SAISON CULTURELLE

SEPT. >
DÉC. 2022

Route de Dampierre, CD 58, 78 990 Élancourt
Infos et résa : lacommanderie.sqy.fr / kiosq.sqy.fr

01 39 44 54 00

TEMPS FORTS
Samedi 10 septembre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

De 18h à minuit

De 13h à 19h

WELCOME

SOIRÉE DE LANCEMENT DE SAISON
La Commanderie vous invite à naviguer de
surprises en surprises pour le lancement de
sa nouvelle saison ! Une soirée de fantaisie et
de convivialité à partager tous ensemble.
Gratuit, entrée libre
Food-trucks sur place

De 18h à 21h - LOOKING FOR WALDEN

Exposition - Photographies de Dan Ramaën

À 18h15 et 19h50 - L’HOMME V.

Pièce acrobatique et dansée pour vélo BMX
et Violoncelle de Vincent Warin
Cie 3.6/3.4/ Chorégraphie : Cyrille Musy
Interprétation BMX : Vincent Warin / Composition
et interprétation musicale : William Schotte

À 18h15 et 19h50 - LA TÊTE DANS LE PIANO

Exploration à l’intérieur d’un piano imaginaire
de Puce Muse

À 19h - EL CAPITAN

Lecture verticale de et par Olivier Salon
Conception et mise en scène : Benoît Richter
Cheffe de chœur et 6 chanteurs lyriques de
Chœur en Scène : Emmanuèle Dubost
Musique : Jean-Christophe Rosaz
Installation et assurage : Pierre Boussion

À 20h45 - LE TEMPS EST LA RIVIÈRE

Performance lecture – vidéo de David Gauchard
Metteur en scène Cie l’Unijambiste/ sur un texte
d’Henry David Thoreau / Poèmes lus et mis en
musique par le rappeur Arm / Création visuelle
en temps réel par Alexandre Machefel

À partir de 21h15 - BLOCK PARTY

Soirée dansante autour de différents styles
de danse hip hop et de musique funk, groove
et electro de Jann Gallois, chorégraphe de la
Cie Burnout, avec Sébastien Castella (DJ),
Razy Essid et Claire Moineau (danseurs).

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
La Commanderie et le Musée de la Ville vous
proposent deux après-midi foisonnantes pour
ce rendez-vous incontournable !
Au programme : jeux de piste, contes, visites
guidées, spectacles…
Programme complet sur le site de La
Commanderie et du Musée de La Ville
En famille, dès 4 ans - Gratuit, entrée libre (sauf
visite guidée : sur réservation auprès du Musée
de la Ville) / Food-truck sur place
er

Samedi 1 octobre

De 20h à minuit

UNE NUIT BLANCHE
Le temps d’une soirée, soyez attentifs à votre
ombre avec la Cie Retouramont et assistez à
la création d’œuvres au plateau avec Sarah
Jérôme et Ruppert Pupkin. Des performances
aux univers visuels étonnants ! Vous pourrez
aussi découvrir une exposition qui se
transforme en spectacle et une installation
dans la mare avec un éclairage inédit !
Gratuit, Entrée libre ou sur réservation selon les
propositions
Food-truck sur place

À partir de 20h, en continu
MONTAGNES - Exposition de Sarah Jérôme
WHERE THE TIDES EBB AND FLOW
Installation de Pedro Marzorati

À 20h15 et 22h - MATIÈRE NOIRE
de Fabrice Guillot, Cie Retouramont

Directeur artistique : Fabrice Guillot / directeur
technique : Olivier Penel / Interprètes : Stéphane
Couturas et Nathalie Tedesco / Production : Cie
Retouramont / Partenaires : Ville de Bonneuil,
MJC de Bonneuil, Valophis, Abbaye d’Arthous, La
Ville de Torcy, MJC de Torcy, Le Chaplin (Mantes
la Jolie), DRAC Ile de France, La Commanderie
de Saint Quentin en Yvelines, Ville de Nemours /
Compagnie conventionnée par la DRAC Île-deFrance et le département du Val de Marne, soutenue
par les villes de Charenton-le-Pont et Vitry-sur-Seine

