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Nous espérons que ce nouveau trimestre sonnera l’heure des retrouvailles !
Poésie, design, peinture, danse, rencontres avec la faune et la flore… les rendez-vous de ces prochains mois sont multiples
et toujours propices aux croisements insolites et à la découverte.
Dès janvier, deux expositions sont à parcourir entre arts plastiques et design.
« Non la peinture n’est pas morte » clame l’exposition « Peinture » qui ouvre cette nouvelle année. Figuration, abstraction
géométrique ou libre et lyrique, huit jeunes peintres vous livrent leur vision singulière de cet art.
L’exposition « Les allumés du design », quant à elle, met à l’honneur les luminaires des années 60 à 90. Le Musée de la ville
nous dévoile ainsi quelques échantillons de son imposante collection.
En mars, La Commanderie se met aux couleurs du « Printemps des poètes » avec une série de rendez-vous sur tout le
territoire au travers de lectures, musique, chant et vidéo, ateliers…
Et tout au long du trimestre, des ateliers science à faire en famille, un week-end dédié au hip-hop, des ateliers de découvertes dansées, des masterclasses…
Quelle que soit votre humeur, il y a ici à voir, à faire, à tenter…, une série de rendez-vous pour repousser un peu nos horizons.
Nous n’attendons plus que vous ! Et retrouvez nous dès à présent sur notre instagram !
L’Équipe de La Commanderie
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Atelier
des sciences

Mercredis 13, 20, 27 janvier

De 18h30 à 20h30

ATELIERS D’ÉCRITURE AUTOUR DE
LA MÉMOIRE FAMILIALE
Avec Émilie Saitas, auteure
Arts visuels

Écritures
contemporaines

T

S

Comment votre mémoire familiale influence votre
manière de voir le monde ? À partir d’une photo de
famille, d’un objet personnel ou d’une lettre ancienne,
apprenez à mettre des mots et des images sur un
récit écrit à la première personne avec Émilie Saitas,
l’autrice de L’arbre de mon père. Poésie, bande-dessinée,
texte illustré, l’image s’invite dans le texte et dans nos
souvenirs !
Adultes
Tarifs : 3 € - 2 € (SQY) / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation

Programme complet sur le site de La Commanderie en février.

Quelques-uns des rendez-vous à La Commanderie :
Mercredi 24 mars
20h30
NOUS ALLONS PERDRE DEUX MINUTES
DE LUMIÈRE

Après l’exposition collective d’artistes émergents
consacrée aux arts numériques, les arts plastiques sont
à l’honneur cette année à La Commanderie. Figuration,
abstraction géométrique ou libre et lyrique, travail sur
les limites de la peinture, venez découvrir ces huit
peintres de moins de 40 ans.
« Non, la peinture n’est pas morte… Malgré ce que l’on
annonce depuis des décennies, la peinture n’est pas
morte ni même mourante, à preuve les huit jeunes artistes
choisis. Cependant, chacun(e) à sa façon, revoit ou remet
en cause la vision traditionnelle de cette pratique ».
Louis Doucet

Performance Poésie, Vidéo, Musique
Avec Frédéric Forte, auteur, Patrice Soletti, guitariste, Leïla
Brett, vidéaste

En mêlant le poème à la guitare jouée en direct et à un
diptyque vidéo, Frédéric Forte, Patrice Soletti et Leïla
Brett proposent de nous faire vivre plusieurs mois en
moins d’une heure.
Le texte paraîtra en février 2021 chez P.O.L.
Dès 15 ans
Gratuit, sur réservation

Gratuit, entrée libre
Sur réservation pour les groupes
© Sarah Jester

Vendredi 26 mars
20h30
LES VOIX
DU VERBE
Concert poésie et
vidéo

Vendredi 19 mars
20h30
ET NOUS DANSONS PARMI LES DINOSAURES

VILLAGE HIP-HOP

Coordination artistique de Iffra Dia, chorégraphe

La danse hip-hop est à l’honneur pour un week-end
à La Commanderie. Entre masterclasses, training,
scène ouverte et spectacles, danseurs et spectateurs
pourront se perfectionner ou découvrir cette
esthétique. Un temps fort pour mettre en lumière la
vitalité de la création hip-hop du territoire, et dévoiler
les multiples facettes de cette danse.
Programme complet en février sur le site de La Commanderie

Avec Damien Noury
(interprétation) et
Julien Jolly (composition et musique)

