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Les beaux jours arrivent, et il est temps de « cultiver son jardin »
au propre comme au figuré. Pour cela, il faut sortir et expérimenter
concrètement la culture. Ainsi, des chorégraphes contemporains
réputés vous proposent de participer à leur création, d’en être les
acteurs lors de déambulations à l’extérieur, ou lors de stages. Rien
de plus simple, il suffit de venir tel que vous êtes. Mais peut-être
hésitez-vous avec cet atelier sur la botanique ou le jardin, repéré
dans le programme ? Non, c’est le nouveau village des futurs
insolites qui vous intrigue, à raison puisque des inventeurs de SQY
seront là pour vous faire partager leur idée, leur passion ou leur
innovation. Ah... mais ce bal Renaissance pourrait être si poétique
et réjouissant !
Devant l’embarras du choix, résolvez vos dilemmes en essayant
tout le programme !
Et pour vous remettre de vos émotions, installez-vous au café FMR,
ouvert au bord de l’étang chaque fin de semaine.
Les services culturels de La Commanderie c’est aussi une
programmation au plus près de chez vous, dans votre commune
pour d’autres événements.
Soyez les bienvenus.
La Commanderie, le lieu de vos évasions.

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

SAMEDI 18 MAI
LA FERME DE BEL ÉBAT, GUYANCOURT
20h30

MERCREDI 3 AVRIL
Mission danse

CARTE BLANCHE À DAVID
ROLLAND, CHORÉGRAPHE
« Nous sommes ravis de la proposition
de carte blanche de la Mission Danse de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette « occupation
artistique » a pour ambition d’investir chaque
recoin de La Commanderie et de la faire
(re)découvrir aux habitants sous un nouveau
jour. Au programme, spectacles, ateliers,
déambulation chorégraphique…
Ces propositions auront pour point commun
le partage avec le public et la déconstruction
de la danse avec humour pour mieux en
comprendre le langage. »
David Rolland
Exposition « Jardin Nô » - La Chapelle
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Tout public - Entrée libre

Atelier
des sciences

Arts visuels

MÉDIATHÈQUE DU CANAL,
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
De 14h à 17h30 - Après-midi danse en famille

DANSE ET CINÉMA

Itinéraires
poétiques

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 !

SAMEDI 11 MAI
La Commanderie - de 14h à 20h

VENDREDI 5 AU VENDREDI 19 AVRIL

RETROUVEZ-NOUS
AUSSI HORS LES MURS

SOMMAIRE

VILLAGE DES FUTURS
INSOLITES : LES
INVENTIONS D’ICI ET
D’AILLEURS
Une « machine de Turing » conçue au sein
du SQYLAB, des robots fabriqués par des
passionnés, des objets détournées de leurs
fonctions, un manège miniature, des horloges
numériques, des jeux inattendus… Durant
la journée, petits et grands, associations,
entrepreneurs ou entreprises… vous
proposent de découvrir des inventions et
créations farfelues ou utiles au travers de
manipulations, expériences, miniconférences,
lectures et contes, spectacles (dont Histoir
d’Ouf, d’après le livre de Pascale Petit).
À partir de 6 ans - Entrée libre
Programme complet sur demande à partir de
mi-avril
Infos : la-commanderie@sqy.fr /
01 39 44 54 00

La 8e édition du festival Les Images Vagabondes
se tiendra du 29 mars au 28 avril dans les Yvelines
et le Vexin sur le thème de la danse au cinéma.
La Commanderie - Mission danse et la médiathèque
du Canal s’associent à l’évènement pour vous
proposer un après-midi danse et cinéma : partagez
un atelier danse en famille, dégustez un goûter puis
découvrez une proposition de 8 courts-métrages
autour de la danse pour les 6/9 ans.
14h - 16h : atelier / 16h - 16h30 : goûter / 16h30 17h30 : projection
Réservation pour atelier parents/enfants
(de 6 à 9 ans) + goûter + projection :
la-commanderie@sqy.fr / 01 39 44 54 00
Tarifs atelier : 3 € - 2 € / Hors SQY : 4 € - 3 €
Réservation pour projection seule : 01 30 96 96 00
ou à la Médiathèque du Canal (entrée libre)

