens. Mais alors, de
quand datent les premiers outils ? Comment
étaient nos ancêtres ?
Tout public, dès 8 ans
Gratuit – Sur réservation

Samedi 26 mars

De 15h30 à 16h30

VISITE GUIDÉE DE LA COMMANDERIE
Avec un guide du Musée de la ville de SQY

Claire Jenny et ses fidèles complices vous
invitent à explorer et créer différentes
compositions dansées qui s’inspirent
des usages actuels des réseaux sociaux
tels que Tiktok, pour en jouer, les détourner,
les transformer.
En lien avec sa nouvelle création Entre,
elle propose de partager ses recherches
artistiques et sa réflexion sur la place
des images et des écrans dans nos vies
actuelles.
De 11 à 15 ans

Mercredi 16 février

De 15h à 16h30
Atelier en visio

SERIOUS GAME
Qui a dit que la science ne pouvait pas
se faire en s’amusant ? Le serious game
est une application qui a pour objectif
l’apprentissage par un moyen ludique
inspiré du monde du jeu vidéo.
Participez à cet atelier afin de découvrir et
de tester quelques serious game en ligne.
Il est nécessaire d’avoir une bonne connexion
Internet et d’être au calme pour l’atelier en ligne.
Tout public, dès 12 ans
Tarif atelier : 3€ - 2€ (SQY) / 4€ - 3€ (hors SQY)
Sur réservation

© Christian lauté

Entre © Cie Point Virgule

Sciences

Cette visite vous fera découvrir l’histoire
et l’architecture de La Commanderie des
Templiers de la Villedieu, de sa fondation
par les moines-soldats de l’Ordre du Temple
à la fin du 12e siècle jusqu’aux restaurations
contemporaines, en passant par l’époque où
la chapelle était une grange à foin.
Tarifs : 3€ - 2€ (SQY) / 4€ - 3€ (hors SQY)
Sur réservation
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La Mémoire de l’eau © Melune

HORS LES MURS

Masterclasse - Danse

Samedi 8 et dimanche 9 janvier

Samedi de 13h à 17h
Dimanche de 10h à 16h

Conservatoire à Rayonnement Communal
de Plaisir

MASTERCLASSE DANSE

Avec Nathalie Pernette – Cie Pernette

La chorégraphe Nathalie Pernette vous
propose de plonger au cœur des thématiques
de la dernière création de la compagnie
La Mémoire de l’eau.
Eau noire dans la profondeur nocturne ; eau
trouble, double, entre matrice et noyade,
naissance et abysses : venez goûter aux
richesses thématiques de cet indispensable
élément, en atelier de recherche, d’improvisation et de composition !
À l’attention des danseurs ayant déjà une
pratique de la danse
Tarifs : 12€ - 15€ (SQY) / 15€ - 21€ (hors SQY)
Sur réservation

Autour du spectacle La mémoire de l’eau,
présenté le 21 janvier à la Piscine Salvador
Allende des Clayes-sous-Bois. Les participants
bénéficient d’un tarif de 6€ pour le spectacle.
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Spectacle – Danse

Vendredi 21 janvier

20h30

Piscine Salvador Allende
Les Clayes-sous-Bois

LA MÉMOIRE DE L’EAU
De Nathalie Pernette – Cie Pernette

La Mémoire de l’eau se conçoit comme une
rêverie chorégraphique fouillant la part
sombre, légère et ludique de cet indispensable
élément. Plonger et resurgir, disparaître
lentement sous la surface, percer la peau des
eaux, traverser d’une rive à l’autre…
L’eau est un magnifique réservoir d’images
poétiques, de souvenirs enfouis, d’histoires
partagées et de reflets de notre intimité.
En partenariat avec l’Espace Philippe Noiret,
Les Clayes-sous-Bois
Tout public, dès 8 ans
Tarifs : 10€ - 6€ (SQY) / 13€ - 8€ (hors SQY)
Sur réservation à La Commanderie

