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ÉDITO
Cet été, évadez-vous à SQY !
Un bel été à tous, c’est ce que nous
vous souhaitons après cette année
si particulière qui nous a tenus
éloignés les uns des autres, de nos
activités habituelles, des sorties
en famille, du plaisir de moments
partagés.

Avec La Commanderie, le Musée
de la ville et le Réseau des
médiathèques, ce sera l’heure de
Partir en livre, de croquer la vie et la
ville en déambulant, de vous couler
dans des transats électroniques.
Voire de préférer un coin d’herbe
pour attendre la Dernière séance.

Destination SQY, c’est un cocktail de
propositions pour tous les âges afin
de profiter de toutes les richesses de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Balades,
sport, ateliers et spectacles, cinéma
en plein air, votre territoire vous
accueille tout l’été, entre amis ou
en famille.

Le Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines place la 2e édition de son
Été culturel sous le signe de la
variété : celles des lieux insolites,
des rendez-vous proposés, où
rencontre et partage sont toujours
au rendez-vous.

Activités toniques ou farniente,
évasion et découvertes en tous
genres vous attendent à l’Île de
loisirs, et toujours en pleine nature !

La culture est partout. Elle est là
aussi où vous ne l’attendez pas.
Profitez-en !

Éric-Alain Junes
Vice-Président en charge de la culture
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L’Île de loisirs

Autour du plus grand plan d’eau
d’Île-de-France, l’Île de loisirs accueille de
nombreuses activités : parcours aventure
dans les arbres, golf, mini-golf, parcours
d’orientation, BaladEnigm, équitation, location
de vélos et rosalies, manèges, centre de
voile (location de paddle, canoë, catamaran),
excursions guidées en trottinettes électriques
tout terrain, aire de jeux d’eau, aire de jeux
terrestres et aire de fitness. Et pour prolonger
ces moments de détente, profitez des deux
restaurants - Les Alizés et le Restaurant du
golf -, de la réserve naturelle nationale et de
la ferme pédagogique. Ou bien goûtez à une
partie de pêche !

Le Musée de la ville
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Musée de territoire et de société,
le Musée de la ville conserve une collection
de près de 6 000 objets liés à l’histoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines – et une collection d’objets Design remarquable. Il porte
le label Ville d’art et d’histoire décerné à
l'agglomération et propose un large éventail d’actions à la découverte du territoire.
Il participe également à la valorisation de
l’art dans l’espace public. Cet été, c'est un
programme de carnets de voyage en ville et
de balades en autonomie qui vous emmèneront aux quatre coins de Saint-Quentinen-Yvelines.

Possibilité d’hébergement pour un weekend avec activités, et location de salle de
réception.
L’accès à l’Île de loisirs est gratuit pour les
piétons et vélos, payant pour les véhicules.

Hâtez-vous également de visiter la nouvelle
exposition temporaire « La ville à habiter »,
visible jusqu’au 24 juillet uniquement.

Le Réseau des médiathèques

La Commanderie

Constitué de 12 médiathèques
réparties sur le territoire et d’un bibliobus,
le réseau permet la mise en commun des
collections, des services et des actions
culturelles au bénéfice de tous les habitants
du territoire. Tout est matière à apprendre,
s'informer, se cultiver, se distraire et découvrir,
sur place et en ligne ! Il y a forcément une
médiathèque près de chez vous ouverte cet
été, en accès libre.

Spectacles, résidences, expositions,
villages thématiques, ateliers de pratique
artistique et de culture scientifique,
La Commanderie est le lieu de l’innovation
culturelle à Saint-Quentin-en-Yvelines. Quatre
missions – Arts visuels, Écritures contemporaines, Danse, Sciences – se croisent pour
proposer cet été un programme unique, entre
concerts à ciel ouvert, Ciné en plein air et
stages culturels pour les plus jeunes.

Du 30 juin au 29 juillet, les médiathèques
vous convient à la grande fête du livre et
de la jeunesse : Partir en livre, avec un
grand temps fort organisé les 9 et 10 juillet
à La Commanderie.

Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Le Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines, Scène nationale, propose une
programmation annuelle dédiée à la diffusion
artistique et la création contemporaine.
Les créations sensibles aux technologies
numériques, la danse, y ont leur place, comme
toutes les musiques – baroque, classique
ou contemporaine. Le travail d’éducation
artistique qu’il développe à Saint-Quentinen-Yvelines et sur tout le territoire yvelinois,
l’inscrit comme un lieu de mixité sociale,
culturelle et générationnelle de premier plan.

Mais aussi à SQY
Tout l’été, vos communes vous proposent de nombreuses animations.
À Coignières, Les Clayes-sous-Bois, Élancourt,
Guyancourt, Maurepas, Magny-les-Hameaux,
Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes,
La Verrière, Villepreux et Voisins-le-Bretonneux, retrouvez toute la programmation sur
le site internet de votre commune.
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Musée de la ville

Venez à la rencontre d’ensembles musicaux de haute
volée le temps du Festival OuVERTures les 17, 24 et 31
juillet. Et tous les jeudis, du 8 juillet au 26 août dans
la Coulée verte, découvrez ou redécouvrez des films
cultes sur écran géant, dans un cadre bucolique et
une ambiance décontractée. Programme à consulter
sur le site de La Commanderie.

Explorer la ville, se laisser initier au croquis de
voyage en compagnie d’un artiste, s’asseoir sur
un muret, dessiner l’instant présent… tout un
programme imaginé par le Musée de la ville grâce
à des ateliers-balade en lien avec l'exposition
« La ville à habiter », d’où vous ne reviendrez pas
les mains vides. Et pour ceux qui préfèrent les
charmes exclusifs de la balade en toute autonomie,
le Musée vous a préparé quelques itinéraires
inédits, à découvrir sur le site internet :

Concerts & ciné en plein air

Sous le signe du Carnet de voyage

Foodtrucks sur place à chaque séance de ciné
En partenariat avec l’association Contrechamps
Tout public
Entrée gratuite & libre
(dans la limite de la jauge autorisée)

www.museedelaville.sqy.fr

Théâtre de SQY
Un été culturel

Médiathèques
Partir en livre

Pour la deuxième année consécutive, le Théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines programmera un
Eté Culturel entre la fin du mois de juin et la miseptembre 2021.

Un festival de propositions pour vous amuser
et vous évader avec ou
sans livres durant Partir
en livre, la grande fête
de la jeunesse.
Des histoires, des ateliers numériques autour
d'activités manuelles,
de dessins et de jeux…
Et l’occasion de se retrouver lors du Village
d’attractions littéraires
à La Commanderie les
vendredi 9 et samedi 10 juillet : mangas, expériences
scientifiques, lectures-opéra, gravure, expositions,
contes, pop-up…

Du 26 juin au 11 juillet et du 10 au 19 septembre,
La Scène nationale propose 9 spectacles dans
toutes les disciplines du spectacle vivant (musique,
théâtre, danse, cirque) ainsi qu’un projet participatif
chorégraphique qui mobilisera 99 personnes… et
pourquoi pas vous ?

