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Lancée le 8 septembre dernier, La Commanderie a accueilli
danseurs, scientifiques, poètes, plasticiens, comédiens et
musiciens, au cours d’un premier trimestre riche en découvertes
et en innovations.
Un atelier de danse en solo ou en famille ? Des improvisations
mêlant mathématiques et magie ? Un verre et un bout de
gâteau ? Un atelier de cuisine moléculaire ? Une exposition de
photographies de l’artiste associé à la saison ? Quatre heures de
lecture en continu ? Un bal poétique ? Les services installés à La
Commanderie et leurs nombreux partenaires vous invitent à entrer
dans l’aventure.
Regarder et voir, dire et lire, danser et écrire, photographier et
jouer, filmer et penser, danser encore, écouter, voir, sentir, goûter,
toucher, danser toujours… et être bien ensemble. Tous vos sens
seront en éveil pour vous mener à l’événement qui clôturera ce
trimestre : le 1er Village du Mot.
Les services culturels de SQY, c’est aussi une programmation
au plus près de chez vous, dans votre commune pour d’autres
événements.
Soyez les bienvenus à La Commanderie, un lieu fait pour vous.

IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À LA
COMMANDERIE...
DU VENDREDI 11 JANVIER
AU DIMANCHE 10 MARS
Bâtiment des Gardes – du mercredi au dimanche
de 14h à 18h - Exposition - Photographies

Mission danse

MATHS ET MAGIE : ONE MATHS
SHOW !
En interaction avec les enfants et leurs parents,
François Sauvageot propose de partager son
regard sur des choses de leur quotidien et de leur
montrer comment apprivoiser les mathématiques,
avec humour et sans formule.
Il co-écrit la pièce « Para Doxa » pour la compagnie
DRC qui sera présentée au Prisme en janvier 2019.
À partir de 8 ans - Durée : 1h
Nombre de places limité
Tarif : 3 € - 2 € / Hors SQY : 4 € - 3 €
Une rencontre proposée en partenariat avec La
Commanderie / mission danse de SQY.
En amont de Para doxa, pièce chorégraphique de la
cie DRC au Prisme le 15 janvier à 20h30.

Le Café FMR

Le Café FMR vous accueille sur certains temps forts
et vous propose boissons et restauration légère.
N’hésitez pas à passer nous voir !

DIMANCHE 13 JANVIER

DIMANCHE 10 FÉVRIER

Salle de Séminaire – 16h - Lecture-rencontre

Salle de séminaire – 16h - Lecture-rencontre

ÉCRIRE, DIRE, CHANTER

À 2 VOIX

Avec les poètes Pascale Petit, Cécile Oumhani
et Jean-Luc Despax, et la comédienne, chanteuse
et poète Lucienne Deschamps qui animeront des
ateliers au cours de ce trimestre. L’occasion de
découvrir ainsi leurs propres écritures.

Les deux poètes présenteront leurs dernières
publications :

Tarifs : 3 € - 2 € / Hors SQY 4 € - 3 €

Salle de séminaire - 18h - Improvisations
mathématiques

Arts visuels

2 AU 14 OCTOBRE
SAMEDI 19 JANVIER ET SAMEDI 9 MARS
Salle d’activités - 15h - Événement

STOP MOTION
Une découverte de l’animation en volume ou
comment donner vie à des objets immobiles.
À partir de 7 ans - Durée : 1h30
Nombre de places limité à 15
Tarifs : 2 € / Hors SQY 3 €

AU 14 OCTOBRE
SAMEDI 19 JANVIER

Un jour enfin l’accès suivi de Progression jusqu’au
cœur, éd. L’herbe qui tremble pour Béatrice
Marchal ; Petits Poèmes chewing-gum, L’Atelier
du Groutel et Regards sur l’enfant Jésus, éd. Olivetan
pour Roland Nadaus.
Tout public - Entrée libre dans la limite des places
disponibles

MERCREDI 13 FEVRIER 2019 ET MARDI 5 MARS
Salle d’activités – 15h - Atelier Arts & Sciences