Balade – Sciences

Samedi 12 février

de 14h30 à 16h30

Bois de la Cranne, Plaisir

Arcadie © Cie La Vouivre

BALADE NATURE :
FAUNE ET FLORE EN HIVER

Samedi 22 janvier

20h30

La Merise, Trappes

ARCADIE
De Bérengère Fournier et Samuel Faccioli –
Cie La Vouivre

Interrogeant les notions de singularité
et de nuance, d’utopie et de dystopie,
Arcadie aborde, à la manière d’une fable
rétro-futuriste, les possibles transformations
d’un monde.
Du noir matriciel vers la lumière, Arcadie
est une plongée autant qu’un retour à la
surface d’un monde en gestation, où les
rites initiatiques sont des passages à l’acte,
à la révolte, où le groupe se fait matière
organique.
Tout public, dès 12 ans
Tarifs : de 7 € à 19€
Réservation sur kiosq.sqy.fr ou au 01 30 13 98 51

Rencontre – Sciences

Vendredi 11 février

De 18h30 à 20h

Auditorium de la Médiathèque du Canal,
Montigny-le-Bretonneux

La forêt en hiver se dévoile… Lors d’une balade
dans le Bois de la Cranne, nous observerons
les arbres qui nous entourent : ont-ils froid
l’hiver ? Comment réagissent-ils aux attaques
des autres habitants de la forêt ? Sont-ils
tous concurrents ou ont-ils besoin des uns
et des autres ?
Nous répondrons à ces questions durant notre
randonnée et apprendrons à observer.

SCIENCES PARTICIPATIVES,
PARTICIPEZ À LA CONNAISSANCE
SCIENTIFIQUE, C’EST POSSIBLE !
Avec Sylvain Bouley, professeur et planétologue
à l’Université Paris-Saclay, co-responsable du
programme Vigie Ciel et Asma Steinhausser,
coordinatrice des programmes de sciences participatives au Muséum national d’histoire naturelle

Les sciences participatives invitent des
citoyens à observer ou étudier un phénomène
dans le cadre d’un protocole bien défini, avec
un laboratoire ou une structure à vocation
scientifique. Chacun peut ainsi être mis à
contribution pour collecter un grand nombre de
données difficile à obtenir par d’autres moyens,
en sciences naturelles, mais aussi en astronomie
et autres disciplines. Pas besoin d’être
scientifique pour faire avancer la connaissance !
Ados, adultes
Gratuit - Sur réservation sur e-mediatheque.sqy.fr

© Sortie nature 78

Spectacle – Danse

Avec Solen Boivin, de Sorties nature 78

Tout public, dès 6 ans (distance : moins de 3 km)
Tarifs : 3€ - 2€ (SQY) / 4€ - 3€ (hors SQY)
Sur réservation

Rencontre – Sciences

Mercredi 2 février

20h

Maison de l’Environnement, Magny-les-Hameaux

CHANGEMENT CLIMATIQUE - GIEC :
S’INFORMER POUR COMPRENDRE

Le rapport du GIEC a été rendu en septembre
2021 et soulève de nombreuses questions.
La Commanderie vous propose d’échanger
avec Valérie Masson-Delmotte, scientifique
dont le talent pour vulgariser, donne un
éclairage à ces enjeux actuels.
Valérie Masson-Delmot te es t paléo climatologue, directrice au CEA (Université
Paris-Saclay) et co-présidente du groupe n°1
du GIEC.
Tout public, dès 10 ans
Gratuit – Sur réservation à La Commanderie

© Valérie Masson-Delmotte

Avec Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat)
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Spectacle – Danse