© Swan

Samedi 13 et dimanche 14 mars

Concert en poésie
avec Pierre Soletti (batterie, voix, textes), Patrice Soletti
(guitare), Éric Segovia (guitare), Marc Siffert (basse) Facteur Zèbre

Ce groupe de scène électrisant met en musique les
poèmes de Pierre Soletti sur une fusion de rock, électro,
chanson française. Avec un poème inédit écrit en atelier
par des collégiens de SQY.
« La véritable force du souffle n’est pas celle qui éteint
le feu, mais celle qui l’allume ».
Pierre Soletti

Figure notoire de la scène Slam française, Damien
Noury rend hommage aux poètes qui accompagnent
son existence.
Poèmes, chansons et rap : Jacques Prévert, JeanPierre Verheggen, Andrée Chédid, Hubert-Félix
Thiéfaine, Gaston Miron, Ghérasim Luca, Benjamin
Perret, Boris Vian, Brigitte Fontaine, Casey, Léo Ferré,
Damien Noury.

Dès 8 ans
Gratuit, sur réservation

Dès 12 ans
Gratuit, sur réservation

RENCONTRES E X POS ITIONS H
O
R
S
V I S I T E S
La Commanderie propose une
programmation sur tout le territoire de SQY,
TABLES RONDES Du mercredi 13 janvier au dimanche 28 février en partenariat avec différentes structures.
Les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h

LES ALLUMÉS DU DESIGN
Dimanche 7 février

De 15h à 16h30

Samedi 9 janvier

VISITE À DEUX VOIX

Lundi 8 mars

De 20h30 à 22h30

LES ENLIVRANTES

Table ronde ponctuée de lectures en musique

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 éditrices
indépendantes aujourd’hui ? Pourquoi est-ce singulier
dans le paysage éditorial actuel ? Anne-Ségolène
Estay, Anne-Laure Brisac, Emmanuelle Moysan et
Virginie Symaniec présenteront leurs coups de cœur
parmi les autrices, illustratrices et traductrices de
leur catalogue.

© OCREA design Studio Tetrarch / Valenti

Lampes, suspensions, appliques, lampadaires…
Multiples sont les types de luminaires qui éclairent
nos intérieurs. Si la période des années 1960 et 1970
s’est montrée particulièrement prolifique, les designers
des deux décennies suivantes n’ont pas démérité.
Vous trouverez dans cette exposition un échantillon
de pièces qui font partie des plus de 3000 items de la
collection du Musée de la ville de SQY sur le design et
les modes de vie.

MASTERCLASSES DANSE

À l’attention des danseurs de niveau avancé
Tarifs : 12 € - 15 € (habitant de SQY) / 15 € - 21 € (hors SQY),
sur réservation à La Commanderie

Gratuit, entrée libre

Samedi 9 et dimanche 10 janvier
AVEC CLÉMENCE GALLIARD – C’INTERSCRIBO

DU MERCREDI 18 MARS AU DIMANCHE 18 AVRIL

AGGLOBODIES

Exposition – Photographies
De Jean-Christophe Bardot sur un projet de Lionel Hoche

En lien avec la pièce Soulèvement, présentée au Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale les 27 et 28 janvier.
Places à tarifs préférentiels pour les participants à la Masterclasse.

Samedi 30 et dimanche 31 janvier
AVEC CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM
CIE CFB 451

Vendredi 5 mars

Conservatoire à rayonnement communal de Plaisir

20h

DOUBLE JEU #1
MÉTAMORPHOSE / BETWEEN

© Jean-Christophe Bardot

Spectacles - Danse
De Sylvain Groud – chorégraphe, directeur du Ballet du Nord /
CCN de Roubaix

© Ballet du Nord

Masterclasse
Avec Viviane Sagnier, plasticienne
Artiste en résidence à La Commanderie pour la saison
2020/2021

Le chorégraphe Lionel Hoche et le photographe
Jean-Christophe Bardot ont parcouru SQY selon
un protocole à la fois simple et furtif. De centres
commerciaux en lieux “historiques”, de parkings en
quartiers d’habitation, ils 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.