DÉFI TECHNOLOGIQUE DES
ÉCOLES DES YVELINES
Un projet proposé par le groupe départemental
Sciences, Technologie et EDD à l’école - Direction
des services départementaux de l’Éducation
nationale des Yvelines.
Cette année, plus de 150 écoles des Yvelines vous
présentent leurs jardins mobiles, jardins suspendus
et jardins dotés de système d’irrigation autonome.
Toute l’année, les petites mains vertes ont fait
pousser leurs idées, leurs raisonnements pour
répondre à un cahier des charges.
Défi relevé ! Leurs réalisations sont épatantes !
Venez découvrir leurs projets et votez pour votre
jardin préféré qui se verra décerner le « Trophée
de la main verte ».
À partir de 3 ans - Entrée libre
Groupe sur réservation : la-commanderie@sqy.fr /
01 39 44 54 00

VENDREDI 5 AVRIL - La Commanderie

VENDREDI 5 AVRIL
THÉÂTRE DE SQY - SCÈNE NATIONALE,
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
18h45 - Conférence-lecture

JEAN RACINE, AUX SOURCES
DE LA POÉSIE À PORT-ROYALDES-CHAMPS
Avec Sylvain Hilaire, responsable du Centre de
ressources et d’interprétation du musée national
de Port-Royal-des-Champs et Véronique Helena
Malvoisin, comédienne.
L’enfance de Jean Racine fut profondément
marquée par Port-Royal et son paradis monastique
aux abords de Versailles. Au point que ses amis
Nicolas Boileau et Jean de La Fontaine en attribuent
les racines de son profond amour pour la nature,
les jardins et la poésie. C’est à la découverte
des paysages d’enfance du poète, aux sources
champêtres de l’expression classique racinienne,
que nous invitent cette conférence et cette lecture.
Entrée libre, sur réservation : theatresqy.org /
01 30 96 99 00
En amont des représentations d’Iphigénie, de Jean
Racine, vendredi 5 et samedi 6 avril à 20h30

1 9h : vernissage de l’exposition « Jardin
Nô »
Bâtiment des gardes - du mercredi au dimanche
de 14h à 18h

VENDREDI 12 AVRIL - La Commanderie

SCIENCES ET MOUVEMENTS

1 9h : « Hom » du Groupe Fluo
Spectacle à la croisée de la danse, des arts
visuels et du cirque

2 0h30 : « Les lecteurs complices » de
David Rolland
Spectacle participatif pour parents et
enfants dès 5 ans
Tarifs soirée : 10 € - 7 € / Hors SQY : 13 € - 8 €

SAMEDI 13 AVRIL - La Commanderie de 14h à 18h
1 4h - 15h30 : atelier science « Gardez
l’équilibre » (dès 6 ans)

Salle de séminaire - de 15h à 17h

1 4h30 : « Happy manif » de David Rolland
(Re)découvrez La Commanderie à l’occasion
d’une déambulation chorégraphique et
audio-guidée

ATELIER BOTANIQUE

1 6h : « Kyd / Kids » de Elise Lerat et Marc
Têtedoie
Spectacle dès 6 ans, pour 2 danseurs et
1 musicien
17h : « Happy manif » de David Rolland
T arifs atelier : 3 € - 2 € / Hors SQY : 4 € - 3 €
Tarifs Kyd / Kids : 5 € - 4 € / Hors SQY :
7€-5€
Happy manif : gratuit sur inscription
Infos et réservation :
la-commanderie@sqy.fr / 01 39 44 54 00

JUSQU’AU 20 AVRIL

APPEL AUX INVENTEURS ET
CRÉATEURS !
Amusantes, ingénieuses ou génialissimes, les
inventions sont de véritables pépites.
Vous pensez pouvoir révolutionner le monde de
demain ? Améliorer notre quotidien ? Ou tout
simplement nous amuser avec l’une vos inventions
farfelues ? Inventeurs, entreprises, bricoleurs,
artistes, adultes ou enfants… Venez présenter
vos inventions et projets le samedi 11 mai à
La Commanderie !

Animé par l’Atelier des sciences, le Musée
national de Port-Royal des Champs et le Musée
de la Ville, dans le cadre de la Fête de la Nature.
Découvrez le monde végétal caché dans la cour
de La Commanderie, identifiez vos plantes dans
des flores historiques, fabriquez votre planche
d’herbier et appréhendez le développement des
végétaux. Un atelier autour de l’œuvre de Denis
Dodart, botaniste de Louis XIV.
À partir de 8 ans
Sur réservation : la-commanderie@sqy.fr /
01 39 44 54 00
Tarif : 3 € - 2 € / Hors SQY : 4 € - 3 €

SAMEDI 8 JUIN

MARDI ET JEUDI DE 10H À 11H
Atelier Les 5 sens - pour les 4/6 ans.