À 21h - MONTAGNES

Performance de Sarah Jérôme et Ruppert Pupkin

© Christian Lauté / Photothèque SQY

Avec Ruppert Pupkin, Sarah Jérôme, Benoit Perraudeau,
Anne Wagner-dit-Reinhart / Musique Ruppert Pupkin
et Benoît Perraudeau / Œuvres Sarah Jérome / Texte
Emmanuelle Destremau / Création lumière Benoit
Perraudeau / Régie générale et régie plateau
Anne Wagner-dit-Reinhart / Régie son Lisa Sarran
Production CHOKE / Coproductions Comédie de
Colmar - CDN Grand Est Alsace, L’Escapade à HéninBeaumont, La Commanderie de Saint-Quentin-enYvelines / Soutien DRAC Île-de-France / Production
en compagnonnage avec la Compagnie Hippolyte
a mal au coeur - Estelle Savasta / Remerciements
Stephan Zimmerli, Anne-Emmanuelle Deroo,
Benjamin Hautain, Le Grand Bleu, Le CRAC

© Christian Lauté / Photothèque SQY

Samedi 8 et dimanche 9 octobre

De 14h à 18h30

VILLAGE DES SCIENCES

La thématique de l’édition 2022 de la Fête
de la science portée par le Ministère de la
Recherche est le changement climatique.
Nombre des acteurs clés des recherches et de
l’innovation sur ces questions majeures sont
présents sur le territoire de Saint-Quentin-enYvelines. Venez les rencontrer et également
vous ouvrir à la physique à travers des manips
spectaculaires !
Découvrir une diversité de thèmes et d’acteurs
qui participent à construire la connaissance
et le partage de la culture scientifique, quel
programme pour ce temps festif pensé pour
tous !
Tout public
Gratuit, entrée libre
Visites de scolaires le vendredi 7 octobre après
midi sur réservation : la-commanderie@sqy.fr

Du 3 au 14 décembre
NOËL DÉCALÉ

Laissez-vous embarquer pour quelques jours
solidaires et créatifs en attendant la fin de
l’année ! Vous pourrez rencontrer artistes ou
associations pour faire ensemble, découvrir
des créateurs du territoire ou encore assister
à des spectacles jeune public en famille.
Programme complet en novembre sur le site de
La Commanderie

3

SPECTACLES
Écritures contemporaines
Hommage à Boris Vian

Danse

Vendredi 18 novembre

Samedi 17 septembre

20h30

18h

DOUBLE JEU #1

BORIS, VERNON ET ST GERMAIN

LA MÉNAGÈRE
SE FAIRE LA BELLE

Avec Claire Vernay, lecture et chant,
Stephen Binet, piano et Denis Jusseaume, trompette

« Je me demande si je ne suis pas en train de
jouer avec les mots. Et si les mots étaient faits
pour ça ? » Boris Vian
Claire Vernay, Denis Jusseaume et Stephen
Binet, rompus à l’exercice du swing
germanopratin, proposent une lecture
transversale de l’œuvre musicale et littéraire
de cet artiste sans égal, qui aura laissé dans
le patrimoine français des mots et des notes
bleues indélébiles.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Dès 14 ans
Gratuit - Sur réservation

De Rebecca Journo – Collectif La Pieuvre / De Leïla Ka
Chambre 2 © Huma Rosentalski

Écritures contemporaines

Vendredi 21 octobre

20h30

CHAMBRE 2
Avec Anne Le Guernec / Texte de Julie Bonnie /
Mise en scène de Catherine Vrignaud Cohen

Béatrice est auxiliaire de puériculture dans le
service maternité d’un hôpital. Chambre après
chambre, elle prend soin de ces corps qui ont
traversé des tsunamis d’émotions.
Prix du roman FNAC, Chambre 2, le premier
ouvrage très remarqué de Julie Bonnie a
été adapté pour le cinéma avec, dans le rôle
principal, Sandrine Bonnaire. Catherine
Vrignaud Cohen et Anne Le Guernec lui offrent
une troisième vie, au théâtre, avec un seul-e en
scène cousu main, d’une généreuse humanité.
Dès 14 ans
Tarifs : 7€ - 4€ (SQY) / 9€ - 6€ (hors SQY)
Sur réservation

Deux portraits de femmes qui se confrontent
aux carcans et à leurs désirs de liberté.