Qu’est-ce-qui anime le corps ? Pourquoi les corps
se mettent-ils en mouvement ? Les chorégraphes
Christian et François Ben Aïm vous invitent à
explorer et danser avec ce qui vous traverse, à
découvrir les énergies du corps, à être à l’écoute
des sensations du mouvement. L’attention à l’autre,
le travail sur le regard et l’observation seront
également au cœur de ce week-end.
En lien avec la pièce Facéties de Christian et François Ben Aïm
présentée le 19 janvier 2021 à 20h30 à la Ferme de Bel Ébat.
Places à tarif préférentiel pour les participants à la Masterclasse

Samedi 27 et dimanche 28 mars
AVEC LE SYLVAIN GROUD – BALLET DU NORD
CCN DE ROUBAIX

Conservatoire à rayonnement communal de Plaisir

Exposition présentée au Prisme - Théâtre d'Élancourt
du mercredi 6 au mardi 19 janvier

Le chorégraphe Sylvain Groud vous invite à jouer
avec cette « matière corps », à la rencontre de sa
matière et de son vocabulaire chorégraphique.
Avec un travail physique spécifique vous apprendrez
à vous (re)connaître et à appréhender une technique
pour explorer les thématiques de transmissions,
d’interdépendance et de relation à l’autre.

Dans le cadre de la résidence de Lionel Hoche / Cie MéMé
BaNjO à La Commanderie sur la saison 2019/2020.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France

En lien avec les pièces Métamorphose et Between présentées
à La Commanderie le 5 mars.
Places à tarifs préférentiels pour les participants à la Masterclasse.

Partez à la découverte du vivant, de l’évolution et des
grandes inventions inspirées par la nature. Apprenez
ce qu’est le biomimétisme et les enjeux qui y sont liés.
De 7 à 10 ans
Tarifs : 3 € - 2 € (SQY) / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation

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.

C LES VACANCES ! 
Stages - Jeune public

Lundi 15 au vendredi 19 février
De 10h à 17h
SCIENCES ET ÉCRITURE : LE PARFUM

Samedi 13 février

DANCEHALL

Avec Pascale Petit, écrivaine, et l'association les Petits
atomes

Participez à une découverte artistique et sensorielle
du monde des odeurs. Avec ce parcours mêlant
écritures et sciences, l’univers du parfum et de
la cosmétologie n’aura plus de secrets pour vous.
Les participants visiteront l'Osmothèque de
Versailles, Conservatoire International des Parfums.

Samedi 27 mars

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

Avec L’association Kdanse

Du lundi 22 au jeudi 25 février
De 10h à 17h
ARTS VISUELS ET DANSE

ROCK

Entrez dans l’univers de Viviane Sagnier et expérimentez
l’art textile. Au programme de cette masterclasse :
initiation technique, introspection émotionnelle et
création en feutre de laine avec inclusion de divers
matériaux textiles (ﬁls, tissus, mousses…) dans l’univers
coloré que vous aurez choisi.
Tout public, dès 15 ans
Tarifs : 10 € - 8 € (SQY) / 14 € - 10 € (hors SQY), sur réservation

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

Avec Viviane Sagnier, plasticienne textile et Agathe
Pfauwadel, chorégraphe

Mercredis 3 février, 3 et 10 mars

De 16h30 à 18h30

ATELIERS D’ÉCRITURE « EN FORMES »
Avec Frédéric Forte, auteur

Poète et membre de
l’Oulipo, Frédéric Forte
propose d’étudier et
de pratiquer quelques
spécimens de la grande
famille des formes
poétiques afin de mettre
en évidence leur grande potentialité.

L

En partenariat avec le Master de recherche et de création
littéraire de Paris Saclay et le service culturel de l’UVSQ.

Vendredi 15 janvier
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De 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30

DIMANCHE ÉPERDUMENT

LIGHT PAINTING

R

L'EAU ET LES HOMMES

Exposition
Réalisée par La Commanderie - Atelier des sciences et le
Centre de Vulgarisation de la Connaissance de l’Université
Paris-Sud (2013)

Atelier sciences – Jeune public
Avec un médiateur de La Commanderie

Munis de lampes de poche, amusez-vous à dessiner des
formes colorées dans l'espace. Le trajet de la lumière
sera immortalisé par l'objectif photographique.
Dès 8 ans
Gratuit. Sur réservation auprès de la Maison de quartier
Théodore-Monod au 01 30 44 38 54
ou à mq.monod@ville-guyancourt.fr

Mercredi 27 et jeudi 28 janvier

20h30 (mercredi) et 19h30 (jeudi)

S

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Voisins-le-Bretonneux

Médiathèque Théodore Monod, Guyancourt

Représentation scolaire le vendredi 15 janvier à 14h.
Dès 10 ans
Tarifs : de 12 € à 20 €
Sur réservation au 01 30 51 46 06 ou sur kiosq.fr