IMAGES EN MOUVEMENT
Animé par les médiateurs de la Commanderie
Comment les images s’animent-elles ? Flip books
et thaumatropes, venez découvrir et mettre en
mouvement vos images en réalisant différents
jouets d’optique. Un atelier entre illusions d’optique
et pré-cinéma.
À partir de 6 ans - Durée : 2h
Nombre de places limité à 15
Tarifs : 2 € / Hors SQY 3 €

MARDI 26 FÉVRIER
Salle d’activités – 15h - Atelier Sciences

CUISINE MOLECULAIRE
Quand la science s’empare de la cuisine ! En suivant
plusieurs recettes sucrées, transforme les textures
et les goûts pour découvrir la chimie et surprendre
tes papilles.
Atelier en amont des Rencontres Incité A table !
proposées par le TSQY
À partir de 8 ans - Durée : 2h
Nombre de places limité à 15
Tarifs : 2 € / Hors SQY 3 €

MERCREDI 27 FÉVRIER

Animé par l’Exploradome

Salle de séminaire - de 10h à 16h30 - Atelier Sciences

ON DANSE LE SAMEDI À
LA COMMANDERIE !

En parallèle de l’exposition Memento Corpus de
Dan Ramaën, découvrez les notions d’équilibre et
de centre de gravité par la manipulation d’objets
à faire tenir en équilibre.

LES PETITS BOULANGERS :
LE BLÉ, LE PAIN ET LES CIRCUITS
COURTS

De 11h à 14h - Atelier danse hip-hop

Avec Iffra Dia, chorégraphe compagnie CID et
Massamba Djibalene, danseur.
Prendre conscience du danser ensemble,
de l’écoute, de s’accorder sur les modes de
composition en s’appuyant sur les grammaires
des styles de danses actuelles.

À partir de 6 ans - Durée : 2h
Nombre de places limité à 15
Tarifs : 2 € / Hors SQY 3 €

A
JEUDI 31 JANVIER, JEUDI 7, 14 & 21 FEVRIER

Le danseur au plateau : prendre soin de son corps,
l’écouter, rendre disponible le corps et l’esprit pour
entrer dans un processus de création individuelle
ou collective.

Salle de séminaire - de 19h à 21h - Atelier d’écriture

Seul, comment mon corps s’organise dans ces
mouvements, et comment j’accepte, intègre,
accompagne l’autre dans ce mouvement.

Memento corpus, l’exposition de Dan Ramaën,
servira de support et de référence aux textes que
vous pourrez écrire sous la conduite de la poète
Cécile Oumhani.

À partir de 16 ans
Prérequis : pratique de la danse
Tarif pour le cycle : 35 € / 25 € - Hors SQY 46 € / 33 €

D
 ANSE EN FAMILLE

MEMENTO SCRIBERE

À partir de 15 ans - Durée : 2h
Nombre de places limité à 12
Tarifs : 3 € - 2 € / Hors SQY 4 € - 3 € par séance

Quelle est l’origine de la farine ? Quel est le rôle
du levain et des levures ? Pétrissez votre pâte,
mettez vos sens en éveil, découvrez l’agriculture
biologique, participez à un jeu de rôle sur les
circuits courts et sur les producteurs du territoire
et dégustez votre propre pain.
L’atelier se termine par un goûter de produits
locaux.
Atelier en amont des Rencontres Incité A table !
proposées par le TSQY
Atelier parent-enfant à partir de 7 ans.
De 10h à 16h30, prévoir un pique-nique
Tarif : 4 € - 5 € / Hors Sqy : 5 € - 7 €

Pour parents et enfants de 6 à 10 ans
Pas de prérequis.
Tarif pour le cycle : 35 € / 25 € - Hors SQY 46 € / 33 €

Animé par les médiateurs de la Commanderie
Un voyage dans le temps pour comprendre et
réaliser une camera obscura, ancêtre de l’appareil
photographique.
À partir de 7 ans - Durée : 1h30
Nombre de places limité à 15
Résa : kiosq.sqy.fr / la-commanderie@sqy.fr /
01 39 44 54 00
Tarifs : 2 € / Hors SQY 3 €

SALLE DE LA TOUR, VOISINS-LE-BRETONNEUX Ciné-concert et Débats - 14h00 (en famille)