Île de loisirs

Théâtre pour tous

Si l’Île de loisirs vous propose tout l’été des activités
toniques, ludiques et en plein air, elle accueille
aussi du 22 au 29 août les Tréteaux de France Centre dramatique national dirigé par Robin
Renucci (dans le cadre de L’Île-de-France fête le
théâtre, Région Île-de-France). Ateliers d’initiation
à l’art théâtral pour grands et petits et spectacles
ouverts à tous : le théâtre vient à votre rencontre.

En partenariat avec des libraires, des associations
locales, avec le concours d'artistes, d'auteurs, d'illustrateurs, de conteurs, d'éditeurs, de La Commanderie
et du Musée de la Ville

Île de loisirs – se restaurer : pique-nique, restaurant
du Golf, restaurant Les Alizés, snack sucré/salé.
Séjourner : Relais des Canardières.

Programme et réservations :
e-mediatheque.sqy.fr/ kiosq.sqy.fr /partir-en-livre.fr

Informations :
saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
Réservation pour L’Île-de-France fête le théâtre –
Tréteaux de France : 01 55 89 12 59 ou par courriel :
reservation@treteauxdefrance.com
Sans oublier les activités à retrouver tout l’ été page XX
Informations et réservations directement auprès des structures : contacts en dernière page du programme.

Musée de la ville

Réseau des médiathèques

La Commanderie
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Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Île de loisirs

Du 1er au 11 juillet
ACTIVITÉ

Partir en livre
à Saint-Quentin-en-Yvelines

Carnet de voyage en ville
Samedi 3 juillet - 15h

La grande fête du livre et de la jeunesse, du 30 juin
au 29 juillet 2021.

Médiathèque Le Nautilus - Villepreux

Histoires, activités manuelles, dessins, expériences
scientifiques, lectures-opéra, gravure, expositions,
contes, balades… Le Réseau des médiathèques
sème ses « Graines de Folies » dans toutes les
villes ainsi qu’à La Commanderie les vendredi 9 &
samedi 10 juillet.

Mercredi 7 juillet - 10h
MumEd - Montigny-le-Bretonneux
Samedi 10 juillet - 15h
La Commanderie - Élancourt

Retrouvez le programme et toutes les activités
proposées : dans l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Par Iswiz et le Musée de la ville de SQY
Tout le monde sait dessiner, il suffit d’écouter
ses yeux : tentez l’expérience durant ces ateliers
balade à travers des quartiers de Saint-Quentin-enYvelines, pour une initiation au monde fascinant du
Carnet de voyage.

CONCERT

Dance in your head(s)

Partenariat Réseau des médiathèques de SQY /
Musée de la ville de SQY

Jeudi 1er juillet - 20h30
Musée national de Port-Royal-des-Champs

2h

Orchestre national de jazz

Tout public

Hommage au grand saxophoniste américain
Ornette Coleman, Dancing in Your Head(s) honore
le jazz insouciant prôné par ce précurseur du free
jazz. Conçu par le compositeur et guitariste Frédéric
Maurin, orchestré par Fred Pallem, ce concert réunit
une « galaxie » de morceaux du célèbre jazzman et
de ceux qu’il a influencés.

Gratuit sur réservation obligatoire sur place
(nombre de places limité). Renseignements auprès
du Musée de la ville

SPECTACLE

J'habite #Saint-Quentin-en-Yvelines

Partenariat TSQY, Scène nationale et Musée national
de Port-Royal-des-Champs

Mercredi 7 juillet - 20h30

Tout public

 héâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
T
Scène nationale

Tarif unique 5 € / Gratuit pour les - 18 ans

Vendredi 9 juillet - 20h30

SPECTACLE

Le Scarabée - La Verrière

L'histoire du rock

Par la Compagnie Sept-Septembre
Ce n’est pas un spectacle sur l’histoire de la ville,
c’est un spectacle sur ceux qui y habitent. Après
avoir recueilli leurs témoignages, Catherine Lenne
a conçu un spectacle émouvant et plein d’humanité.
Anecdotes, souvenirs, des tableaux de vie où
chacun se reconnaît.

Samedi 3 juillet - 20h30
Dimanche 4 juillet - 16h
Parc municipal - Les Mesnuls
Cie 8 Avril – Thomas Quillardet

2h

Raconter l’histoire du rock en 60 min, c’est le pari de ce
seule en scène plein d’audace. En retraçant l’histoire
du rock, la comédienne Raphaëlle Bouchard
redécouvre celle de ses parents… et la nôtre !

Tout public

Gratuit mais réservation obligatoire auprès du
Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines

Partenariat TSQY, Scène nationale, Les Mesnuls et le
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Tout public
Tarif unique 5 € / Gratuit pour les - 18 ans
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CONCERT

CINÉMA

Hommage à Joni Mitchell

Nos jours heureux

Jeudi 8 juillet - 20h30

Jeudi 8 juillet - 22h

J ardin de la Volière
Le Tremblay-sur-Mauldre

La Commanderie - La Coulée verte
D’Olivier Nakache et Éric Tolédano

Isabel Sörling

Comédie (2006)

Donner à réentendre l’œuvre de Joni Mitchell est un
projet un peu fou ! Chanteuse mythique au timbre et
au phrasé singuliers, figure de la chanson folk des
années 60 et 70, elle a donné envie à l’envoûtante
chanteuse Isabel Sörling de relever le défi.

1h43
Tout public
Entrée libre - Plein air

CONCERT

Partenariat TSQY, Scène nationale, le Tremblay-surMauldre et Parc Naturel Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse

Orchestre national d'Île-de-France

Tout public

Vendredi 9 juillet - 20h30

5 € / Gratuit pour les - 18 ans

Parc du Château - Plaisir
Orchestre national d’Île-de-France

© Superjumbo

La musique symphonique partout et pour tous,
telle est la mission de l’Orchestre national d’Île-deFrance ! Il vous concocte ici un concert-surprise sur
le parvis du Château de Plaisir. Une soirée d’exception
en perspective.
Partenariat TSQY, Scène nationale et ville de Plaisir
Tout public
5 € / Gratuit pour les - 18 ans

ACTIVITÉ

Partir en livre - Graines de folies

Partir en livre - Expositions
"Diffractions"

Vendredi 9 et samedi 10 juillet - 10h-18h
La Commanderie
Dans le cadre de Partir en livre, en présence de
bibliothécaires, artistes, illustrateurs, auteurs,
libraires, conteurs…

Vendredi 9 et samedi 10 juillet

Le Réseau des médiathèques a le plaisir de vous
accueillir au cœur de La Commanderie pour un
Village d'attractions littéraires avec au menu :
ateliers de gravure, art en jeu, pop-up, dessins,
expériences scientifiques, contes, expositions,
lectures… Réservez vite !

En présence de l’artiste samedi 10 juillet
de 15h à 17h

Dessins de Marie Lavault

Dans la série des Diffractions, Marie Lavault
collecte des éléments à partir d'ouvrages de
sciences naturelles, finement découpés au scalpel
et associés a posteriori à un dessin mêlant encre,
aquarelle et stylo-bille.

