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AVRIL
JUILLET 2022

La Commanderie vous a concocté pour ces prochains
mois tout un programme de belles échappées, poétiques,
musicales, dansées, ou numériques…
L’art est partout à La Commanderie ! L’installation Where
the tides ebb and flow transforme la mare pour une alerte
sensible et insolite sur la montée des eaux. L’exposition
de Fenêtre sur rue se déploie dans la cour, comme une
invitation à la rencontre. Et l’exposition Portraits de SaintQuentin-en-Yvelines propose une galerie de figures, autant
d’instantanés laissant apercevoir en quelques traits un
caractère, une allure…
Place aux nouveaux rendez-vous ! Mots et notes bleus
vous proposent chaque mois une rencontre entre jazz
et littérature. Écrivains, musiciens et conteurs malaxent
la matière des mots comme la matière sonore pour des
propositions inattendues. Et à l’occasion de Avril on danse,
la danse hip-hop se donne en spectacles ou se pratique
en ateliers sur deux journées, pour célébrer la créativité et
la diversité de cette esthétique.
Enfin, pour vous accompagner jusqu’à l’été, tout un
programme d’ateliers, d’afterworks numériques, de
spectacles, de balades autour de la faune et la flore, à
La Commanderie ou chez nos partenaires complices.
A bientôt !
L’Équipe de La Commanderie

TEMPS FORTS
© Charlotte Audureau

Danse

Samedi 9 et dimanche 10 avril
Espace Alphonse Daudet, Coignières

AVRIL ON DANSE HIP-HOP

Temps de pratiques

Ce rendez-vous est né d’une envie : célébrer ensemble au cours d’un
week-end, la créativité et la diversité de la danse hip-hop et sa vitalité
sur le territoire ! Masterclasses, workshops, scène ouverte, spectacles…
plusieurs rendez-vous sont proposés tout au long du week-end.
Une manifestation conviviale, ouverte à tous, que vous soyez danseur
ou simple curieux !

MASTERCLASSES
Samedi 9 avril

Spectacles

WORKSHOPS
Samedi 9 avril

De 10h à 13h
avec Nach

De 14h30 à 16h30
TOP ROCK

Samedi 9 avril

avec Sosickx Massamba

20h30
CELLULE / INTRO

De 17h à 19h
NEW STYLE

De Nach – Cie Nach Van Van Dance Company / De Mellina Boubetra – Cie ETRA

Dimanche 10 avril

De 10h à 13h

avec Mellina Boubetra

Dimanche 10 avril

De 14h30 à 16h30
JAZZ ROCK
avec Alex Benth

avec Bambino

Dimanche 10 avril

ATELIERS
Samedi 9 avril

17h
SCÈNE OUVERTE AVEC DES COMPAGNIES
DU TERRITOIRE

De 15h à 18h
GRAFF

avec Polo Nova

Exode de Maria Mendy / Réaction des B3 Juniors / Back to Africa de Iffra Dia

Dimanche 10 avril

De 15h à 16h30
SLAM
avec Lyor

Un évènement proposé par La Commanderie, en partenariat avec le chorégraphe Iffra Dia et l’Espace Alphonse Daudet de Coignières.

© J. Barak

© C. Lauté / SQY

Gratuit ou payant selon les propositions – Sur réservation auprès de La Commanderie ou de l’Espace Alphonse Daudet
Détails du programme sur le site de La Commanderie

Dimanche 26 juin

Danse

L’ÉCHAPPÉE BELLE

19h

de 10h à 18h

La Commanderie vous invite à vous évader et à prendre soin de vous, des
autres et de la planète.
Au programme de ce rendez-vous convivial, informatif et participatif :
un marché de producteurs locaux, des ateliers de bien-être menés
par des associations du territoire, des spectacles et performances
artistiques, des informations sur des actions simples et concrètes
pour préserver notre environnement.
Concert, foodtrucks healthy, transats et parasols garantiront aux petits
et grands un bon moment !
Tout public
Gratuit - Entrée libre
Ateliers payants et sur réservation

Samedi 2 juillet

THE KING + BAL
Avec Christian Ubl, chorégraphe - CUBe Association et Seb Martel, musicien

Christian Ubl vous invite à participer à une grande fête collective pour
danser de courtes chorégraphies et des enchaînements, inspirés des
danses latines, des danses de couples traditionnelles ou encore de
la polka. Cette soirée s’adresse à tous ! Nul besoin d’être un danseur
chevronné : seul le plaisir de danser ensemble sera à l’honneur.
En première partie : présentation du projet The king mené par Christian
Ubl avec un groupe de danseurs amateurs, autour d’Elvis Presley.
En partenariat avec l’Espace Jacqueline Auriol des Clayes-sous-Bois
Tout public
Gratuit
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SPECTACLES
Jazz – Lecture - Conte