MARDI, MERCREDI, JEUDI, DE 15H À 16H30
D écouvrez chaque jour un atelier autour de la
mare, de la vue animale et du mouvement chez
les animaux - à partir de 6 ans
Tarif : 2 € - 3 € / Hors SQY : 3 € - 4 €
Sur réservation : la-commanderie@sqy.fr /
01 39 44 54 00
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MERCREDI 26 JUIN
Salle d’activités - de 15h à 16h30

ATELIER JARDIN MOBILE
Venez créer votre propre jardin mobile à transporter
partout. À partir d’une fiche technique, réalisez
votre potager. Un atelier pour les petits bricoleurs
aux mains vertes !
À partir de 7 ans - Atelier parents-enfants
Tarif : 2 € - 3 € / Hors SQY : 3 € - 4 €
Sur réservation : la-commanderie@sqy.fr /
01 39 44 54 00

SAMEDI 6 JUILLET

Boussole à la main, boîtes à loupe et énigmes
vous attendent pour parcourir la Coulée verte
et découvrir la formidable histoire des plantes
vagabondes.

CORPS & MOUVEMENTS
Parallèlement à son travail de création, le
photographe Dan Ramaën, artiste associé à La
Commanderie - Arts Visuels, a mené des ateliers
artistiques avec les scolaires et le tout public
questionnant la représentation, la sensation du
mouvement sur une image fixe. Les photographies
exposées ont été réalisées par les enfants et
adultes qui ont participé à ces ateliers.
Tout public - Entrée libre
Groupe sur réservation : la-commanderie@sqy.fr /
01 39 44 54 00

LA PRINCESSE AU PETIT POIS
D’après le conte de H.C. Andersen.
Avec fantaisie et humour, Mariangela Siani revisite
joyeusement ce conte fantastique pour nous offrir
une version décalée, ancrée dans notre époque.
Mille questions surgissent chez la chorégraphe au
souvenir de cette fable qui a bercé des générations.
Durée : 50 min - Tarifs de 5 € à 10 €
Sur réservation : kiosq.sqy.fr / 01 30 51 46 06

Production La Batterie - Pôle Musiques de
Guyancourt.
Entrée libre, sur réservation :
lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr /
01 30 48 33 44

THÉÂTRE ALPHONSE DAUDET, COIGNIÈRES
10h

REMISE DU 3E PRIX SQY DES
COLLÉGIENS LECTEURS DE
POÉSIE D’AUJOURD’HUI
15 classes de 7 collèges du territoire de SQY ont
participé au jury de cette 3e édition du Prix.
Ils ont eu à départager 4 recueils : Le Dit des
rides de Bruno Berchoud, Cheyne ; Carnet Ocre
de Louise Dupré, Des Noyers ; Le Monde révélé
d’Erwan Gourmelen, Donner à voir ; Cicatrice
de l’Avant-jour de Lydia Padellec, Al Manar. La
remise du prix sera agrémentée de la diffusion
des enregistrements vidéo d’extraits des quatre
recueils par certaines classes et d’une lecture par
Le Club Jeunes Théâtre & Poésie.
Entrée libre (nombre de places très limité), sur
réservation : catherine.baron@sqy.fr /
01 39 44 54 00

Munis d’un casque audio, les visiteurs sont
invités à déambuler librement, immergés
dans différents flux musicaux et réflexions sur
l’art et la danse. Les danseurs sont partout.
Chaque partie du lieu devient ainsi un
paysage chorégraphique, aux ambiances
différentes, où la danse sera à voir mais aussi
à ressentir.
La performance laissera place à un concert
dansé sur le son électro d’Axel Rigaud.
Entrée libre, sur réservation :
la-commanderie@sqy.fr / 01 39 44 54 00
Avis aux amateurs ! En plus des 10 danseurs
de sa compagnie, la chorégraphe fait
appel à 35 danseurs amateurs pour cette
manifestation
À partir de 15 ans
Ateliers préparatoires : samedi 8 et dimanche
9 juin (horaires à venir), vendredi 5 juillet de
18h à 22h et samedi 6 juillet à partir de 10h
Représentation : samedi 6 juillet à 21h
Sur inscription : la-commanderie@sqy.fr /
01 39 44 81 32

DANS MON JARDIN
Compagnie Métamorphose. Musique Isabelle
Olivier. Avec David Paycha, percussions ; Hugo
Proy, clarinette ; Isabelle Olivier, harpe et Anne
Mazetier, lecture.
Les plus jeunes spectateurs (et leurs parents !)
sont conviés à un joyeux récital de jazz à partir des
comptines bien connues : J’ai descendu dans mon
jardin, Gentil coquelicot, À la claire fontaine, etc.
Le trio harpe, clarinette et percussions improvise
à volonté, explorant différents styles du monde
entier (bossa nova, tango, valse…), accompagné
par la conteuse Annie Mazetier.
En collaboration avec La Batterie – Pôle
Musiques de Guyancourt.
Durée 35 min - Tarif : 7 €
Sur réservation :
lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr /
01 30 48 33 44