En partenariat avec La Commanderie, le Musée de
la ville

Sur une proposition de La Commanderie - Arts visuels

4 ans et +

Tout public

Gratuit - Programme et réservation obligatoire sur
l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Entrée libre
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(suite)
SPECTACLE

ACTIVITÉ

Partir en livre - Les transats
électroniques du Concert Jardinal

Partir en livre - Le livre est dans la tête
10 juillet - 16h30
Lecture musicale avec Frédérique Bruyas, lecture Lucien Alfonso, violon

Samedi 10 Juillet 14h30, 15h30 et 16h30
Avec Compagnie Puce Muse / musique Serge de
Laubier, scénographie Catherine Hospitel

Nos albums préférés de Anaïs Vaugelade, Grégoire
Solotareff, Praline Gay-Para, Maurice Sendak,
Sheena Knowles, Tomi Ungerer... Une lecture en
images, un duo musical où les histoires dialoguent
avec les sonorités du violon.

Dans la cour de La Commanderie, à l’ombre des
arbres ou au soleil, installé dans des transats
vibrants avec vue sur le ciel, le public est invité à
s’abandonner à une écoute tactile pour un voyage
à travers des paysages sonores de nature et de
rumeurs de ville. Fermez les yeux, bon voyage !

Sur une proposition de La Commanderie - Écritures
contemporaines
50 min

Sur une proposition de La Commanderie – Atelier
des Sciences

6 ans et +

40 min

Réservation sur l'agenda e-mediatheque.sqy.fr

Tout public
Réservation sur l'agenda e-mediatheque.sqy.fr

SPECTACLE

SPECTACLE

Lignes Ouvertes

9 000 pas

Samedi 10 juillet - 16h

Dimanche 11 juillet - 17h

E
 ntrée du parc des Sources de la Bièvre Guyancourt

La Maison de Fer - Dampierre
Joanne Leighton – Cie WLDN

Cie Basinga - Tatiana Mosio - Bongonga

Dans la terre du jardin luxuriant de la Maison de
Fer, la chorégraphe Joanne Leighton conduit
six interprètes dans un voyage minéral et solaire.
Ses 9 000 Pas épousent le geste fondateur de la
marche. Un tourbillon d’énergie vitale !

Sans attache et portée par le vent, Tatiana Mosio
Bongonga évolue sur un fil à 20 mètres de haut, une
traversée de 150 mètres à haut risque au-dessus
de La Perspective de Marta Pan, l’une des œuvres
d’art public majeures de Saint-Quentin-en-Yvelines…
Un moment hors du temps s’annonce.

TSQY, Scène nationale et le Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse

TSQY Scène nationale, la ville de Guyancourt et
l’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines.

Tout public
5 € / Gratuit pour les - 18 ans

Tout public
Gratuit

Informations et réservations directement auprès des structures : contacts en dernière page du programme.

Musée de la ville

Réseau des médiathèques

La Commanderie
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Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Île de loisirs

ACTIVITÉ

Du 12 au 18 juillet

Le Parfum
Lundi 12 au vendredi 16 juillet - 10h-17h
La Commanderie
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 secret pour vous.
10-14 ans
30€ (SQY) / 40€ (hors SQY)
Réservation obligatoire à la-commanderie@sqy.fr
ou au 01 39 44 80 29

ACTIVITÉ

À la rencontre des chauves-souris

CINÉMA

The Grand Budapest Hotel

Lundi 12 juillet - 21h-22h30
La Commanderie

Jeudi 15 juillet - 22h
La Commanderie - La Coulée verte

Avec l’association Ville Verte
Animaux mystérieux de la nuit, venez observer les
chiroptères autour de La Commanderie ! Après une
présentation afin de connaitre leur mode de vie,
partez à leur rencontre dans les bosquets alentours.
Vous ne les verrez plus de la même façon.

De Wes Anderson
Comédie (2014)
1h40
Tout public

Tout public

Entrée libre - Plein air

2€ - 3€ (SQY) / 3€ - 4€ (hors SQY)
 ur réservation à la-commanderie@sqy.fr
S
ou au 01 39 44 54 00

ACTIVITÉ

Partir en livre - Un après-midi sous
le signe d'Abracadabra !

ACTIVITÉ

Partir en livre - Contes en plein air
Le Phare prend le large

Samedi 17 juillet - 14h-18h
 édiathèque Jacques-Prévert
M
Les Clayes-sous-Bois

Jeudi 15 juillet - 10h

Entrez dans l’univers magique rempli
d'abracadabras ! Un atelier dessin et création sur
le thème des créatures et peuples magiques ! Des
histoires merveilleuses pour les petits et les grands !
Des quiz pour tester vos connaissances sur la
magie et les mondes fantastiques ! Et un match de
Quidditch, ça vous tente ?

Médiathèque Le Phare - Maurepas
Les bibliothécaires vous emmènent au large pour
naviguer vers d'autres aventures... Retrouvez-les, près
de l'aire de jeux de Kurt le pirate où ils ont embarqué
des graines d'histoires pour les enfants. Des albums,
des bandes-dessinées et des magazines seront
également à disposition pour les adultes.

6-11 ans : 15h-15h30 (Atelier Quiz Magique)

2h

12 ans et + : 15h30-16h (Atelier Quiz Magique)
0-4 ans : 16h30-17h15 (Racontines magiques)

Tout public

Gratuit

Gratuit - Renseignement : 01 30 16 02 40
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ACTIVITÉ

CONCERT

Carnet de voyage en ville

Opera Fuoco

Samedi 17 juillet - 15h

Samedi 17 juillet - 20h

Quartier du Village - Les Clayes-sous-Bois

La Commanderie
Le temps d’un été, cette manifestation portée par
quinze ensembles instrumentaux et vocaux de la
FEVIS parcourt le territoire francilien pour vous faire
découvrir autrement ses lieux patrimoniaux, ses
parcs et ses espaces de vie atypiques.

Par Iswiz et le Musée de la ville de SQY
Laissez-vous prendre au charme du Carnet de
voyage ! Cet atelier balade vous emmènera à la
découverte du village des Clayes et vous initiera au
monde fascinant du croquis de voyage.
Tout public

Dans ce programme baroque composé de dialogues
musicaux, l’auditeur se trouve face à une tapisserie
colorée et contrastée.

Gratuit mais réservation obligatoire sur l'agenda
e-mediatheque.sqy.fr

Dans le cadre du Festival OuVERTures, avec le soutien
du Conseil Régional d’Île-de- France

2h

Rdv : devant la médiathèque Jacques-Prévert,
3, allée Henri Langlois, Les Clayes-sous-Bois

Tout public
 ratuit, entrée libre
G
(dans la limite de la jauge autorisée)

Du 19 au 25 juillet
ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

Paysage sensible

Créer sa BD de sciences

Lundi 19 au jeudi 22 juillet - 10h-17h

Lundi 19 au jeudi 22 juillet - 10h-17h

La Commanderie

La Commanderie

Avec Viviane Sagnier, plasticienne textile, et
Agathe Pfauwadel, chorégraphe

Avec Pilau de l’association Stimuli, dessinateur, et
Rozenn Le Hir, chargée de recherche à l’INRAE

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.