Les samedis 9 avril, 14 mai et 18 juin

19h

MOTS ET NOTES BLEUS
Un nouveau rendez-vous régulier, pour fêter
la créativité de deux langues en complicité le jazz et la littérature - repoussant les limites
de l’attendu jusqu’à la rencontre de l’inouï.
Écrivains, musiciens et conteurs malaxent la
matière des mots comme la matière sonore,
pour notre plus grand plaisir !
Tarifs : 7€ - 4€ (SQY) / 9€ - 6€ (hors SQY)
Sur réservation

© D.R.

Jazz - Lecture

Jazz - Lecture

Jazz - Contes

Samedi 9 avril
MOTS ET NOTES BLEUS #1
CONNIVENCE ANTILLAISE

Samedi 14 mai
MOTS ET NOTES BLEUS #2
JOSÉPHINE BAKER,
EN VERS ET CONTRETEMPS

Samedi 18 juin
MOTS ET NOTES BLEUS #3
IL Y A UN MONDE AILLEURS

Avec Alain Jean-Marie, pianiste et Daniel Maximin,
écrivain, récitant

Connivence, c’est l’évidence même entre ces
deux artistes majeurs, nés en Guadeloupe
au sortir de la guerre, à l’heure de la départementalisation, avant que l’un et l’autre ne
décident d’aller à la rencontre des autres
mondes, au-delà de leur île. Un même humanisme, une exigence partagée pour la note
et le mot justes les réunissent pour un duo à
voix nue et à deux mains, où les écrits de l’un
résonnent avec les musiques de l’autre.
Alain Jean-Marie a joué avec Chet Baker, Lee
Konitz, Johnny Griffin..., tout en menant une
carrière de soliste. Daniel Maximin, romancier,
essayiste et poète, a été, notamment, directeur
littéraire de la revue Présence Africaine.
Dès 12 ans

Avec Claire Vernay, chanteuse, comédienne,
Stephen Binet, pianiste et Vincent Touchard,
batteur

Avec Muriel Bloch, conteuse, Camille Maussion
saxophoniste, Séréna Fisseau, chanteuse
et João Mota, guitariste et percusionniste

Entre vie privée et vie publique, Joséphine
Baker a délivré des messages humanistes
universels.
Claire Vernay (chanteuse et comédienne
dont le parcours a croisé celui de Jimmy
Cliff ou Henri Salvador), Stephen Binet et
Vincent Touchard (pianiste et batteur qui
ont partagé la scène jazz avec, entre autres,
Sylvain Beuf ou Baptiste Herbin) mettent
en lumière Mots et Musique, comme des
glissements esthétiques, tels un sprechgesang (parlé-chanté) du swing.

Un voyage pour le temps présent, dans les
récits du passé des quatre coins du monde.
Conteuse depuis quarante ans et formatrice
reconnue à cet art de la parole, Muriel Bloch
livre les clés d’un ailleurs qui nous ouvre ses
portes avec un simple « il était une fois ».
Depuis 2013, Camille Maussion parcourt les
scènes Jazz en France et à l’étranger avec le
Nefertiti Quartet, lauréat de l’Euroradio Jazz
Compétition 2019 et Jazz Migration #5. Séréna
Fisseau, chanteuse polyglotte s’enrichit au
travers de ses multiples voyages dans le monde
entier. João Mota a accompagné Cesaria Evora,
Manu Di Bango, Angélique Kidjo…

Dès 10 ans

Dès 8 ans

Spectacles – Danse

Vendredi 10 juin

20h30

DOUBLE JEU #3
À QUATRE MAIN / LE TIR SACRÉ

De Marco da Silva Ferreira / De Marine Colard

À quatre mains c’est avant tout quatre pieds, qui
s’emparent de la scène comme on conquiert un espace laissé vacant. La légèreté de la Fantaisie en fa
mineur de Schubert devient un terrain de jeu pour
ces deux interprètes rompus aux danses urbaines.
Performance théâtrale et chorégraphique, le duo Le tir
sacré explore les liens entre le geste et le commentaire
sportif. Quelle relation entre la posture d’excellence et
de performance de l’athlète, et l’aspect parfois dramatique et exubérant du commentaire du journaliste ?