SAMEDI 8 JUIN
MUSÉE NATIONAL DE PORT-ROYAL DES CHAMPS,
MAGNY-LES-HAMEAUX
16h30 - Lecture

ODES AUX CÈDRES
Textes et extraits de textes de Victor Hugo, Alphonse
de Lamartine, Jules Supervielle, Andrée Chedid,
Salah Stétié, etc. - Par Véronique Helena Malvoisin
et Jacques Fournier.
Le 27 février 2017, une tornade fait tomber une des
branches maîtresses du cèdre planté vers 1810
face au bâtiment du musée. En juillet 2018, il est
décidé d’abattre l’arbre blessé, considéré comme
dangereux. Il n’en reste que la souche, isolée face
au musée.
Cette lecture se veut un hommage à un arbre que
nombre d’entre nous aimaient à aller saluer d’une
main posée sur son tronc puissant, mais aussi à
tous les cèdres, qu’ils soient debout ou abattus.
Dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins, un
événement national du Ministère de la Culture.
Entrée libre

SAMEDI 25 MAI

COURANTS D’ARTS À LA FERME
- À L’OMBRE DES FORÊTS
Depuis quelques années, La Commanderie - Les
Itinéraires poétiques, Les Arts visuels et L’Atelier
des sciences de SQY collaborent avec les écoles
artistiques municipales d’Elancourt sur le projet
Courants d’Arts. Cette année, la poète Cécile
Oumhani, le chorégraphe Gilles Verièpe et la
plasticienne Maflohé Passedouet sont intervenus
auprès des enseignant.e.s et des élèves des Écoles
Municipales de Danse et d’Arts plastiques. De ces
rencontres sont nés des textes et des œuvres
qui ont servi de base à des créations dansées
et visuelles. Les trois artistes seront présents ce
samedi pour échanger avec le public. Un atelier
sciences sur la forêt sera également proposé.
Entrée libre
Programme complet de la journée :
www.elancourt.fr

À VENIR À LA
COMMANDERIE
NOUVEAUTÉ !
DU JEUDI 11 JUILLET
AU JEUDI 29 AOÛT
La Commanderie / La Coulée verte
Les jeudis à 22h

CINÉMA EN PLEIN AIR
Programme à venir.
En partenariat avec l’association
Contrechamps.

JEUDI 11 AVRIL
ANCIEN RESTAURANT DU CHÂTEAU, PLAISIR
20h - Lecture et musique

CARTE BLANCHE À
EMMANUELLE BOBLET
La connivence d’Emmanuelle Boblet avec les
poètes nous a incités à lui proposer une Carte
blanche à laquelle elle a invité deux poètes et
une harpiste.

La chorégraphe Tatiana Julien investit
et transforme La Commanderie pour une
turbulente et grisante aventure !

Grand atelier - du mercredi au dimanche
de 14h à 18h - Expositions photos

Principalement issues de la ronde, les danses
de la Renaissance se pratiquent sur des airs
très facilement mémorisables. Sabine Heinrich,
claveciniste, et Muriel Thomas, maître à danser,
vous proposent d’entrer dans la danse au son des
ensembles instrumentaux de l’école de musique.
Ballades, sonnets et rondeaux de la Renaissance
agrémenteront vos oreilles entre deux danseries !

Animé par l’association Ville verte

TURBULENCES

DU SAMEDI 8 JUIN AU LUNDI 1ER JUILLET

SCIENCES ET NATURE

Création Danse Jeune public de Mariangela Siani
- Cie Errance.

JEU DE PISTE NATURE

AU 14 OCTOBRE

Salle d’activités

À partir de 3 ans - Entrée libre
Groupe uniquement sur réservation :
la-commanderie@sqy.fr / 01 39 44 54 00

La Commanderie - de 15h à 16h30

Ouvert à tous - Sur inscription :
la-commanderie@sqy.fr / 01 39 44 54 00

SEMAINE DU 22 AVRIL

LE PRISME, ÉLANCOURT
17h - Spectacle dès 8 ans
Représentations scolaires jeudi 4 avril à 10h et 14h
et jeudi 5 avril à 10h et 14h

La Commanderie - 21h - Déambulation
chorégraphique et concert dansé

À partir de 6 ans - Rendez-vous famille
Sur réservation : la-commanderie@sqy.fr /
01 39 44 54 00
Dans le cadre de l’évènement « Rendez-vous aux
jardins »

SAMEDI 6 AVRIL

Un système solaire, des plantes vagabondes,
des objets du pré-cinéma… Venez découvrir les
restitutions des projets sciences menés toute
l’année au sein d’écoles et de collèges saintquentinois.