LA MÉNAGÈRE
Archétype de la condition féminine, La
Ménagère est enfermée dans la spirale
infernale et répétitive du travail domestique.
Le corps s’anime d’une tension entre la
construction d’une représentation idéalisée
et le mouvement intérieur refoulé du corps
vécu. Et subrepticement, surgissent des
bugs, des dysfonctionnements…

SE FAIRE LA BELLE
Un corps en pleine pulsation entame une
tentative de révolte, de rébellion. Un increvable
et indomptable désir, celui de liberté. Celui
d’échapper aux carcans, d’en finir avec les
injonctions, de faire craquer les coutures
du conditionnement, de faire bouillir les
assignations !
Dès 10 ans
Tarifs : 7€ - 4€ (SQY) / 9€ - 6€ (hors SQY)
Sur réservation

Pierre Margot © Thierry Hugon

Écritures contemporaines
Lecture musicale

Samedi 8 octobre

16h30

COMMENT VA LE MONDE ?
IL COULE, MONSIEUR, IL COULE…
Avec Pierre Margot, comédien et metteur en
scène et Bérénice Catala, violoncelliste

Nous aurons pour barque un violoncelle.
Il nous emportera sur les eaux tumultueuses
d’une lecture musicale à deux voix pour panser
les brûlures d’un soleil devenu trop chaud,
d’un oxygène trop étouffant. De Critias de
Platon aux vers d’Anne Sylvestre, « Vivre nous
quitte à reculons » comme chantait Leprest
mais nous tiendrons la barre.
Dans le cadre du Village des sciences

Tout public
Gratuit - Entrée libre
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Double jeu - La ménagère © J. Gros-Abadie

e

RENCONTRES
Écritures contemporaines
Table ronde

Mardi 15 novembre

20h30

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES ÉCRIVAINS PERSÉCUTÉS,
EMPRISONNÉS ET EMPÉCHÉS

La puce, le chameau et les autres © Pierre Bayard

Danse
Jeune public

Écritures contemporaines
Spectacle musical - Jeune public

15h30

15h30

Samedi 3 décembre

LA PUCE, LE CHAMEAU
ET LES AUTRES…

Mercredi 14 décembre

LE POMPON

En partenariat avec l’atelier des artistes en exil, la Maison
des Journalistes de Paris et Amnesty International

Par la Cie Comme sur des roulettes & la Cie LEA

Autour de poèmes choisis de l’album
Les animaux et leurs poètes, Annet te
Banneville et Lolita Espin Anadon créent
un langage de musiques et d’images porté
par la voix et le corps, langage qui fait écho
à la fascination des très jeunes enfants
pour le monde animal.
De Paul Claudel à Andrée Chedid, de Jules
Renard à Robert Desnos, ces poésies, délicates miniatures ou petites histoires,
donnent vie à un bestiaire qui va de la puce
à l’éléphant.
Une célèbration du potentiel de joie, de liberté
et d’inventivité de l’enfance !
En famille, dès 3 ans
Tarifs : 7€ - 4€ (SQY) / 9€ - 6€ (hors SQY)
Sur réservation
Représentations scolaires :
mardi 29 novembre : Espace A. Daudet, Coignières
vendredi 2 décembre : La Commanderie

Gratuit - Sur réservation
Sciences
Le Pompon © Bob&Ben

Écrit et composé par Emanuel Bémer
Avec Jean-Nicolas Mathieu, arrangements,
guitare, chœurs et Emanuel Bémer, chant