U

Du mercredi 17 au mercredi 31 mars

Mercredi 17 février

20h30

Faire corps avec la matière au travers des arts
plastiques et de la danse. Voyager par la perception
et l’espace pour construire des paysages poétiques.
Toucher pour ressentir, jouer, inventer les fils qui
relient ces deux arts. Viviane Sagnier et Agathe
Pfauwadel proposent à vos enfants une expérience
sensible autour de leur univers artistique.
De 8 à 12 ans
Tarifs : 30 € (SQY) / 40 € (hors SQY), sur réservation

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

E

Que ce soit pour l’Homme, les plantes ou les animaux,
l’eau joue un rôle déterminant pour la vie sur Terre !
« L’or bleu », indispensable pour le corps humain, pour
la fabrication de matières premières mais aussi dans
la course aux énergies, constitue un enjeu majeur
dans les rapports géopolitiques. Alors, plongez dans
cet océan de molécules et suivez la goutte « H2O »
pour découvrir tous les secrets de l’eau !
Gratuit
Entrée libre aux horaires d'ouverture de la médiathèque

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

SOULÈVEMENT

Spectacle - Danse
De Tatiana Julien – C’Interscribo

Vendredi 12 mars

20h30

Salle de La Tour, Voisins-le-Bretonneux

Mardi 30 mars

18h

La danseuse Clémence Galliard abordera les axes
physiques principaux du spectacle Soulèvement.
Qu'est-ce qu'un corps soulevé ? Festif ? Enragé ?
Insurgé ? Criant ? Explosif ? Autant de mots que
d'états à traverser quand il s'agit de révolte, ou de
penser la danse même comme acte de résistance.

S P E C TA C L E S

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

PAYSAGES ÉMOTIONNELS :
EXPÉRIMENTATIONS TEXTILES

Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes

Les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h

Gratuit, sur réservation

Dans le cadre unique de La Chapelle, Le Ballet du
Nord met en résonance corps et musique dans deux
courtes formes. Between vous présente 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.

Samedi 23 janvier

De 10h à 17h

Samedis 9, 30 et dimanches 10, 31 janvier
Samedi 27 et dimanche 28 mars

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

Atelier sciences - Jeune public
Avec l’association E-graine

BIOMIMÉTISME

Danse populaire jamaïcaine, le dancehall est une
danse de groupe et d’ambiance. Née au début des
années 80, elle est riche d’un mélange de danses
africaines, de hip-hop et de jazz. Ce stage propose
une initiation à cette danse et un travail sur une
courte chorégraphie.

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.

Gratuit, réservation obligatoire sur rencontre@pave.fr

Stages

SAMEDI ON DANSE !

Avec l’association Move & Dance

Émilie Saitas vous propose une rencontre autour
de son album graphique L’arbre de mon père (éd.
Cambourakis). Autrice belge de bande-dessinée, elle
témoigne dans 2 tomes des mémoires de sa famille
paternelle d’origine grecque. Son travail est axé sur
la libération de la parole et la recherche graphique.

Avec Émilie Saitas, auteure et illustratrice

Adultes. Gratuit, sur réservation
Visite et histoire du site de 15h à 15h45 puis visite des
expositions « Peinture » et « Les allumés du design »
de 15h45 à 16h30.

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

RENCONTRE

Librairie le Pavé du Canal, Montigny-le-Bretonneux

Visite - Patrimoine - Art contemporain

Curieux de l’histoire de La Commanderie ? Envie de
découvrir les deux expositions art et design de ce
trimestre ? Embarquez pour 1h30 avec une guide
conférencière et une médiatrice pour un voyage du
Moyen-Âge à la création contemporaine.

Réalisez votre bestiaire d’animaux extraordinaires.
À partir d’observations, découvrez les particularités et
la biologie surprenante de plusieurs animaux atypiques.
Réalisez ensuite des dessins de ces animaux avec les
conseils de Guillaume Monnain, repartez avec votre
propre bestiaire.

Trio « Choréo-musical »
De Lionel Hoche - Cie MéMé BaNjO
Artiste en résidence à La Commanderie Mission danse sur
la saison 2019/2020.