Le premier jour du stage, Rozenn Le Hir, vous dira tout
sur les sucres chez les végétaux, avec plusieurs petites
expériences scientifiques. Puis avec le dessinateur
Pilau, vous apprendrez à créer votre propre bande
dessinée scientifique, du scénario à la mise en couleur,
en passant par le storyboard, le crayonné, l’encrage.

8 - 12 ans

12 - 16 ans

30€ (SQY) / 40€ (hors SQY)
Réservation obligatoire à la-commanderie@sqy.fr
ou au 01 39 44 80 29

 0€ (SQY) / 40€ (hors SQY)
3
Réservation obligatoire à la-commanderie@sqy.fr
ou au 01 39 44 80 29

Informations et réservations directement auprès des structures : contacts en dernière page du programme.

Musée de la ville

Réseau des médiathèques

La Commanderie
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Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Île de loisirs

ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

Village Sportif et Culturel

Fabrication de papier

Du lundi 19 juillet au vendredi 6 août
de 10h30 à 16h30

Samedi 24 juillet - 15h
Quartier St-Quentin et Musée de la ville de SQY
Montigny-le-Bretonneux

Î le de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
Espace événementiel

Par Valérie Loiseau, plasticienne et le Musée de la
ville de SQY

Le village sportif et culturel est prioritairement
destiné aux jeunes de 11 à 17 ans qui ne partent pas
en vacances. Les créneaux libres seront accessibles
aux familles et autres tranches d’âge.

Collectez des plantes, puis fabriquez votre propre
papier à partir de papiers usagés, de vieux journaux
ou de papiers cadeaux non glacés ! Incrustez-y
végétaux et dessins et vous obtiendrez un papier
original.

Nouveauté ! Découvrez la scène ouverte dédiée
aux artistes saint-quentinois (musique du monde,
classique, acoustique).

Rdv : Musée de la ville de SQY

Partenariat Île de loisirs SQY / Région Île-de-France

3h

Structures jeunesse en priorité, créneaux libres
ouverts à tous

4 ans
 ratuit mais réservation obligatoire auprès du
G
Musée de la ville (nombre de places limité)

Gratuit sur réservation obligatoire à l’adresse
contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

ACTIVITÉ

CONCERT

Carnet de voyage en ville

Ensemble La Tempesta

Mercredi 21 juillet - 15h

Samedi 24 juillet - 20h

 uartier de Cressely
Q
Magny-les-Hameaux

La Commanderie
Cette manifestation portée par quinze ensembles
instrumentaux et vocaux de la FEVIS parcourt
le territoire francilien pour vous faire découvrir
autrement des lieux patrimoniaux.

Par Iswiz et le Musée de la ville de SQY
Laissez-vous prendre au charme du Carnet de
voyage ! Cet atelier balade qui vous emmènera à la
découverte du quartier de Cressely à Magny-lesHameaux et vous initiera au monde fascinant du
croquis de voyage.
Tout public

Au gré des styles et des époques, les deux violons
sont deux personnages aux multiples rôles qui
nous invitent à un long psychodrame sonore aux
multiples formes. Au programme : Jean-Marie
Leclair, Bartók, Mozart, Patrick Bismuth.

Gratuit mais réservation obligatoire sur l'agenda
e-mediatheque.sqy.fr (nombre de places limité)

Dans le cadre du Festival OuVERTures, avec le soutien
du Conseil Régional d’Île-de-France

Rdv : devant la Médiathèque Jacques-Brel,
25, rue Joseph-Lemarchand, Magny-les-Hameaux

Tout public
 ratuit, entrée libre
G
(dans la limite de la jauge autorisée)

CINÉMA

Le voyage du Prince
Jeudi 22 juillet - 22h
La Commanderie - La Coulée verte
De Jean-François Laguionie et Xavier Picard
Aventure/animation (2019)
1h17
7 ans et +
Entrée libre - Plein air
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Du 26 juillet au 1er août
ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

Danse et images

Partir en livre - Contes en plein air
Le Phare prend le large

Lundi 26 au jeudi 29 juillet - 10h-17h
La Commanderie

Jeudi 29 juillet - 10h

Avec Emmanuelle Gouiard, danseuse,
Marine Drouard, photographe (Cie La Vouivre)

Aire de Kurt le pirate - Maurepas
Graines de pirate Hisse et haut ! Les bibliothécaires
vous emmènent au large pour naviguer vers
d'autres aventures... Retrouvez-les, près de l'aire
de jeux de Kurt le pirate où ils ont embarqué des
graines d'histoires pour les enfants. Des albums,
des bandes-dessinées et des magazines seront
également à disposition pour les adultes.

La compagnie La Vouivre propose d'embarquer
les enfants dans le champ de la photographie et
du mouvement à travers des propositions ludiques.
Comment capturer le mouvement, donner corps
aux personnages d'une photographie ? Comment
construire ses propres paysages ?
8 - 12 ans

2h

30 € (SQY) / 40 € (hors SQY)

Tout public
Gratuit - Renseignement : 01 30 16 02 40

ACTIVITÉ

Quand l’art se livre

CINÉMA

Gravity

Lundi 26 au vendredi 30 juillet - 10h-17h
La Commanderie

Jeudi 29 juillet - 22h
La Commanderie - La Coulée verte

Avec Gilles Cheval et Floriane Fagot (auteur et éditeur)
Jouer avec les mots pour imaginer des poèmes ou des
histoires, les illustrer en jouant avec les formes et les
couleurs, au gré de son inspiration… Le programme
créatif de cet atelier artistique mêle écriture et
linogravure pour créer son livre… en une semaine !

D’Alfonso Cuarón
SF/Thriller (2013)
1h31
Tout public

9 - 14 ans

Entrée libre - Plein air

35 € (SQY) / 48 € (hors SQY)

CONCERT

ACTIVITÉ

Les frivolités parisiennes

Carnet de voyage en ville

Samedi 31 juillet - à 20h

Mercredi 28 juillet - 15h

La Commanderie

Q
 uartier de la Plaine-de-Neauphle, Trappes

Le temps d’un été, cette manifestation portée par
quinze ensembles instrumentaux et vocaux de la
FEVIS parcourt le territoire francilien pour vous faire
découvrir autrement les lieux patrimoniaux.

Par Iswiz et le Musée de la ville de SQY
Laissez-vous prendre au charme du Carnet de
voyage ! Un atelier balade qui vous emmènera à la
découverte du quartier de La Plaine-de-Neauphle
à Trappes et vous initiera au monde fascinant du
croquis de voyage.

Ce récital en trio ouvre une fenêtre sur l’horizon
chimérique du désir. Apologie de l’être aimé ou de
la liberté, extase langoureuse ou vision éphémère,
tout vous parlera d’amour « à la française » avec chic,
élégance, et un brin de passion.