© Le Tir sacré
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Tout public
Tarifs : 7€ - 4€ (SQY) / 9€ - 6€ (hors SQY)
Sur réservation

EXPOSITIONS
Photographie

Du 23 mars au 24 avril
FENÊTRES SUR RUE
De Hélène Antonetti

© Hélène Antonetti

Mars 2020, dans le confinement de nos
appartements, dans les coins de nos maisons,
dans nos jardins suspendus, le temps s’est
arrêté. Hélène Antonetti refuse le repli et
l’isolement et munie de son appareil photo,
sort dans son quartier et réalise les portraits
de personnes rencontrées à leur fenêtre.
Chaque fenêtre est une histoire personnelle.
Une histoire que chacun a bien voulu me
laisser entrevoir.
Tout public
Gratuit - Accès libre (cour)
Peinture

Du 30 avril au 16 juin

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

PORTRAITS DE SAINT-QUENTINEN-YVELINES
De Nicolas d’Hautefeuille

Depuis de nombreuses années, Nicolas
d’Hautefeuille, plasticien, plonge régulièrement dans le quotidien des entreprises pour
à la fois en faire le portrait et interagir avec
les salariés en tant qu’artiste.

Where the Tibes Ebb and Flow © Pat Van Boecke

© Nicolas d’Hautefeuille

Installation – Land-art

En résidence de création à Saint-Quentin-enYvelines avec La Commanderie cette saison,
il s’est ainsi immergé au sein de l’hôtel
d’agglomération afin de réaliser les portraits
peints d’une trentaine de volontaires.
Au cœur de sa démarche : capter rapidement
les traits de caractères de chacun lors de
la rencontre afin de restituer l’échange
picturalement. Ses portraits composent
une galerie unique, ici de Saint-Quentin-enYvelines.
Tout public
Visites scolaires sur réservation
Gratuit - Entrée libre

Du 30 avril au 2 octobre
WHERE THE TIDES EBB AND FLOW
De Pedro Marzorati

Pedro Marzorati est un artiste argentin dont
les œuvres incitent à la réflexion en mettant
l’accent sur les problématiques humaines
actuelles. De mai à octobre, la mare de La
Commanderie est transformée par Where the
Tides Ebb and Flow installation de land-art
notamment exposée dans le cadre de la COP21
Paris 2015 au parc Montsouris. Elle illustre
le thème de la montée des eaux suite au
réchauffement de la planète. Les sculptures
plus ou moins immergées, représentent les
populations qui sombrent déjà dans les flots
ou qui sont menacées bientôt de l’être.
Tout public
Gratuit - Accès libre (cour)

Arts visuels & Sciences

Du 31 mai au 08 juin

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

SORTIE D’ATELIERS
Découvrez l’ensemble des réalisations
des élèves qui ont participé aux projets
d’éducation artistique et culturelle en arts
visuels et en sciences cette année avec La
Commanderie.
De l’élémentaire au lycée, avec les artistes
Titi from Paris, Nicolas d’Hautefeuille et FKDL
ou les associations Ville verte et Sortie
Nature 78, chacun a déployé son imaginaire
et enrichi ses connaissances. Créations et
constructions au programme !
Tout public
Visites scolaires sur réservation
Gratuit - Entrée libre

5

ATELIERS

Sciences – Jeune public

Écritures contemporaines

Samedi 9 avril

Mercredis 11, 18, 25 mai
Mercredis 1er et 8 juin

De 10h à 12h

L’IMPRESSION 3D POUR TOUS
Avec POP Café

Sciences

Ouvrez votre imagination pour réaliser un
objet à l’aide d’une imprimante 3D.
Modélisez l’objet de vos rêves grâce à un
logiciel informatique puis laissez la machine
travailler pour vous. Vous repartirez en
connaissant le fonctionnement derrière cette
technologie (et avec votre création !).

Mercredis 6 avril, 11 mai et 15 juin

De 18h à 20h

ATELIERS AFTERWORK ROBOT
Avec POP Café

Les rendez-vous afterwork se poursuivent !
Vous pouvez venir occasionnellement ou
suivre l’ensemble des ateliers.

De 10 à 14 ans
Tarif : 2€ (SQY) / 3€ (hors SQY)
Sur réservation

Adultes
Tarifs : 3€ (SQY) / 4€ (hors SQY)
Sur réservation

Danse - Projet participatif

Mercredi 6 avril
GRAPHISME ET CREATION VISUELLE

Du samedi 23 avril au samedi 2 juillet
THE KING

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

© CUBe Association

Avec le chorégraphe Christian Ubl – CUBe
Association, accompagné du guitariste Seb Martel

Mercredi 11 mai
ROBOT : MAKEY MAKEY

Venez vous initier à une autre forme de
programmation avec l’utilisation du
MaKey MaKey ! Ce kit électronique permet
de programmer de manière ludique.
Idéal pour se détendre après une journée
de travail.