Depuis que le monde est monde, il existe des
manèges. Et un manège ne sera jamais un
manège sans…
À l’aide de chansons simples et poétiques,
les enfants découvrent l’histoire du premier
manège et du premier pompon. Emanuel
Bémer confirme son talent pour la mise en
paroles et en musique d’un monde qui ne
tourne pas toujours très rond.
Dès 7 ans
Tarifs : 7€ - 4€ (SQY) / 9€ - 6€ (hors SQY)
Sur réservation

Supraconducteur © Zoé Chantre

Conférence spectaculaire

Vendredi 25 novembre

20h30

SUPRACONDUCTEUR,
UN IMPROMPTU SCIENTIFIQUE

Écritures contemporaines
Jeune public

Du Groupe n+1 avec Mickaël Chouquet, comédien
et Hugues Pottier, chercheur au sein du groupe
Quantronique, Service de physique de l’état
condensé (SPEC), au CEA Paris-Saclay

Mercredi 7 décembre

15h30

OULIPOLISSON !

Un métal refroidi à l’ex trême devient
supraconducteur : il transporte le courant
électrique sans résistance, sans perte
d’énergie. Pour comprendre ce phénomène,
nous suivrons Hugues Pothier, chercheur en
physique quantique, au milieu des vapeurs
d’azote et des métaux volants, à la rencontre
de ces électrons qui n’ont pas choisi entre l’ici
et l’ailleurs.

Cie l’amour au travail
Conception, adaptation et jeu de Jehanne Carillon
et Olivier Salon
Textes de l’Oulipo

Marie-Paule et Jean-Patrick vous emmènent
dans leur univers décalé (des années 1970) à
la découverte des plaisirs du langage, des jeux
de mots, des sonorités, des fantaisies et autres
calembours.
Le spectacle est interactif et donne
régulièrement la parole au public pour une
réjouissance partagée.
Dès 6 ans
Tarifs : 7€ - 4€ (SQY) / 9€ - 6€ (hors SQY)
Sur réservation

Des auteurs, parfois contraints à l’exil, sont
interrogés par le journaliste Nouraddine Agne
sur leur combat pour la liberté d’expression.
Avec Simon Suleymani, journaliste et cinéaste
kurde et turc ; Nime, bédéiste, caricaturiste
et sculpteur algérien ; Beata Bubenets,
réalisatrice, journaliste et metteuse en scène
russe ; Mikhail Bashkirov, auteur de théâtre,
dramaturge et scénariste russe.

Dès 12 ans
Gratuit – Sur réservation
Séance scolaire à 14h30

Oulipolisson © Régis Nardoux
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FOCUS
SCIENCES

L’Atelier des sciences et ses
partenaires vous invitent à explorer
la physique dans tous ses états pour
appréhender notre environnement,
les lois physiques qui régissent les
mouvements... Par exemple, nous
entendons parler de quantique,
de révolution, sans bien avoir
les clés pour comprendre. Aussi
prenons le temps d’échanger, de
s’amuser autour d’expériences et de
rêver ! Au programme, exposition,
spectacle, rencontres et ateliers à
La Commanderie ou hors les murs.

Écritures contemporaines - Sciences
Spectacle

Jeudi 6 octobre

20h30

Le Scarabée à La Verrière

GALILÉE, LE MÉCANO
Avec le comédien Jean Alibert / Texte de Marco
Paolini, Francesco Niccolini et Michela Signori
Production : Théâtre de la Reine blanche

Galilée © Pascal Gély

En rupture avec son époque, Galilée valide la
thèse de Copernic : la Terre tourne autour du
Soleil ! La lutte de l’homme de science avec
l’Église peut commencer...
De l’invention de la lunette astronomique à la
transformation de la physique en une science
expérimentale, ce spectacle nous conte la vie
tumultueuse d’un aventurier de la pensée.
Jean Alibert nous tient en haleine : comment
Galilée n’a-t-il pas été brûlé ?
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Dès 9 ans
Tarif unique 7 € sur réservation à La Commanderie
ou au Scarabée au 01 30 13 87 40
Représentation pour les scolaires à 14h30
Un partenariat Le Scarabée, La Commanderie Les Écritures contemporaines & L’Atelier des
sciences