2h
Tout public

Tout public

G
 ratuit mais réservation obligatoire sur l'agenda
e-mediatheque.sqy.fr (nombre de places limité)

Gratuit, entrée libre
(dans la limite de la jauge autorisée)

Rdv : devant la Médiathèque Anatole-France
1, place de la Médiathèque, Trappes
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Du 2 au 15 août
ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

De Port-Royal-des-Champs
aux Arcades du Lac

Du quartier des Sept-Mares
au parc des Coudrays

À partir du lundi 2 août - Visite autonome

À partir du lundi 9 août - Visite autonome

 épart de Port-Royal-des-Champs
D
Magny-les-Hameaux

 épart de la médiathèque des Sept-Mares
D
Élancourt

Par Iswiz et le Musée de la ville de SQY

Par Iswiz et le Musée de la ville de SQY

Du plateau agricole de Magny-les-Hameaux aux
paysages urbains modelés dans le cadre de la
construction de la Ville nouvelle de Saint-Quentinen-Yvelines, explorez le visage d’un territoire
méconnu en passant par les chemins de traverse.
Balade à télécharger sur le site du musée !

Revivez les débuts de Saint-Quentin-en-Yvelines,
alors que la ville nouvelle voit le jour à l’ouest,
notamment sur la commune d’Élancourt. Découvrez
un patrimoine atypique, mais aussi l’héritage historique
du territoire au moment où la ville nouvelle sort de terre.
Balade à télécharger sur le site du musée !

2h30

3h

Tout public

Tout public

G
 ratuit, en autonomie. Renseignement auprès du
Musée de la ville

Gratuit, en autonomie. Renseignement auprès du
Musée de la ville

CINÉMA

CINÉMA

Le Château ambulant

À couteaux tirés

Jeudi 5 août - 21h (SOUS RÉSERVE)

Jeudi 12 août - 21h (SOUS RÉSERVE)

La Commanderie - La Coulée verte

La Commanderie - La Coulée verte

De Hayao Miyazaki

De Rian Johnson

Fantasy / Animation
(2004)

Film à énigmes /
comédie (2019)

1h59

2h10

8 ans et +

10 ans et +

Entrée libre - Plein air

Entrée libre - Plein air

Sans oublier les activités à retrouver tout l’ été page XX
Informations et réservations directement auprès des structures : contacts en dernière page du programme.

Musée de la ville

Réseau des médiathèques

La Commanderie
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Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Île de loisirs

Du 15 au 22 août
ACTIVITÉ

SPECTACLE

Du quartier de Villaroy
à la ferme Decauville

Skolstrejk, la grève scolaire
Samedi 21 et dimanche 22 août
13h et 15h30

À partir du lundi 16 août - Visite autonome

Île de loisirs de SQY

Départ de la médiathèque Jean-Rousselot
Guyancourt

De Guillaume Cayet, par le Théâtre de la
Manufacture – CDN Nancy-Lorraine

Par Iswiz et le Musée de la ville de SQY

Skolstrejk för klimatet (grève scolaire pour le
climat), c’est le slogan écrit sur le panneau de Greta
Thunberg, jeune lycéenne de 16 ans, devenue le
symbole de toute une génération voulant lutter pour
la cause environnementale. Skolstrejk met en scène
deux jeunes gens qui imaginent la transformation
d’une grève lycéenne en révolution internationale.

Arpentez la trame verte et bleue de Saint-Quentinen-Yvelines au fil des chemins de traverse à la
découverte des différentes essences végétales et
de leur utilisation dans l’urbanisme. Une balade à
télécharger sur le site du musée !
3h
Tout public

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre,
Région Île-de-France

G
 ratuit, en autonomie. Renseignement auprès du
Musée de la ville

50 min
12 ans et +

CINÉMA

 ntrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
E
de France

Billy Elliot
Jeudi 19 août - 21h

SPECTACLE

La Commanderie - La Coulée verte

Bastien sans main

De Stephen Daldry
Musical / danse (2000)

Samedi 21 et dimanche 22 août
13h30 et 16h

1h51
10 ans et +

Île de loisirs de SQY

Entrée libre - Plein air

De Antonio Carmona, par le Théâtre du Phare
Bastien sans main c’est l’histoire d’un petit garçon de
5 ans qui n’a pas d’ami à l’école, mais c’est aussi
l’histoire de sa maîtresse, Rebecca, qui fera
l’impossible pour lui. Lecture musicale.

ACTIVITÉ

Parent – Enfant
Samedi 21 et dimanche 22 août – 14h30

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre,
Région Île-de-France

Île de loisirs de SQY

40 min

Par les Tréteaux de France - Centre dramatique
national

4 ans et +

S’initier à la comédie avec ses enfants ? Exercices
théâtraux, improvisations et mise en situation
développent la confiance, l’écoute, le regard, le
travail dans l’espace… Cet atelier permet de partager
un moment où les enfants peuvent parfois devenir
des adultes, et les adultes des enfants !

 ntrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
E
de France

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre,
Région Île-de-France
1h30
6-10 ans
Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
de France
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SPECTACLE

ACTIVITÉ

Blanche-Neige, histoire d’un prince

Initiation clown

Samedi 21 et dimanche 22 août
14h30 et 16h30

Samedi 21 et dimanche 22 août - 17h30
Île de loisirs de SQY

Île de loisirs de SQY

Par les Tréteaux de France - Centre dramatique
national

D’après Marie Dilasser

Découvrez cet atelier sur le rythme, le gag, sa
construction et son exécution et comment une
situation simple peut glisser vers le burlesque !

Que se cache-t-il derrière : ils vécurent heureux et
eurent beaucoup d’enfants… ? Ici, point de héros
prêts à conquérir de « belles endormies ». Cette
version iconoclaste du conte de Grimm interroge
sur les questions de genre et de société… d’où toute
magie n’a pas disparu !

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre,
Région Île-de-France
1h30

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre,
Région Île-de-France

10 ans et +
 ntrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
E
de France

40 min
8 ans et +
Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
de France

SPECTACLE

Les Kokemars ou sur la petite reine
des nuits sans étoiles

ACTIVITÉ

Skolstrejk, au-delà du spectacle

Samedi 21 et dimanche 22 août - 19h

Samedi 21 et dimanche 22 août - 17h

Île de loisirs de SQY

Île de loisirs de SQY

Texte et mise en scène d’Anouch Paré, par la Cie
Les Allumettes associées

Par les comédiens du Théâtre de la Manufacture –
CDN Nancy-Lorraine

Le Petit, qui n’est plus si petit, a toujours peur du
noir. Aussi préfère-t-il que la lumière reste allumée
dans le couloir. Un soir, le Papak dévisse l’ampoule.
Et là, devant le Petit ahuri, apparaissent de drôles de
cyclistes, qui l’invitent à un drôle de voyage.

Les comédiens de Skolstrejk vous proposent de
prolonger le spectacle par un atelier. Une initiation
aux techniques et au plaisir du jeu de l’acteur, tout
en développant les thèmes du collectif, de la lutte
ou du théâtre-récit.