ET JEUDI 24 JANVIER
CINÉ 7, ÉLANCOURT
Ciné-concert et Débats - 20h30 (tout public)

L’HOMME QUI PLANTAIT
DES ARBRES
Un film d’animation de Frédéric Back d’après la
nouvelle de Jean Giono, accompagné par Les
bruits de la lanterne (Jean-Claude Oleksiak,
composition et musique et Catherine Morvan,
comédienne et chanteuse).
Nombre de places limité
Entrée libre sur réservation : 01 39 30 08 93
Séances scolaires : Mardi 22 Médiathèque
Le Nautilus / Villepreux ; Mercredi 23 Salle de la
Tour / Voisins-le-Bretonneux ; Jeudi 24 Ciné 7 /
Elancourt - Dans le cadre de la Fête du Conte

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 29 MARS - Salle de
séminaire
LES JEUX DU FESTIVAL DE POÉSIE JEUNESSE
DE TINQUEUX
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS
LE 1ER VILLAGE DU MOT (ateliers, stands,
conférences…) Perspectives, par la Cie Point
virgule, Claire Jenny avec le Réseau des
médiathèques

VENDREDI 15 MARS
Salle de séminaire – 19h - Rencontres sciences

LE BONHEUR EST DANS
L’INTESTIN : LES BACTERIES,
DES AMIES QUI VOUS VEULENT
DU BIEN
Rencontre avec Anne-Marie Cassard, chercheur
à l’INSERM
Et si on vous disait que ces 100 000 milliards de
bactéries qui peuplent notre tube digestif sont des
amies qui nous veulent que du bien ? Comment
nos bactéries nous contrôlent-elles ? Comment
protéger notre capital bactérien dès notre plus
jeune âge et retrouver une flore bactérienne
normale en cas de déséquilibre, de dysbiose ?
Anne-Marie Cassard répond à vos questions.
Adolescents et adultes - Durée : 1h30
Entrée libre sur réservation : Résa : kiosq.sqy.fr /
la-commanderie@sqy.fr / 01 39 44 54 00
Entrée libre dans la limite des places disponibles

RETROUVEZ- NOUS AUSSI
HORS LES MURS
MARDI 8, 15 & 29 JANVIER, MARDI 5 FEVRIER
MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT, LES CLAYESSOUS-BOIS
De 18h à 20h - Cycle d’ateliers d’écriture

avec le poète Jean-Luc Despax
À partir de 15 ans - Durée : 2h
Nombre de places limité à 12
Réservation recommandée : jacques.fournier@sqy.fr /
01 30 79 39 80 - Entrée libre

SAMEDI 12 JANVIER
THÉÂTRE ROBERT MANUEL (TRM), PLAISIR
20h30 - Lecture, musique & chant

PAPÙSZÀ, LA LOUVE SANS BOIS,
POÈMES TSIGANES EN MUSIQUE
ET CHANTS
Lecture par Mireille Perrier, avec Alice Cissokho,
harpe, et Cerhen, chant
Tout public - Nombre de places limité
Entrée libre sur réservation :
la-commanderie@sqy.fr / 01 30 79 63 17
Avec la collaboration de la Médiathèque

Création Danse de la Compagnie Christian et
François Ben Aïm.
Fascinés par les étendues glacées du Grand nord,
les chorégraphes Christian et François Ben Aïm
se font explorateurs ludiques et poétiques de ce
paysage en pleine métamorphose, empreint de
fantasme et mystère. Suivant le carnet de voyage
de leur périple imaginaire, ils livrent leur vision
fantasque de ce monde inconnu. Dans un jeu de
perception, son et vidéo s’allient à la danse pour
brouiller les repères et éveiller les sens des petits
et grands. Les corps deviennent paysages quand
formes et lumières composent un étrange ballet.
Une invitation à la contemplation qui questionne
autant qu’elle donne à rêver.
Dès 5 ans - Durée : 45 min

VENDREDI 8 FÉVRIER
FERME DU MOUSSEAU, ÉLANCOURT
20h30 - Spectacle-lecture

D’après le roman d’Italo Calvino (éd. Gallimard) ;
Montage et lecture Jacques Fournier, lecture ;
avec André Stocchetti, flûtes et cordes et lecture.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Infos et résa : jacques.fournier@sqy.fr /
01 39 30 08 93
Dans le cadre de Courants d’Arts, un projet des
écoles d’art d’Elancourt sur le thème : À l’ombre
des forêts.