16h

De 15h à 16h30

Avec l’association La Malle aux Artistes

Le Prisme – Théâtre d’Élancourt

LUMINAIRES DES ANNÉES 1960 À 1990
Une proposition du Musée de la ville de SQY

Mercredi 10 février

Samedi 30 janvier, 13 février, 27 mars

De 14h à 17h

© DR

Exposition
De Thomas Auriol, Elodie Boutry, Nicolas Cluzel, Natalia
Jaime-Cortez, Oscar Malessène, Julia Scalbert, Julien Wolf,
Laura Zimmerman.
Co-commissariat Annick et Louis Doucet, collectionneurs
d’art contemporain

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

DANSE TZIGANE

Atelier arts et sciences - Jeune public
Avec Guillaume Monnain, facilitateur de sciences chez
Akenium

© Viviane Sagnier

PEINTURE

À l’occasion de cet événement national, La Commanderie vous propose des rendez-vous avec la poésie au
travers de lectures, musique, chant et vidéo, et en ateliers… Ces actions se dérouleront à La Commanderie et
dans des médiathèques de SQY.

Dès 8 ans
Tarifs : 2 € (SQY) / 3 € (hors SQY), sur réservation

Samedi 30 janvier

EXTRANIMOS

LE PRINTEMPS DES POÈTES À SQY

Il est temps pour les petites bêtes de chercher un refuge
pour se protéger du froid. Grâce à cet atelier, fabriquez
un hôtel à insectes 5 étoiles répondant aux critères de
nos amis à 6 pattes… ou plus!

Dès 16 ans, pas de niveau prérequis
Tarifs : 5 € - 4 € (SQY) / 7 € - 5 € (hors SQY), sur réservation

De 15h à 16h30

Du samedi 13 au samedi 27 mars 

Comment sont utilisées les couleurs dans la nature ?
Comment peut-on les fabriquer ? Une découverte des
couleurs avant de les employer pour créer une faune
et une flore imaginaires.

Médiathèque Jean-Rousselot à Guyancourt

CONFÉRENCE LECTURE

MARYSE CONDÉ : UN MATRIMOINE

Avec Anne-Élisabeth Halpern, maître de conférences à
l’université de Reims et la Cie PMVV le grain de sable

© Hervé Goluza

Les mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h

Atelier sciences - Parents/enfants
Avec l’association Ville Verte

FABRICATION D’UN HÔTEL À INSECTES

Découvrez un samedi par mois un style de danse
différent, en compagnie d’une association du territoire.
Avis aux amateurs de découvertes dansées !

Mercredi 20 janvier

Du mercredi 13 janvier au dimanche 7 mars

Atelier arts et sciences - Jeune public
Par les médiateurs de La Commanderie

COULEURS

© Viviane Sagnier

M

Samedi 6 février

De 15h à 16h30

© Nina Medved / Mjedved
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Samedi 23 janvier

De 15h à 17h

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 12 € à 23 €
Sur réservation au 01 30 96 99 00 ou sur theatresqy.org

L’écrivaine, Prix Nobel alternatif de littérature en 2018,
raconte dans ses livres des vies de femmes rebelles
qui sont aussi un peu la sienne.
© Sarah Jester

T

Mission danse

A T E L I E R S
S T A G E S

© Shutterstock

ÉDITO

MA CHANSON DE ROLAND

Avec Ariane Dubillard (chant et jeu) et Sébastien Debard
(accordéon)

Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt

Pour les 10 ans de la disparition de Roland Dubillard,
sa fille nous offre un récital plein d’humour, qui conte
son parcours de vie.
« Sur scène, elle est dans l’instant, épinglant au présent
les instants passés, dans la beauté d’une interprétation
livrant des secrets juste entrouverts. »
G. Costaz

Conférence dansée interactive
De et avec Iffra Dia

Tarifs : 4 € - 7 € (SQY) / 6 € - 9 € (hors SQY)
Sur réservation à La Commanderie.
En partenariat avec le service culturel de Voisins-le-Brx

Samedi 6 février

18h

FROM SCRATCH

Une conférence dansée interactive pour plonger au
cœur de l’histoire et des codes de la culture hip-hop.
Issu de la première génération de danseurs hip-hop en
France, Iffra Dia conjugue ici présent et passé. From
Scratch est une remise à niveau, un pavé dans la mare,
une tentative de transmission de mémoire avant qu’elle
ne tombe dans l’oubli.

La Commanderie

Représentations scolaires le vendredi 5 février à 9h45
et 14h15
Tarif : 7,5 €. Sur réservation au 01 30 48 33 44 ou sur kiosq.fr

INFOS

SQY ∙ Création graphique :Direction de la communication. Photo : © Shutterstock / Paopano.

Gratuit, entrée libre

© Ulf Andersen / Aurimages

La Commanderie est maintenant sur Instagram !
Retrouvez-nous sur : lacommanderie_sqy
Route de Dampierre, CD 58 78 990 Élancourt

lacommanderie.sqy.fr

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