MERCREDI 22 MAI

14h - 15h30 : atelier danse pour adultes

Benoît Lepecq et Véronique Helena Malvoisin,
lecture.

FERME DE BEL ÉBAT, GUYANCOURT
11h - Séances scolaires : du lundi 3 au vendredi 8
à 9h30 et 10h30 - Concert

FERME DU MOUSSEAU, ÉLANCOURT
De 14h à 21h - Journée festive

DU VENDREDI 21 JUIN AU MARDI 2 JUILLET

1 9h30 : « She was dancing » de la Cie
Labkine

Ensemble de musique ancienne dirigé par Marc
Dormont. Ensemble de flûtes et ensemble de
cordes dirigé par Alain Jaillet. Muriel Thomas,
maître de danse ; Sabine Heinrich, clavecin.

MERCREDI 22 MAI

DU VENDREDI 21 JUIN AU MARDI 2 JUILLET
La Chapelle - du mercredi au dimanche
de 14h à 18h - Restitution

BAL RENAISSANCE

SAMEDI 8 JUIN

Avec les poètes Gabrielle Althen et Claude Ber.
Avec la Jazzwoman, compositrice et harpiste,
Isabelle Olivier (derniers CDs : In Between, 2017 ;
Don’t worry Be Harpy !, 2016).
L’exposition des œuvres d’Emmanuelle Boblet
est visible à la Médiathèque du Château jusqu’au
20 avril.
Entrée libre, sur réservation :
e-mediatheque.sqy.fr / 01 30 79 63 17

Entrée libre

SAMEDI 25 MAI
MUSÉE NATIONAL DE PORT-ROYAL DES CHAMPS,
MAGNY-LES-HAMEAUX
De 15h à 17h

ATELIER BOTANIQUE
Animé par La Commanderie - Ateliers des
sciences, le Musée national de Port-Royal des
Champs et le Musée de la Ville, dans le cadre
de la Fête de la Nature.
Découvrez le monde végétal caché sur le site
historique de Port-Royal des Champs, identifiez
vos plantes dans des flores historiques,
fabriquez votre planche d’herbier et appréhendez
le développement des végétaux. Un atelier
autour de l’œuvre de Denis Dodart, botaniste de
Louis XIV.

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 JUILLET

PARTIR EN LIVRES –
LES PETITES FOLIES
Grande fête du livre pour la jeunesse
(lectures, rencontres, spectacles…).
Programme à venir : kiosq.sqy.fr et
e-mediatheque.sqy.fr
Entrée libre
© GettyImages

La belle saison

Dès 8 ans
Entrée libre, sur réservation :
la-commanderie@sqy.fr / 01 39 44 54 00

DU MARDI 23 AU VENDREDI 26 AVRIL
FERME DE BEL ÉBAT, GUYANCOURT
De 10h à 17h

ATELIERS DANSE HIP-HOP

DIMANCHE 26 MAI
PARC DE DIANE, LES CLAYES-SOUS-BOIS
De 9h30 à 17h00 - Journée d’écriture

Avec Iffra Dia, chorégraphe.

ÉCRITS SUR L’HERBE #8

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, à travers la gestuelle de la
danse hip-hop.

Une journée entière d’écriture avec la poète Sophie
Loizeau dans le Parc de Diane, et dans la proximité
de nombreuses essences d’arbres dont le « Platane
de Diane », qui aurait été planté vers 1556 par Diane
de Poitiers, favorite du roi Henri II. Cet arbre a reçu
le label « arbre remarquable de France » en 2000.

De 12 à 18 ans - Tarif : 20 €
Sur réservation : la-commanderie@sqy.fr /
01 39 44 54 00

Sophie Loizeau, poète, a publié une dizaine de
recueils. Sa trilogie La Femme lit, 2009 ; Caudal,
Flammarion, 2013 et Le Roman de Diane, Rehauts,
2016, tente de donner une visibilité du féminin
dans la langue.
Réservation auprès des Amis des Médiathèques :
06 77 38 67 37
Tarifs : 15 € - 10 € (membre des ADM et - de 15 ans)
- Buffet compris

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