SAMEDI 16 FÉVRIER
À DOMICILE, ÉLANCOURT
17h30 - Concert

PAUL DIRMEIKIS CHANTE SALAH
STÉTIÉ !
Paul Dirmeikis s’est emparé des poèmes du
poète libano-français de 90 ans, leur donnant
une résonnance nouvelle tout en leur conservant
leurs couleurs, navigant entre Orient et Occident.

En 1ère partie, lecture par PoéSQY.
Nombre de places limité
Entrée libre sur réservation au 06 77 38 67 37 /
la-commanderie@sqy.fr

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 FEVRIER

16 mars à La Commanderie.
Renseignements / inscription au 01 39 44 79 86

Atelier en amont des Rencontres Incité A table !
proposées par le TSQY

Création Danse de la Compagnie David Rolland
Chorégraphies.

Animé par La Beta-Pi
Cuisiner c’est faire de la chimie. Des spaghettis de
jus d’orange à la mousse de chocolat découvrez
des expériences étonnantes réalisables avec des
ingrédients de tous les jours.

Exposition coproduite par l’Inserm et l’Inra
Accompagné d’Hector, un récepteur gustatif,
découvrez comment bien manger pour mieux vivre.
Une exposition autour du plaisir de manger, de
l’équilibre alimentaire et de la santé.

MERCREDI 5 MARS
MAISON DE QUARTIER MONOD, GUYANCOURT
10h - Atelier sciences

LES CINQ SENS : LE GOÛT
Animé par les médiateurs de la Commanderie
Un atelier sensoriel pour découvrir le goût au
travers de manipulations et de petits jeux.
De 4 à 6 ans - Durée : 1h - Résa : 01 30 44 38 54

DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 31 MARS

UN 21E PRINTEMPS DES POÈTES
EN BEAUTÉ !
Programme complet disponible à partir de la mijanvier.
MERCREDI 13 - 20H30 - Théâtre Robert Manuel
(TRM), Plaisir
L ANCEMENT AVEC CLAUDINE BOHI, INVITÉE
D’HONNEUR, ET LUCIENNE DESCHAMPS
JEUDI 21 MARS - TOUTE LA JOURNÉE
LECTURE DANS LES BUS DE SQYBUS

Etc.

DU JEUDI 14 MARS 2019 AU MARDI 2 AVRIL
MÉDIATHÈQUE DU CANAL, MONTIGNY-LEBRETONNEUX
Exposition

Une exposition réalisée par l’Université
PARIS-SUD
D’ici 2050, la demande alimentaire mondiale
augmentera de 60%. Le contenu de nos assiettes
va évoluer... Moins de viande ? Plus de poissons ?
Des insectes ? Plus d’OGM ? De la cuisine
moléculaire ? Dans cette exposition interrogezvous sur l’alimentation du futur et la nécessité d’une
agriculture plus respectueuse de l’environnement.
Entrée libre - Horaires Médiathèque du canal

SAMEDI 23 MARS
MÉDIATHÈQUE DU CANAL, MONTIGNY-LEBRETONNEUX
De 10h à 12h - Ateliers sciences

Ateliers cuisine du futur animés par des
scientifiques de l’Université PARIS-SUD

À partir de 16 ans - Pas de pré-requis

CUSINE ET LABORATOIRE

LA SCIENCE A DU GOÛT

MANGER DEMAIN

20h30 – Représentation scolaire lundi 14 janvier à 14h

Salle d’activités – 15h - Atelier sciences

MAISON DE QUARTIER MONOD, GUYANCOURT
Exposition

Avec Paul Dirmeikis, guitare et chant ; JeanBaptiste Henry, bandonéon ; Julien Blondel,
violoncelle.

LE PRISME, ÉLANCOURT

VENDREDI 1ER MARS

DU VENDREDI 1ER AU SAMEDI 16 MARS

QUE MANGERONS-NOUS
DEMAIN ?