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région
Île-de-France

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région
Île-de-France

1h

1h30

7 ans et +

12 ans et +

 ntrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
E
de France

Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
de France

SPECTACLE

La Boîte
Samedi 21 au dimanche 29 août - Tous les jours 13h30 - 18h
Dans les allées de l’Île de loisirs de SQY
Sur une idée d’Anouch Paré, par la Cie Les Allumettes associées
Entre confessionnal, cabine d’essayage et isoloir, La Boîte est installée en plein air. Chacun s’y’ assoit à son gré,
pour découvrir des textes poétiques lus par un acteur anonyme.
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
Tout public

Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux de France

Sans oublier les activités à retrouver tout l’ été page XX
Informations et réservations directement auprès des structures : contacts en dernière page du programme.

Musée de la ville

Réseau des médiathèques

La Commanderie
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Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Île de loisirs

Du 23 au 31 août
ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

La Plaine de Versailles

Initiation au théâtre

À partir du lundi 23 août – Visite autonome

Lundi 23 août – 17h

 épart de la médiathèque Le Nautilus
D
Villepreux

Île de loisirs de SQY
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

La plaine de Versailles, traversée par le ru de
Gally, qui s’étend dans le prolongement du parc
du château dont elle a pris le nom, a conservé son
caractère agricole, malgré des noyaux d’urbanisation
précoces à proximité de la voie de chemin de fer.
Balade à télécharger sur le site du musée.

Jeux collectifs autour de la voix, du corps, de l’écoute.
L’atelier d’initiation au théâtre laisse place au plaisir
de jouer de petites improvisations collectives.
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région
Île-de-France

3h

1h30

Tout public

11 ans et +

G
 ratuit, en autonomie. Renseignement auprès du
Musée de la ville

Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
de France

SPECTACLE

ACTIVITÉ

Les Kokemars ou sur la petite reine
des nuits sans étoiles

Parent – Enfant
Lundi 23 août - 16h
Samedi 28 août - 14h

Lundi 23 août - 19h

Île de loisirs de SQY

Île de loisirs de SQY

Par les Tréteaux de France - Centre dramatique
national

Texte et mise en scène d’Anouch Paré,
par la Cie Les Allumettes associées

S’initier à la comédie avec ses enfants ? Exercices
théâtraux, improvisations et mise en situation
développent la confiance, l’écoute, le regard, le
travail dans l’espace…

Le Petit, qui n’est plus si petit, a toujours peur du
noir. Aussi préfère-t-il que la lumière reste allumée
dans le couloir. Un soir, le Papak dévisse l’ampoule.
Et là, devant le Petit ahuri, apparaissent de drôles de
cyclistes qui l’invitent à un drôle de voyage.

Cet atelier permet de partager un moment où les
enfants peuvent parfois devenir des adultes, et les
adultes des enfants !

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région
Île-de-France

1h30

1h

6-10 ans

7 ans et +

Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
de France

 ntrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
E
de France

SPECTACLE

Bastien sans main
Lundi 23 au mercredi 25 août - 11h30 et 14h30

●

Jeudi 26 août - 11h30

Île de loisirs de SQY
De Antonio Carmona par le Théâtre du Phare
Bastien sans main c’est l’histoire d’un petit garçon de 5 ans qui n’a pas d’ami à l’école mais c’est aussi l’histoire
de sa maîtresse, Rebecca, qui fera l’impossible pour lui. Lecture musicale.
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
40 min		

4 ans et +

Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux de France
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SPECTACLE

ACTIVITÉ

Skolstrejk, la grève scolaire

Initiation au théâtre

Lundi 23 au vendredi 27 août
14h30 et 17h

Mardi 24 et vendredi 27 août - 16 h

Samedi 28 et dimanche 29 août
13h et 15h30

Par les Tréteaux de France - Centre dramatique
national

Île de loisirs de SQY

Île de loisirs de SQY

Jeux collectifs autour de la voix, du corps, de l’écoute.
L’atelier d’initiation au théâtre laisse place au plaisir
de jouer de petites improvisations collectives.

De Guillaume Cayet, par le Théâtre de la Manufacture –
CDN Nancy-Lorraine

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région
Île-de-France

Skolstrejk för klimatet (grève scolaire pour le
climat), c’est le slogan écrit sur le panneau de Greta
Thunberg, jeune lycéenne de 16 ans, devenue le
symbole de toute une génération voulant lutter pour
la cause environnementale. Skolstrejk met en scène
deux jeunes gens qui imaginent la transformation
d’une grève lycéenne en révolution internationale.

1h30
6-10 ans
 ntrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
E
de France

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre,
Région Île-de-France

ACTIVITÉ

50 min

Lecture à voix haute

12 ans et +

Mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 août - 17h

Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
de France

Île de loisirs de SQY
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique
national

SPECTACLE

Blanche-Neige, histoire d’un prince

Lire à voix haute : dans notre monde d’hyper
communication, ce travail ravive le plaisir de la lecture
tout en favorisant la prise de parole en public.

Mardi 24 et mercredi 25 août - 15h30
Jeudi 26 août - 14h30
Samedi 28 et dimanche 29 août - 14h30 et
16h30

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région
Île-de-France
1h30

Île de loisirs de SQY

12 ans et +

D’après Marie Dilasser

 ntrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
E
de France

Que se cache-t-il derrière : ils vécurent heureux et
eurent beaucoup d’enfants… ? Ici, point de héros
prêts à conquérir de « belles endormies ». Cette
version iconoclaste du conte de Grimm interroge
sur les questions de genre et de société… d’où toute
magie n’a pas disparu !
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre,
Région Île-de-France
40 min
8 ans et +
Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux
de France

Sans oublier les activités à retrouver tout l’ été page XX
Informations et réservations directement auprès des structures : contacts en dernière page du programme.

Musée de la ville

Réseau des médiathèques

La Commanderie
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Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Île de loisirs

ACTIVITÉ

Pro et Contra, le jeu de la dispute
Jeudi 26 août - 15h
Île de loisirs de SQY
© R. Renucci

Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national
Pour vous donner les outils pour prendre part à
un débat et développer un argumentaire, vous
êtes mis en situation de défendre un point de
vue qui n’est pas forcément le vôtre. Votre équipe
emportera-t-elle l’adhésion du jury ?

SPECTACLE

L’enfance à l’œuvre

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France

Mardi 24 et mercredi 25 août - 19h
Jeudi 26 août - 15h30

1h30
15 ans et +
Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux de France

Île de loisirs de SQY
De et avec Robin Renucci et Nicolas Stavy

SPECTACLE

Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’aspiration et
amène la création ?

Andromaque 

Robin Renucci propose un dialogue entre écrivains
afin d'explorer le royaume perdu de l’enfance.

Jeudi 26 et samedi 28 août - 19h
Dimanche 29 août - 17h30

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France

Île de loisirs de SQY

1h
12 ans et +
Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux de France

De Jean Racine - Mise en scène Robin Renucci
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national
La guerre de Troie s’est achevée dans la honte, par
un massacre. La guerre finie, les pères et mères
légendaires, tous morts, hantent l’imagination de
la nouvelle génération, leurs fils et filles.