Mercredi 15 juin
ATELIER AFTERWORK ROBOT :
MUSIQUE VIRTUELLE

The King est un
projet participatif à
l’attention de danseurs amateurs de
tous âges. Au cœur
de la création : les
chansons d’Elvis Presley et l’envie d’aller à
la rencontre d’une légende de la pop, de se
remémorer une époque passée faite d’insouciance et de Rock’N Roll.
La chorégraphie naîtra de la créativité, de
l’écoute et donnera à chacun la possibilité de
créer sa danse à deux, en groupe ou seul.
Ce projet est mené en partenariat avec l’Espace
Jacqueline Auriol des Clayes-sous-Bois

CYCLE D’ATELIERS D’ÉCRITURE
THÉÂTRALE
Avec Pierre Margot, acteur, auteur dramatique

Comment écrire une histoire uniquement par
le biais d’un dialogue entre des personnages ?
Pierre Margot vous invite à construire un récit
dramaturgique sans jamais avoir recours à
la description ni à l’explication que permet
le roman. Vous inventez une « bible » à
chacun des personnages que vous créez, leur
histoire, leurs relations, leurs intérêts, leurs
désirs et pouvez alors les confronter dans des
situations données par le seul truchement du
dialogue.
Une expérience surprenante qui en dit parfois
plus long qu’il n’y paraît…
Adultes
Tarifs : 3€ - 2€ (SQY) / 4€ - 3€ (hors SQY)
Sur réservation

Planning des ateliers

Aux Clayes-sous-Bois : Sam. 23 et dim. 24 avril.

Musiciens, ou néophytes, ne loupez pas
cette occasion de vivre et faire de la
musique autrement !
Entre fusion des instruments de musique
traditionnels et la technologie du monde
numérique, venez surfer sur le son !

Pierre Margot © Thierry Hugon

Sam. 21 et dim. 22 mai. Ven. 24 et dim. 26 juin
À La Commanderie : Sam. 14 et dim. 15 mai.
Sam. 18 et dim. 19 juin. Ven. 1er et sam. 2 juillet.
Restitution suivi d’un bal : Samedi 2 juillet.
Tarifs : 35€ - 25€ (SQY) / 46€ - 33€ (hors SQY)
Sur réservation

Jeune public

Arts visuels

C LES VACANCES !

Du lundi 25 au jeudi 28 Avril

De 10h à 17h

Des stages de quatre à cinq jours pour les
plus jeunes, en immersion auprès d’artistes.

STREET ART IS NOT A CRIME
Avec Titi from Paris

© Titi from Paris

Le street art regroupe toutes formes
d’art réalisées dans l’espace public et de
nombreux médiums : peinture murale,
pochoir, collage…
Partagez quatre jours de création avec
Titi from Paris où chacun expérimentera
différentes techniques pour réaliser son
affiche originale de 2 mètres !
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De 18h30 à 20h30

À partir de 12 ans
Tarifs : 30€ (SQY) / 40€ (hors SQY)
Sur réservation

Danse et vidéo

Du lundi 25 au vendredi 29 avril

De 14h30 à 17h30

DIALOGUES DANSÉS,
RÉELS OU VIRTUELS ?
Avec Claire Jenny, chorégraphe
et les artistes de la Cie Point-Virgule

Claire Jenny et ses complices vous invitent
à nouveau à explorer et créer des compositions dansées qui s’inspirent des usages des
réseaux sociaux tels que Tiktok, pour en jouer,
les détourner, les transformer. En lien avec
sa nouvelle création Entre, elle partage ses
recherches artistiques et sa réflexion sur la
place des images et des écrans dans nos vies.
De 11 à 15 ans - Tarifs : 20€ (SQY) / 25€ (hors SQY)
Sur réservation

Sciences – Jeune public

Samedi 21 mai

De 14h30 à 16h30

PILOTAGE DE DRONES
Avec POP Café

Devenez pilote de drones ! Seul ou en équipe, à
travers un parcours semé d’embûches, réalisez
des courses contre la montre et organisez des
relais en équipe ! L’action et les challenges
seront précédés d’un apprentissage du code
grâce aux cartes Arduino !