Un atelier pour découvrir le rôle des milliards
de bactéries à l’intérieur du tube digestif et
comprendre l’importance d’une alimentation
équilibrée pour le microbiote.

À partir de 8 ans - Durée : 2h
Nombre de places limité à 15
Tarifs : 2 € / Hors SQY 3 €

De 12 à 18 ans
Renseignements, conditions de participation et
inscription au 01 39 44 79 86

Quelques dates à retenir :

2 jours d’ateliers dansés avec la Cie Mémé
banjo, Lionel Hoche pour préparer un temps
dansé en amont du bal poétique du

MARDI 15 JANVIER

« J’écris ma danse et je l’articule avec mon
corps. » S’exprimer avec le langage du corps en
partant de ce que l’on est. Iffra Dia vous propose
d’entrer dans la peau de quelqu’un ou quelque
chose afin d’élaborer une danse à partir d’un thème
tiré au sort. Cette proposition permettra à chacun
de déployer sa créativité.

JEUDI 31 JANVIER ET VENDREDI 1er FÉVRIER
LE PRISME, ÉLANCOURT
À 10h et 14h (représentations scolaires) Spectacle

LE BARON PERCHÉ

JEUDI 28 FEVRIER

MICROBIOTE
CAMERA OBSCURA &
STÉNOPÉ : UNE PETITE
HISTOIRE DE
LA PHOTOGRAPHIE

MERCREDI 23 JANVIER

ECOLE MUNICIPALE DE DANSE, ÉLANCOURT
Salle d’activités – 10h à 16h30 - Atelier sciences

Salle d’activités – 15h - Atelier Arts & Sciences

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS - Bâtiment des
Gardes
CARTE BLANCHE AUX AMIS DES MÉDIATHÈQUES

Le Château / Plaisir

Avec Agathe Pfauwadel, chorégraphe, compagnie
Pasarela, et Cécile Theil-Mourad, danseuse.

SAMEDI 2 FEVRIER ET MERCREDI 20 FEVRIER

DIMANCHE 17 MARS - 14H30 - Bâtiment des Gardes
SIESTE POÉTIQUE

Animé par l’association Terre & Cités

De 15h à 17h - Atelier danse

Parents, enfants, grands-parents, grands frères et
sœurs, expérimentons ensemble le corps sensible,
la relation à l’autre et à l’espace, le plaisir de danser
en famille.

SAMEDI 16 MARS - 20H - Bâtiment des Gardes
BAL POÉTIQUE
Avec la cie Mémé banjo, Lionel Hoche chorégraphe.
En partenariat avec La Commanderie / mission
danse de SQY et l’école municipale de danse
d’Elancourt

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL
DE PLAISIR
De 10h à 17h - De 6 à 14 ans

avec Iffra Dia, chorégraphe Compagnie CID et
Massamba Djibalene, danseur

Que faire de la Beauté, thème fourre-tout du 21e
Printemps des Poètes ?

Salle de séminaire – 15h - Atelier sciences

GARDEZ L’ÉQUILIBRE

DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 31 MARS - Chapelle
E XPOSITION POÉSIMAGES & SONS #02

d’être ensemble. Cette saison, accompagnée
par Agathe Pfauwadel, nous leur proposons de
tenter l’aventure de la création. Ensemble, nous
créerons une pièce chorégraphique s’inspirant
de leurs singularités et de leurs forces de
créateurs.

A TELIERS DANSE HIP HOP

LA BEAUTÉ, ET ALORS ?

SAMEDI 26 JANVIER 2019 ET MERCREDI 6 MARS

Salle de séminaire - Atelier danse

C ORPS EN SCÈNE

Retrouvez les Itinéraires poétiques à la
Commanderie et sur tout le territoire grâce aux
nombreux partenaires sans lesquels la poésie
n’aurait peut-être pas le rayonnement qu’elle
a aujourd’hui à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Programme complet disponible à partir de la mijanvier.