Samedi 12 février

20h30

Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt

PULSE
De François Lamargot – Cie Poisson Buffle

La danse se déploie et s’enchevêtre au rythme
d’un pulse frénétique pour questionner les
notions de compétition et de performance.
En se concentrant sur cette thématique
percutante et actuelle, François Lamargot
poursuit sa recherche autour d ’une
écriture singulière, entre danse hip-hop,
contemporaine et théâtre.
Ses danseurs seront rejoints sur le plateau
par un groupe de danseuses et danseurs
amateurs.
Tout public, dès 10 ans
Tarifs : de 4,25€ à 17€
Sur réservation au Théâtre ou sur kiosq.sqy.fr

Pour une séquence du spectacle, François
Lamargot recherche des danseuses
et danseurs amateurs de tous niveaux
et tous âges.
Un travail sous forme de stage sera
entrepris avec lui quelques jours avant la
représentation.

Plus d’infos : la-commanderie@sqy.fr

Pulse © Jill Sida Ndengue

REJOIGNEZ L’AVENTURE !

Installation vidéo-danse

Du samedi 12 février
au dimanche 13 mars

Vernissage le mardi 15 février à 19h

Espace Philippe Noiret, Les Clayes-sous-Bois

DONNEZ-MOI UNE MINUTE
De Doria Belanger

À la frontière des arts visuels et de la danse,
Donnez-moi une minute propose une série de
portraits dansés en vidéo d’une minute.
Par ce biais, la danseuse et vidéaste Doria
Belanger permet à des danseurs interprètes
de se « présenter » sans être au service d’une
œuvre ou d’un chorégraphe.
Chacun.e incarne SA danse, révélant ainsi
une part de lui-même, dans un face-à-face
hypnotique avec le spectateur.

Donnez-moi une minute © Doria belanger

Gratuit - Entrée libre
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Exposition – Photographie

Spectacle – Danse

Du samedi 12 février
au dimanche 13 mars

20h30

Vernissage le mardi 15 février à 19h

Espace Philippe Noiret, Les Clayes-sous-Bois

AGGLOBODIES, LA VILLE DANSE !
De Jean-Christophe Bardot
Sur une idée originale de Lionel Hoche

D e c e n t r e s c o mm e r c iau x e n li e u x
« 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

Mardi 15 et mercredi 16 mars

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale

SOULÈVEMENT
De Tatiana Julien – Cie C’Interscribo

Quel est le point commun entre le voguing,
Albert Camus, Mai 68 et Mylène Farmer ?
Réponse dans ce solo explosif sur le pouvoir
de la révolte.
Engagée sur un parquet de danse aussi
étroit qu’un podium de défilé de mode, Tatiana
Julien nous montre la façon dont les corps
et les esprits se soulèvent et comme la danse
est un moyen de gagner sa liberté !
Tarifs : de 4€ à 23€
Sur réservation au Théâtre ou sur theatresqy.org

Masterclasse - Danse

Samedi 5 et dimanche 6 mars

De 13h à 17h (samedi)
et de 10h à 16h (dimanche)

Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes

MASTERCLASSE DANSE
Avec Sylvain Groud – Ballet du Nord /
Centre Chorégraphique National de Roubaix

Un week-end pour rencontrer la matière
chorégraphique, un certain vocabulaire et des
outils pour jouer avec cette « matière corps ».
Avec un travail physique spécifique pour
apprendre à se (re)connaître, le chorégraphe
Sylvain Groud vous propose d’appréhender
une technique, de vous mobiliser en vue
d’explorer les thématiques de transmissions,
d’interdépendance et de relation à l’autre.
À l’attention des danseurs ayant déjà une pratique
de la danse
Tarifs : 12€ - 15€ (SQY) / 15€ - 21€ (hors SQY)
Sur réservation

Autour des spectacles Métamorphose et
Between présentés le 11 mars dans La Chapelle
de La Commanderie. Les participants
bénéficient d’un tarif de 6€ pour le spectacle.

Soulèvement © Hervé goluza
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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
REJOIGNEZ-NOUS SUR :
@lacommanderie_sqy
kioSQ - Toutes vos sorties à SQY

lacommanderie.sqy.fr
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