Sciences
Rencontre

Vendredi 14 octobre

20h30

LE FUTUR SERA-T-IL QUANTIQUE ?
Avec Julien Bobroff, physicien,
professeur à l’Université Paris-Saclay

Mystérieuse, étrange, souvent intimidante, la
physique quantique échappe à nos intuitions.
Cette science révolutionne notre manière de
voir et d’interagir avec le monde. Elle semble
même promettre des bouleversements
technologiques dans de nombreux secteurs,
à l’image de l’ordinateur quantique.
Qu’est-ce qui se cache derrière ces espoirs
et même tout simplement derrière le mot
« quantique » ? Réponse sans équations par
un vulgarisateur et physicien hors pair.
Dès 12 ans
Gratuit - Sur réservation
Supra © Pierre Grasset

Sciences
Exposition

Du 8 octobre au 20 novembre

Sciences
Conte

Mardi 11 octobre

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

18h

La physique fascine car elle sert à comprendre
le monde et à développer les technologies
que nous utilisons dans notre quotidien.
Elle étudie la matière non vivante ; les solides,
les liquides, les gaz ou même la lumière. Elle
nous renseigne sur leur composition, leur
mouvement, leur énergie… Pour cela, elle décrit
notre Univers à travers des lois fondamentales
qui varient selon l’échelle : physique quantique
pour l’infiniment petit, physique classique à
notre échelle, relativité générale pour le très
grand.
Supra ! relève le défi de rendre la physique
accessible à toutes et tous. Aucun prérequis
n’est nécessaire pour cette exposition - ateliers
avec un show de démonstration... Prêts ?

15h

Conception : La Physique Autrement (équipe
de recherche du Laboratoire de Physique des
Solides de l’université Paris-Saclay), La Rotonde
(CCSTI de l’École des Mines de Saint-Étienne)
et la Cité du Design de Saint-Étienne.

Une proposition du Réseau des médiathèques de SQY
dans le cadre de la Fête de la science

SUPRA !

Le Nautilus, Villepreux

Mercredi 12 octobre

Médiathèque Le Phare, Maurepas

LA CIRCONFÉRENCE
DES PARTICULES

Sciences
Rencontre

Mercredi 19 octobre

20h30

QUE SONT LES ORDINATEURS
QUANTIQUES ?
Avec un scientifique de l’INRIA (Institut national
de recherche en sciences et technologies du
numérique) de Saclay, animée par le journaliste
Jean-Marc Galan

Par la Cie du Gravillon

Chercheur en métasciences, Barthélémy
Champenois vous fera part de ses découvertes
qui promettent de révolutionner sa vie, vos
vies, notre monde !
Reposant sur des théories physiques,
métaphysiques et quantiques, ce scientifique
excentrique vous démontrera que, oui,
l’homme peut traverser les murs. Accrochezvous bien ! Ouvrons la porte d’un monde où tout
est possible : notre monde.

À partir de 8 ans
Gratuit - Sur réservation auprès des médiathèques

Dès 7 ans
Gratuit - Entrée libre : Séances pour le Show à
14h30 et à 16h - Durée 40 min
Visites scolaires et groupes sur réservation
Avec le soutien de la Diagonale Paris-Saclay

© Shutterstock

Qu’est-ce qu’un ordinateur qui serait
quantique ? Un ordinateur sans matière ?
Un ordinateur miniature ? Un ordinateur aux
performances révolutionnaires, comme un
supercalculateur, c’est sûr !
Durant cette rencontre, venez échanger sur
les enjeux, les possibilités, les idées reçues
sur ces « ordinateurs quantiques » avec des
scientifiques du territoire qui travaillent sur ce
sujet de pointe.
À partir de 12 ans
Gratuit - Sur réservation

La circonférence des particules © Charlie Dziedzic
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ATELIERS