RENCONTRES
CONFÉRENCES
Conférence - Lecture
Écritures contemporaines - Sciences

Rencontre - Sciences

Vendredi 15 avril

14h30

Samedi 11 juin

20h30

De 10 à 15 ans
Tarifs : 2€ (SQY) / 3€ (hors SQY) - Sur réservation

CONFÉRENCE DESSINÉE
SUR LE HASARD

OCYTOCINE MON AMOUR
Avec Marcel Hibert, chercheur en chimie
biologique et Frédérique Bruyas, lectrice publique

Arts visuels – Jeune public

Avec Robin Jamet, médiateur scientifique au
Palais de la découverte, et Guillaume Boutanox,
dessinateur au Collectif Stimuli

En anglais, conférence se dit « lecture ».
Alors pourquoi ne pas imaginer une
conférence scientifique qui trouverait des
prolongements littéraires ou une lecture
publique qui se nourrirait de recherches
scientifiques ? En tout cas, un thème unique
aux ramifications multiples : l’amour.
Marcel Hibert et Frédérique Bruyas vous
invitent à une rencontre scientifico-littéraire
autour de l’hormone de l’amour : l’ocytocine.
Textes d’Epicure, Patrick Süskind, Paul
Eluard, Jean de La Fontaine, Robert Desnos,
Alessandro Baricco, Louis Pergaud…

Samedi 4 juin

De 15h à 17h

LE POP ART EN PORTRAIT
Avec un médiateur de La Commanderie

Mouvement artistique du 20e siècle, le Pop
art mêle couleur vives, culture publicitaire et
symboles populaires. En usant de collages
et de pochoirs, venez créer des portraits
détonants ! Allez ! Hop pop pop !
De 11 à 16 ans
Tarifs : 2€ (SQY) / 3€ (hors SQY) - Sur réservation
Sciences - Jeune public

Samedi 11 juin

De 10h à 12h

MAKEY MAKEY
Avec POP Café

Programmer avec des fruits, notre corps
ou de l’eau ? C’est possible, grâce au kit
électronique Makey Makey ! Un outil qui
permet d’apprendre la programmation tout
en s’amusant.

Rencontre - Sciences

Mercredi 1er juin

© D.R.

© Shutterstock

Tout public, dès 14 ans
Gratuit - Sur réservation

De 20h30 à 22h

LE METAVERS, AVENIR D’INTERNET ?

Le hasard est-il prévisible ? Dans certains
jeux peut être… De la logique, du plaisir,
des échanges et des probabilités où il sera
question de dés, de boules de couleur, de
tartine de confiture, de pièces lancées...
Participez à cet échange ludique et vous
ferez des maths sans en avoir l’air, car les
probabilités, se glissent partout dans la vie
courante et dans la création.

Avec Michel Beaudouin-Lafon, chercheur au
Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences
du Numérique (LISN – UnivParisSaclay/INRIA/
CentraleSupélec/CNRS)
Animé par Jean-Marc Galan journaliste scientifique

Le metavers (ou metaverse en anglais)
est un concept annoncé comme révolutionnaire. Cette rencontre est l’occasion
de mieux comprendre ce concept, les
enjeux de son développement, les limites
et risques éventuels et ses opportunités
technologiques.
Accessible à tous les curieux, sans être
spécialiste d’informatique !

Tout public, dès 8 ans
Gratuit – Sur réservation
Rencontre - Projection - Sciences

Jeudi 23 juin

Tout public, dès 12 ans
Gratuit – Sur réservation

De 20h à 23h30

TEDX SACLAY 2022

© Shutterstock

© Shutterstock

De 6 à 10 ans
Tarifs : 2€ (SQY) / 3€ (hors SQY) - Sur réservation

Pour cette 7e édition, La Commanderie
vous invite à suivre en direct la soirée du
TedX Saclay 2022 qui se déroule à EDF Lab
(Palaiseau) et l’ensemble des conférences :
en 10 minutes, des intervenants (speakers)
vont défendre une dernière conviction.
Cette année le thème est « Cohérences »
et explorera de larges thématiques comme
l’urbanisme, l’intelligence artificielle et…
de nombreuses surprises.
Tout public
Gratuit - Sur réservation
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HORS
LES MURS

Spectacle

Mardi 5 et mercredi 6 avril

20h30

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

INEFFABLE

FOCUS
DANSE

avec la chorégraphe
Jann Gallois

De Jann Gallois – Cie BurnOut
Exposition - Arts & Sciences

Chorégraphe et interprète inclassable,
autodidacte, Jann Gallois revient à ses
premières amours : le solo. Dans Ineffable, sa danse est à la croisée de plusieurs formes d’arts dits sacrés : une
gestuelle nourrie de mudras bouddhistes,
le « yoga des mains » et de la technique
hip-hop. Elle entre en résonnance avec
des musiques d’Orient et d’Occident : du
Wadaiko, tambour japonais jusqu’à la
musique électronique d’aujourd’hui.
Un spectacle envoûtant où danse et
musique jouée en direct fusionnent pour
raconter l’Ineffable.