ACTIVITÉ

Parent – Enfant 

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France

Mercredi 25 août - 16h
Dimanche 29 août - 14h30

1h50
14 ans et +
Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux de France

Île de loisirs de SQY
Descriptif page 14
1h30
11 ans et +
E
 ntrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux de France

CINÉMA

Les Goonies
Jeudi 26 août - 21h

ACTIVITÉ

La Commanderie - La Coulée verte

Initiation clown 

De Richard Donner
Aventure (1985)

Mercredi 25 août - 17h ● Samedi 28 août - 17h30
Dimanche 29 août - 15 h

1h55
8 ans et +
Entrée libre - Plein air

Île de loisirs de SQY
Voir descriptif page 15
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France

1h30
10 ans et +
Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux de France
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SPECTACLE

ACTIVITÉ

Chassons les étoiles !
Observation du ciel

Oh Boy ! 
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 août
13h30 et 16h30

Vendredi 27 août - de 21h30 à minuit
La Commanderie

Île de loisirs de SQY
De Marie-Aude Murail, par le Théâtre du Phare

Avec le club Magnitude 78

Quand Barthélémy Morlevent reçoit une convocation
de la juge des tutelles, il se demande ce qu’il a fait.
Lorsqu’il découvre qu’il a trois jeunes demi-frère et
sœurs, il se demande où est la porte. Oh Boy ! est un
conte moderne qui aborde avec force et humour des
sujets délicats, avec en filigrane les questions de la
normalité ou de la quête des origines.

En cette fin d’été, venez profiter de la nuit
pour contempler les étoiles au-dessus de La
Commanderie. Aidé de télescopes, vous pourrez
observer les merveilles de l’astronomie. Le ciel n’aura
plus de secrets pour vous.
7 ans et +
Gratuit - Horaires d'arrivée et départ libres entre 21h30
et minuit

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France

1h
9 ans et +
Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux de France

ACTIVITÉ

Skolstrejk, au-delà du spectacle 

ACTIVITÉ

Samedi 28 août - 17h

Vendredi 27 août - 15h30

De Guillaume Cayet
Par le Théâtre de la Manufacture – CDN Nancy-Lorraine.

Danse populaire

Île de loisirs de SQY

Île de loisirs de SQY

Voir descriptif page 15

Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France

Au son du tambourin, Robin Renucci vous convie à
une initiation aux danses collectives. Cet atelier de
pratique collective est ouvert à tous ceux souhaitant
partager un moment de bonne humeur.

1h30
12 ans et +
Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux de France

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France

ACTIVITÉ

2h
10 ans et +
E
 ntrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux de France

De Maurepas à Coignières 
par les chemins

À partir du lundi 30 août - Visite autonome

SPECTACLE

Changer la vie

 épart de la médiathèque Le Phare
D
Maurepas

Vendredi 27 août - 19h

Par Iswiz et le Musée de la ville de SQY

Île de loisirs de SQY

Du quartier dit de « La Verrière-Maurepas » construit
par Jacques Riboud selon le principe de « l’urbanisme
provincial » qu’il a théorisé, au village de Coignières
en passant par la vallée préservée de la Mauldre.
Balade à télécharger sur le site du musée !

De Jean Géhenno, avec Bertrand Cervera et Robin
Renucci
Jean Guéhenno traverse le XXe siècle, fidèle à son origine
ouvrière et à son idéal humaniste. Pacifiste, résistant, il
sera chargé de lancer la direction de la culture populaire
à la Libération. Avec sensibilité et humour, ce texte
raconte ici ses jeunes années. En plein air.

2h30
Tout public
Gratuit, en autonomie. Renseignement auprès du Musée de
la ville

Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France

1h
12 ans et +
Entrée libre - sur réservation auprès des Tréteaux de France

Sans oublier les activités à retrouver tout l’ été page XX
Informations et réservations directement auprès des structures : contacts en dernière page du programme.

Musée de la ville

Réseau des médiathèques

La Commanderie
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Juillet
DATE

CATÉGORIE MANIFESTATION

ÂGE

LIEU

PAGE

1er juillet

Concert*

Dancing in your head(s)

TP

Port-Royal des Champs

6

3 juillet

Activité

Carnet de voyage en ville

TP

Villepreux

6

3 et 4 juillet

Spectacle*

L’Histoire du rock

TP

Parc municipal Les Mesnuls

6

7 juillet

Spectacle

J’habite#SQY

TP

Montigny-le-Bretonneux

6

7 juillet

Activité

Carnet de voyage en ville

TP

Montigny-le-Bretonneux

6

8 juillet

Concert

Hommage à Joni Mitchell

TP

Le Tremblay-sur-Mauldre

7

8 juillet

Cinéma*

Nos jours heureux

TP

Élancourt

7

9 juillet

Spectacle

J’habite#SQY

TP

La Verrière

6

9 juillet

Concert*

Orchestre national d’Île-de-France

TP

Parc du Château - Plaisir

7

9 et 10 juillet

Activité

Partir en livre - Village d’attractions littéraires

TP

Élancourt

7

9 et 10 juillet

Activité

Partir en livre - Exposition « Diffractions »