Écritures contemporaines
Cycle d’ateliers d’écriture

Mercredis 21 et 28 septembre
Mercredis 5, 12 et 19 octobre

De 18h30 à 20h30

JOUER AVEC LES CONTRAINTES

Danse
Stages

Samedis 24 septembre, 22 octobre
et 26 novembre 

De 14h à 17h

SAMEDI ON DANSE !
Un samedi par mois, découvrez un style de
danse différent en compagnie d’une association du territoire. Avis aux amateurs de
découvertes dansées !
Tout public, dès 16 ans
Tarifs : 5€ - 4€ (SQY) / 7€ - 5€ (hors SQY)
Sur réservation

Avec Olivier Salon, auteur, comédien

Découvrons l’univers des contraintes littéraires, à
la façon dont les ont forgées Raymond Queneau,
Georges Perec et les différents membres de
l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) : un
univers de lettres (choisies, interdites), de sons
(privilégiés, répétés), de syllabes, de rimes, de
poèmes et de textes en prose.
Adultes
Tarifs : 3€ - 2€ (SQY) / 4€ - 3€ (hors SQY)
Sur réservation
Arts visuels
Masterclass

Samedi 24 septembre

DANSE SABAR

Samedi 22 octobre

Avec l’association Arts et Loisirs

Venez-vous initier au Sabar ! Cette danse
sénégalaise aérienne et centrée sur le saut,
accompagne nombre d’occasions festives.
L’envolée des pagnes et des boubous sera
accompagnée par le son des tambours !
Samedi 22 octobre

DANSE BRETONNE

Avec l’association Cercle Celtique Seiz Avel

Depuis près de 50 ans, le Cercle cel’que Seiz
Avel perpétue les traditions de danses et de
musiques bretonnes.
Deux émigrés Bretons, Gisèle Kérichard
et Marcel Floch ont décidé de perpétuer
la culture Bretonne à travers la musique,
la danse, mais aussi l’histoire et les costumes. Venez découvrir ces belles traditions
bretonnes !

De 10h à 17h

CHANGEMENT D’ÉCHELLE
Avec Romain Reveilhac, sculpteur

Romain Reveilhac travaille sur des pièces
souvent monumentales et pensées pour
l’espace public.
Pendant cette journée, vous serez guidés pour
imaginer une sculpture ou une installation pour
la cour de La Commanderie.
Conception puis croquis avant que votre
création ne prenne corps dans une maquette
à l’échelle, une masterclass pour projeter en
grand !
Tout public, dès 15 ans
Tarifs : 10€ - 8€ (SQY) / 14€ - 10 € (hors SQY)

Sciences
Atelier - Spectacle

Mercredi 2 novembre

De 17h à 18h30

ESPRIT CRITIQUE ÉLÈVE-TOI /
LA LÉVITATION : MAGIE OU SCIENCE ?
Avec Julien Malherbe de l’association La Bêta-Pi
et le magicien / artiste illusionniste Théo Zenoni

Autour d’expériences de lévitation, revisitez
la démarche scientifique et faites la part des
choses entre phénomène de sciences et tours
de magie.
Le duo médiateur - magicien et la proximité
favorisent l’esprit critique et l’exploration
des « biais cognitifs », ces petites distorsions
de la réalité qui faussent notre jugement.
De belles découvertes en perspective !
Dès 10 ans
Tarifs : 3€ - 2€ (SQY) / 4€ - 3€ (hors SQY)
Sur réservation
Avec le soutien du dispositif « Sciences et Société » de
La Diagonale Paris-Saclay et Centrale Supélec
Arts visuels
Atelier

Samedi 26 novembre

De 15h à 17h

CRÉATURES FANTASTIQUES
Animé par un médiateur de La Commanderie

Cette saison, les Arts visuels se tournent vers la
sculpture. Pour ouvrir cette thématique, nous
vous proposons d’explorer votre imaginaire et
de réaliser des créatures inspirées d’univers
fantastiques ou de science-fiction en utilisant
fils de fer, fils électriques, morceaux de métal…
Le recyclage devient une source de création !
De 10 à 16 ans
Tarifs : 2€ (SQY) / 3€ (hors SQY)