Animé par l’Exploradome

22 A
SAMEDIS 12 JANVIER, 9 FEVRIER, 16 MARS,
12 JANVIER, 9 FEVRIER, 16 MARS
(13 AVRIL, 25 MAI et 8 JUIN)

TOUT EST SORTI DE LA TERRE :
CHANTS & POÈMES INUITS

DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 31 MARS

2

LA NUIT DE LA LECTURE

Tout public - Entrée libre dans la limite des places
disponibles

MÉDIATHÈQUE SAINT EXUPÉRY, VOISINS-LEBRETONNEUX
Exposition

MIRAGES - LES ÂMES BORÉALES

Bâtiment des Gardes et Salle de séminaire - de 20h
à Minuit - Lectures en continu

Les Itinéraires poétiques s’emparent de l’événement
national La Nuit de la Lecture et l’inscrivent dans le
temps de lancement de la Fête du Conte du Réseau
des médiathèques, qui organisent parallèlement
deux autres Nuits (programme complet de la Fête
du Conte sur e-mediatheque.sqy.fr). Au cœur de
l’exposition Memento Corpus de Dan Ramaën, venez
écouter poètes, comédiennes et comédiens lire des
textes de leur choix sur le thème… de la lecture
et du livre !

DU SAMEDI 19 JANVIER AU SAMEDI 2 FEVRIER

Entrée libre
Dans le cadre de la Fête du Conte

Quelques dates à retenir à la Commanderie :

Dan Ramaën

SAMEDI 12 JANVIER

Atelier
des sciences

Itinéraires
poétiques

MEMENTO CORPUS

Tout public - Entrée libre
Impromptu dansé le 11 janvier à 19h avec Christian Ben
Aïm, Cie Ch. et François Ben Aïm

À partir de 7 ans - Durée : 1h30
Nombre de places limité à 15
Tarifs : 2€ / Hors SQY 3 €

UN 21E PRINTEMPS DES POÈTES
EN BEAUTÉ !

Tout public - Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Le photographe Dan Ramaën est l’artiste associé
à la Commanderie – Arts Visuels pour les deux
prochaines saisons. Les photographies de cette
première carte blanche sur la perception de « corps
& mouvements » sont comme autant d’empreintes
de sensations captées. Compréhension de
l’altérité, souffles incarnés en images singulières
et poétiques, son œil a saisi l’indicible et la
temporalité.

Atelier en amont des Rencontres Incité A table !
proposées par le TSQY

En parallèle de l’exposition Que mangerons-nous
demain, les scientifiques de l’Université ParisSud vous proposent des ateliers pour découvrir
la cuisine du futur. Au menu : cuisine moléculaire,
légumes méconnus et insectes… ce n’est peut-être
pas si futuriste !
À partir de 8 ans - Durée : 1h
Résa : kiosq.sqy.fr / la-commanderie@sqy.fr /
01 39 44 54 00
© GettyImages

« Tous vos sens seront
en éveil »

PARA DOXA
Maniant avec adresse le second degré, cette féérie
mathématique met en scène un collectif d’artistes,
dont les questionnements, débats, tâtonnements
et autres tentatives rocambolesques révèlent
l’absurdité de nos comportements.
Les artistes doivent choisir, partager, voter… bref,
prendre des décisions. Dans un univers à la Jacques
Tati, des temps dansés libérateurs côtoient les
plaisirs de la réflexion sur les thèmes du partage, de
l’équité et de la démocratie. Une joyeuse invitation
à se méfier des idées reçues, à fuir les conclusions
hâtives pour mieux penser par soi-même.

DU LUNDI 25 AU JEUDI 28 FEVRIER
LE PRISME, ÉLANCOURT
De 10h à 17h - Ateliers vacances d’hiver

VACANCES CREATIVES
Un stage de danse ouvert aux plus jeunes pour
développer leur imaginaire et construire leur
singularité.

A TELIERS DANSE CONTEMPORAINE
avec Agathe Pfauwadel, chorégraphe

Depuis 3 ans, les vacances créatives proposent
aux enfants d’explorer la danse sans autres
objectifs que la jubilation motrice et l’allégresse

INFOS &
RÉSERVATIONS
Informations et programmes :
kiosq.sqy.fr
Réservations et tarifs :
la-commanderie@sqy.f
Tél. : 01 39 44 54 00