Du 21 mars au 22 avril

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
Bibliothèque Universitaire
Campus des Sciences, Versailles

PERCEPTION(S) DE LA RECHERCHE
Cette exposition invite à la rencontre du
centre de recherche de l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) site de Versailles à
travers des regards singuliers et subjectifs :
le photographe Dan Ramaën, l’ingénieur du
son Olivier Dizet, les étudiants du Master en
parfumerie FESAPCA de l’UVSQ et les chercheurs du site INRAE de Versailles, sous la
coordination de Marine Froissard, chargée
de recherche sur le site.

Tout public
Tarifs : de 13€ à 23€
Réservation sur tsqy.org
Projet participatif

Du samedi 7 au samedi 14 mai

Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt

MANDALA

© Dan Ramaën

Avec la Cie BurnOut

Une manière de découvrir ce lieu d’expérimentation et de production sous l’angle du
sensible et de l’art, et d’inviter les chercheurs
à avoir un autre regard sur leurs objets de
travail quotidiens.
Un partenariat INRAE de Versailles et
La Commanderie – Saint-Quentin-en-Yvelines /
Avec le soutien de la Diagonale Paris-Saclay
(Investissements d’avenir)
Tout public
Gratuit - Entrée libre

Jann Gallois recherche 20 danseuses et danseurs pour sa première création avec des
amateurs. L’occasion de vivre de l’intérieur
les chemins que traverse une œuvre chorégraphique, depuis ses prémisses en studio
jusqu’à sa représentation devant un public.

Planning des ateliers :

Samedi 7 mai de 14h à 17h, dimanche 8 mai
de 10h à 12h et de 14h à 16h, le lundi 9
et du mercredi 11 au vendredi 13 mai de 18h à 21h,
dernière répétition avant le spectacle
samedi 14 mai
Gratuit
Sur réservation à La Commanderie

Reverse © Julie Cherki

Spectacles

Samedi 14 mai

20h30

Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt

MANDALA / REVERSE
De Jann Gallois – Cie BurnOut

Deux pièces chorégraphiques renversantes,
à la frontière du hip-hop et de la danse
contemporaine, à la recherche de l’osmose
collective et de la perfection géométrique.
Dans Mandala, première création pour
amateur de la chorégraphe, Jann Gallois
propose une écriture essentiellement axée
sur la prise d’espace et les effets de groupe,
à l’image des mandalas, représentés par des
formes géométriques.
Avec Reverse, véritable performance physique et technique, la chorégraphe renverse
les sens et engage les cinq danseurs issus
du Bboying à ne plus décoller la tête du sol.
Tout public, dès 10 ans
Tarifs : de 12,50€ à 25€
Sur réservation sur kiosq.sqy.fr

Exposition - Photographie

Du lundi 21 mars au dimanche 8 mai

Espace Alphonse Daudet, Coignières

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

De centres commerciaux en lieux « historiques »,
de parkings en quartiers d’habitation, le
chorégraphe Lionel Hoche et le photographe
Jean-Christophe Bardot ont invité des passants au mouvement.
De ces rencontres est née une série d’images
photographiques, un panorama humain et
urbain, mêlant les corps aux architectures.
Gratuit - Entrée libre
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Mandala © Julie Cherki

Atelier - Sciences - Jeune public

Balades - Sciences

Samedi 9 avril

Dimanche 17 avril

Spectacle – Danse – Jeune public

Samedi 21 mai

De 14h30 à 16h

De 10h30 à 12h30

10h

Mercredi 20 avril

Samedi 4 juin

PINCE-MOI JE RÊVE

Étang de la Minière, Guyancourt

Pince-moi je rêve est une poésie à regarder.
Dédié aux tout-petits, ce spectacle aborde la
question de l’origine et de la relation à l’autre.
Dans un jeu répétitif, où l’image et la danse
parlent d’elles-mêmes, la danseuse évoque
une sorte de rituel dansé à proximité du
public. De cet univers étrange naît un
personnage-marionnette à mi-chemin entre
le singe et l’homme.