TP

Élancourt

7

10 juillet

Spectacle

Partir en livre - Les transats électroniques
du Concert Jardinal

TP

Élancourt

8

10 juillet

Activité

Partir en livre - Le livre est dans la tête

6+

Élancourt

8

10 juillet

Activité

Partir en livre - Carnet de voyage en ville

TP

Élancourt

6

10 juillet

Spectacle

Lignes Ouvertes

TP

Guyancourt

8

11 juillet

Spectacle

9 000 pas

TP

Dampierre

8

12 au 16 juillet

Activité

C les vacances ! - Le Parfum

10 - 14

Élancourt

9

12 juillet

Activité

À la rencontre des chauves-souris

TP

Élancourt

9

15 juillet

Activité

Partir en livre - Le Phare prend le large

TP

Maurepas

9

* en plein air
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DATE

CATÉGORIE MANIFESTATION

ÂGE

LIEU

PAGE

15 juillet

Cinéma*

The Grand Budapest Hotel

TP

Élancourt

9

17 juillet

Activité

Un après-midi sous le signe d’Abracadabra ! 0 - 12 +

Les-Clayes-sous-Bois

9

17 juillet

Activité

Carnet de voyage en ville

TP

Les Clayes-sous-Bois

10

17 juillet

Concert*

Opera Fuoco

TP

Élancourt

10

19 au 22 juillet

Activité

C les vacances ! - Paysage sensible

8 - 12

Élancourt

10

19 au 22 juillet

Activité

C les vacances ! - Créer sa BD de sciences

12 - 16

Élancourt

10

Du 19 juil. au 6 août

Activité

Village Sportif et Culturel

11 - 17

Île de loisirs de SQY

11

21 juillet

Activité

Carnet de voyage en ville

TP

Magny-les-Hameaux

11

22 juillet

Cinéma*

Le voyage du Prince

TP

Élancourt

11

24 juillet

Activité

Fabrication de papier

4

Montigny-le-Bretonneux

11

24 juillet

Concert*

Ensemble La Tempesta

TP

Élancourt

11

Du 26 au 29 juillet

Activité

C les vacances ! - Danse et images

8 - 12

Élancourt

12

Du 26 au 30 juillet

Activité

C les vacances ! - Quand l'art se livre

9 - 14

Élancourt

12

28 juillet

Activité

Carnet de voyage en ville

TP

Trappes

12

29 juillet

Activité

Partir en livre - Le Phare prend le large

TP

Maurepas

12

29 juillet

Cinéma*

Gravity

TP

Élancourt

12

31 juillet

Concert*

Les frivolités parisiennes

TP

Élancourt

12
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Août
DATE

CATÉGORIE MANIFESTATION

Dès le 2 août

Activité

5 août

ÂGE

LIEU

PAGE

De Port-Royal des champs aux Arcades du Lac TP

Magny-les-Hameaux

13

Cinéma*

Le Château ambulant

8+

Élancourt

13

Dès le 9 août

Activité

Du quartier des Sept-Mares
au parc des Coudrays

TP

Élancourt

13

12 août

Cinéma*

À couteaux tirés

10 +

Élancourt

13

16 août

Activité

Du quartier de Villaroy à la ferme Decauville

TP

Guyancourt

14

19 août

Cinéma*

Billy Elliot

10 +

Élancourt

14

21 et 22 août

Spectacle

Skolstrejk, la grève scolaire

12 +

Île de loisirs de SQY

14

21 et 22 août

Spectacle

Bastien sans main

4+

Île de loisirs de SQY

14

21 et 22 août

Activité

Atelier parents-enfants

6 - 10

Île de loisirs de SQY

14

21 et 22 août

Spectacle

Blanche neige, histoire d’un prince

8+

Île de loisirs de SQY

15

21 et 22 août

Activité

Skolstrejk, au-delà du spectacle

12 +

Île de loisirs de SQY

15

21 et 22 août

Activité

Initiation clown

10 +

Île de loisirs de SQY

15

21 et 22 août

Spectacle

Les Kokemars ou sur la petite reine
des nuits sans étoiles

7+

Île de loisirs de SQY

15

21 au 29 août

Spectacle

La Boîte

TP

Île de loisirs de SQY

15

Dès le 23 août

Activité

La Plaine de Versailles

TP

Villepreux

16

23 août

Activité

Atelier parents-enfants

6 - 10

Île de loisirs de SQY

16

23 août

Activité

Initiation théâtre

11 +

Île de loisirs de SQY

16

23 août

Spectacle

Les Kokemars ou sur la petite reine
des nuits sans étoiles

7+

Île de loisirs de SQY

16

23 au 26 août

Spectacle

Bastien sans main

4+

Île de loisirs de SQY

16

23 au 27 août

Spectacle

Skolstrejk, la grève scolaire

12 +

Île de loisirs de SQY

17

24, 25 et 28
août

Spectacle

Blanche neige, histoire d’un prince

8+

Île de loisirs de SQY

17

* en plein air
22

DATE

CATÉGORIE MANIFESTATION

ÂGE

LIEU

PAGE

24 et 27 août

Activité

Initiation théâtre

6 - 10

Île de loisirs de SQY

17

24, 26 et 27 août Activité

Atelier lecture à voix haute

12 +

Île de loisirs de SQY

17

24 et 25 août

Spectacle

L’enfance à l’œuvre

12 +

Île de loisirs de SQY

18

25 août

Activité

Atelier parents-enfants

11 +

Île de loisirs de SQY

18

25 août

Activité

Initiation clown

10 +

Île de loisirs de SQY

18

26 août

Activité

Pro et Contra, le jeu de la dispute

15 +

Île de loisirs de SQY

18

26 et 28 août

Spectacle

Andromaque

14 +

Île de loisirs de SQY

18

26 août

Cinéma*

Les Goonies

8+

Élancourt

18

27, 28 et 29 août Spectacle

Oh Boy !

9+

Île de loisirs de SQY

19

27 août

Activité

Atelier danse populaire

10 +

Île de loisirs de SQY

19

27 août

Spectacle

Changer la vie

12 +

Île de loisirs de SQY

19

27 août

Activité

Chassons les étoiles ! - Observation du ciel 7 +

Élancourt

19

28 août

Spectacle

Skolstrejk, au-delà du spectacle

12 +

Île de loisirs de SQY

19

28 août

Activité

Atelier parents-enfants

6 - 10

Île de loisirs de SQY

16

28 août

Activité

Initiation clown

10 +

Île de loisirs de SQY

18

28 et 29 août

Spectacle

Blanche neige, histoire d’un prince

8+

Île de loisirs de SQY

17

28 et 29 août

Spectacle

Skolstrejk, la grève scolaire

12 +

Île de loisirs de SQY

17

29 août

Activité

Atelier parents-enfants

11 +

Île de loisirs de SQY

18

29 août

Spectacle

Andromaque

14 +

Île de loisirs de SQY

18

29 août

Activité

Initiation clown

10 +

Île de loisirs de SQY

18

30 août

Activité

De Maurepas à Coignières par les chemins

TP

Maurepas
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Pour toute information et réservation,
veuillez contacter :
Réseau des médiathèques
de Saint-Quentin-en-Yvelines

VILLEPREUX
LES CLAYESSOUS-BO IS

Partir en livre : renseignements dans vos
médiathèques
Réservation obligatoire sur l’agenda
e-mediatheque.sqy.fr
Découvrez les horaires d'été de vos
médiathèques : www.e-mediatheque.sqy.fr

PLAISIR

C
ÉLANCOURT
TRAPPES

MAUREPAS

B

A. Musée de la ville

de Saint-Quentin-en-Yvelines 

COIGNIÈRES
MumEd - Quai François Truffaut
78180 Montigny-le-Bretonneux
Réservation 01 34 52 28 80 museedelaville@sqy.fr
www.museedelaville.sqy.fr

B. La Commanderie
Route de Dampierre - CD 58
78990 Élancourt
Réservation : 01 39 44 54 00
la-commanderie@sqy.fr
www.lacommanderie.sqy.fr
C. Île de loisirs

de Saint-Quentin-en-Yvelines

Syndicat mixte de l’île de loisirs
Rond-Point Éric-Tabarly - RD 912
78190 Trappes-en-Yvelines
Information : 01 30 16 44 40
Réservation pour L’Île-de-France fête le
théâtre : 01 55 89 12 59
www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

MONTIGNYLE-BRETONNEU X

D

A

GUYANCOURT

VOISINSLE-BRETONNEUX

LA VERRIÈRE
MAGNY-LES-HAMEAUX

E

D. Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Scène nationale

Place Georges Pompidou
78054 Saint-Quentin-en-Yvelines
Réservation : 01 30 96 99 00
accueil@tsqy.org
www.theatresqy.org
E. Musée national

de Port-Royal-des-Champs

Les Granges de Port-Royal
78114 Magny-les-Hameaux
www.port-royal-des-champs.eu

Rendez-vous sur :

sqy.fr
kiosq.sqy.fr
SQY - Dir. communication, création graphique : C. Evanno . Illustrations : © Shutterstock / Atk Work.