Médiathèque Le Nautilus, Villepreux

De 18h30 à 20h
En ligne

ESPRIT CRITIQUE : COMMENT
DÊMELER LE VRAI DU FAUX ?
Avec un médiateur de La Commanderie

Avec internet et le développement des
réseaux sociaux, les fakes news se mêlent aux
vraies informations. Sources douteuses, infos
spectaculaires… Comment démêler le vrai du
faux dans cet environnement numérique ?
Grâce à cet atelier, les participants développeront des réflexes afin stimuler leur esprit
critique. Vous ne vous laisserez plus piéger !
De 10 à 14 ans
Atelier au Nautilus : Gratuit, sur réservation
auprès de la médiathèque au 01 30 96 17 50
Atelier en ligne : Tarifs : 2€ (SQY) / 3€ (hors SQY),
sur réservation auprès La Commanderie

Centre-ville, Villepreux

De 10h30 à 12h30

ARBRISTOIRE !
BALADE NATURE EN CONTES
ET MUSIQUE
Avec Laurent Azuelos de Muziconte

Participez à des promenades où histoires
locales et contes, sciences naturelles et
poésies dialoguent pour un voyage entre
réalité et imaginaire.
Observez les merveilles végétales avec l’œil
du botaniste curieux et écoutez avec l’oreille
rêveuse, les secrets des herbes folles et des
arbres gardiens de nos paysages.
Tout public, dès 6 ans
Tarif : 3€ - 2€ (SQY) / 4€ - 3€ (hors SQY)
Sur réservation

Le Scarabée, La Verrière

De Laurence Salvadori - Cie Ouragane

À voir en famille (pour enfants de 1 à 6 ans)
Tarifs : de 5€ à 10€
Sur réservation sur kiosq.sqy.fr
ou auprès du Scarabée
Représentations scolaires :
jeudi 19 et vendredi 20 mai à 9h30 et 10h30

Pince-moi je rêve © Philippe Blanc
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Balade - Sciences

BALADE FAUNE ET FLORE
Avec Solen Boivin, association Balades nature et
patrimoine

Samedi 21 mai

De 9h30 à 12h30

Vallée de la Mérantaise, Magny-les-Hameaux

Atelier - Danse

Samedi 21 mai

De 11h à 12h

Le Scarabée, La Verrière

ATELIER PARENT-ENFANT
Avec Maud Miroux, danseuse - Cie Ouragane

Dans un espace créé pour la danse, il vous est
proposé de chercher à communiquer avec vos
enfants par le mouvement et le jeu, en mettant
pour un temps la parole de côté. Une occasion
de découvrir les compétences de vos petits
et de s’accorder du temps avec eux. Cette
invitation à vivre une expérience culturelle
singulière offre un moment privilégié qui
contribue à renforcer le lien familial.
Atelier autour du spectacle Pince-moi, je rêve,
présenté le 21 mai au Scarabée à La Verrière

Balade de 5km - Tout public, dès 8 ans
Tarif : 5€ - 4€ (SQY) / 7€ - 5€ (hors SQY)
Sur réservation

Musée national de Port-Royal-des-Champs,
Magny-les-Hameaux

JOULE

De Doria Belanger

Dans cette performance au grand air, treize
danseurs en solo, duo, trio ou quatuor nous
promènent sur le site du Musée national
de Port-Royal des Champs, déroulant une
réflexion tout en mouvement sur l’énergie.
Au cœur de ce spectacle mouvant, le corps !
Qu’il soit solaire, terrestre ou aérien, il incarne
pleinement et rend sensibles les différentes
énergies, tel un moteur originel.
En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentinen-Yvelines - Scène nationale
Gratuit
Sur réservation à La Commanderie ou au TSQY

Samedi 18 juin

De 10h à 12h

Bois de la Kabiline, Coignières

DANS LE BOIS DE LA KABILINE
Nous nous rapprochons du solstice d’été
et c’est dans le bois de la Kabiline que
nous partons à la recherche des oiseaux
nourrissant leurs petits.
Nous prendrons le temps d’observer les
insectes sur notre passage ou encore
de trouver les indices de présence des
mammifères qui peuplent ce bois. Prenez vos
jumelles !
Balade de 4 km - Tout public, dès 6 ans
Tarifs : 3€ - 2€ (SQY) / 4€ - 3€ (hors SQY)
Sur réservation

Joule © D.R.

Parents et enfants dès 18 mois (si l’enfant marche)
Gratuit, pour les détenteurs d’une place de
spectacle. Sur réservation auprès du Scarabée
au 01 30 13 87 44
ou à scarabeelaverriere@mairie-laverriere.fr

Cette balade commence à la Maison Rosa
Bonheur. C’est donc en pensant aux peintures
animalières de cette artiste que nous entrons
dans la forêt domaniale de Port-Royal. Cet
écosystème nous offre en cette saison des
verts de teintes différentes.
Nous cheminons parmi les plantes sauvages
comestibles jusqu’aux anciennes carrières
exploitées jusqu’au siècle dernier.

Samedi 18 juin

11h et 20h

© B. Hug / SQY

© Philippe Blanc

DANS LA VALLÉE DE LA MÉRANTAISE

Performance - Danse
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UN ÉTÉ À LA COMMANDERIE
Stage - Arts visuels - Jeune public

Du lundi 18 au jeudi 21 Juillet

De 10h à 17h

C LES VACANCES !
LA RONDE DES ARTS PLASTIQUES

Peinture, dessin, collage, assemblage, landart…, c’est un plongeon dans l’univers des
arts plastiques que vous propose l’artiste Titi
from Paris.
Quatre jours pour tout tester et exprimer
sa créativité sur la thématique du portrait.
Vous verrez, le talent n’attend pas le nombre
des années !
De 8 à 12 ans
Tarifs : 30€ (SQY) / 40€ (hors SQY)
Sur réservation

Danse et architecture © Cie Retouramont

© C. Lauté / SQY

Avec Titi from Paris

Stage - Sciences

Stage - Danse - Jeune public

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet

Mardi 19 juillet

De 10h à 16h

De 21h à 22h30

C LES VACANCES !
DANSE ET ARCHITECTURE

La Verrière, Étang des Noés

À LA RENCONTRE
DES CHAUVES-SOURIS

Avec Fabrice Guillot, chorégraphe
Cie Retouramont

Avec l’association Ville Verte
Stage - Sciences - Jeune public

Du lundi 18 au jeudi 21 juillet

De 10h à 17h

C LES VACANCES !
MENONS L’ENQUÊTE
© Shutterstock

Avec un médiateur de Sciencis

Avec des expériences, des observations et
une sortie, vous avez quatre jours pour entrer
dans peau d’un chercheur.
Dans un esprit ludique, vous menez l’enquête
pour estimer l’impact de l’environnement
sur la santé, repérer les pollutions, qui sont
parfois là où nous les attendons le moins.
L’occasion de s’engager dans une démarche
scientifique et embarquer ses proches dans
l’aventure !

Observez les chiroptères autour de La
Commanderie, animaux mystérieux de la nuit.
Après une présentation de cet animal,
pour mieux connaître son mode de vie,
partez à sa rencontre dans les bosquets
alentours. Vous ne les verrez plus jamais de
la même façon !

De 12 à 14 ans
Tarifs : 30€ (SQY) / 40€ (hors SQY)
Sur réservation

Tout public
Tarifs : 3€ - 2€ (SQY) / 4€ - 3€ (hors SQY)
Sur réservation

Le chorégraphe Fabrice Guillot vous invite
à inventer une chorégraphie qui s’empare
de l’architecture de La Commanderie avec
une danse d’escalier, des suspensions sur
les murs et des ombres projetées sur les
façades.
Ce corps à corps ludique à l’architecture sera
la matière d’un parcours chorégraphique
nocturne partagé avec le public, pour la Nuit
Blanche, le samedi 1er octobre.
Dès 10 ans
Tarifs : 35€ (SQY) / 48€ (hors SQY)
Sur réservation

Du jeudi 7 au jeudi 25 août
Retrouvez-nous pour les séances de ciné de plein au parc
de la coulée verte (derrière La Commanderie) les jeudis
soirs de juillet et d’août. Programme en construction
Food-trucks sur place.
Tout public - Gratuit – Entrée libre

© C. Lauté / SQY

CINÉ DE PLEIN AIR
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RÉSERVATION :
la-commanderie@sqy.fr
au 01 39 44 54 00
ou sur place du mardi au vendredi
de 13h30 à 18h
et les jours de manifestations
kiosq.sqy.fr
REJOIGNEZ-NOUS SUR :
@lacommanderie_sqy
kioSQ - Toutes vos sorties à SQY

lacommanderie.sqy.fr

SQY • Direction de la communication - Création graphique : C. Bodelle. Image : © Shutterstock / Jovica Varga. Ne pas jeter sur la voie publique.

Route de Dampierre,
CD 58, 78 990 Élancourt