Écritures contemporaines - Sciences
Stages Jeune public

Du Lundi 24 au vendredi 28 octobre 

De 10h à 17h

C LES VACANCES !
Tarifs : 35 € (SQY) / 48 € (hors SQY)
Sur réservation

CHANSON
© Shutterstock

Samedi 26 novembre

TANGO ARGENTIN

Avec l’association Élan-Danse, Élancourt

Le Tango Argentin est la danse de couple
par excellence. Chaque pas est guidé, ce
qui demande précision dans le guidage du
danseur et écoute de la part de la danseuse.
Même s’il existe des figures de référence
(Baldosa, Salidas, Ochos, Sanguichito …),
danser le Tango Argentin est une improvisation
permanente faite d’enchaînements de pas
(Ochos Atras, Alteration …).
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ÉCRITURE ET PERCUSSIONS CORPORELLES
Avec Emanuel Bémer, auteur compositeur
interprète et Jean-Nicolas Mathieu, guitariste
et arrangeur

Avec Emanuel, le matin, vous écrirez ensemble une
chanson qui clôturera le spectacle Le Pompon puis
mémoriserez les paroles des autres chansons.
Avec Jean-Nicolas, l’après-midi, vous apprendrez
à faire de votre corps une véritable batterie de
fanfare et vous travaillerez votre voix.
Les enfants participeront au spectacle Le Pompon
programmé à la Commanderie le 14 décembre à
15h30.

LE PLEIN D’EXPÉRIENCES !

De 7 à 12 ans

De 8 à 12 ans

© Shutterstock

Avec un médiateur des Savants fous

Avoir la chance de tester, de comprendre, de
rater, de se questionner, tout ça dans un esprit de
vacances ! C’est le principe de ce stage qui explore
plusieurs facettes de la physique du quotidien : en
construisant une abeille qui se déplace sans pile,
un ballon qui bourdonne, en réalisant des défis
collectifs pour explorer l’électricité, la matière...

EXPOSITIONS

© Dan Ramaën

Arts Visuels
Photographie

Du 10 au 18 septembre

Ouverture les samedis et dimanches
de 14h à 18h (jusqu’à 21h le 10 septembre)

LOOKING FOR WALDEN
De Dan Ramaën

En contrepoint de la performance lecture et
vidéo Le temps est la rivière de David Gauchard
programmée pour l’ouverture de saison, la
série d’images exposée propose une escale
en terre réservée Cherokee avant de fouler les
rives de l’étang où Henry David Thoreau vécut
pendant plus de deux ans.
« Looking for Walden » est extrait de l’essai photographique WALDEN réalisé par Dan Ramaën
lors d’un voyage entre la Louisiane et le Massachusetts en quête de l’esprit du philosophe.
Tout public - Gratuit - Entrée libre
Écritures contemporaines
Peinture

Du 19 octobre au 20 novembre

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

PORTRAITS DE FEMMES

De Oroubah Dieb, membre de l’atelier des artistes
en exil

À travers ses œuvres, Oroubah Dieb, artiste
plasticienne syrienne, dépeint le déplacement
de peuples contraints de quitter leur pays,
elle-même ayant connu l’expérience. Ses
portraits de femmes syriennes rappellent
le rôle considérable joué par ces dernières
dans un pays déchiré par la guerre. Chaque
visage raconte une histoire différente, chaque
tableau évoque les couleurs chatoyantes des
intérieurs orientaux et la lumière de Damas,
sa ville natale.

© Oroubah Dieb

Tout public - Gratuit- Entrée libre
Visites scolaires sur réservation
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HORS
LES MURS

Spectacle - Danse - Cirque

Samedi 15 octobre

18h

Spectacle - Danse - Scolaire

La Ferme de Bel Ébat
Théâtre de Guyancourt

Lundi 3, mardi 4, jeudi 6
et vendredi 7 octobre

JE SUIS TIGRE

La Merise, Trappes

De Aurélie Namur et Florence Bernad
Groupe Noces Danse Images

DONNE MOI LA MAIN (HAPPY MANIF)
De David Rolland en co-écriture avec Elise Lerat
Cie David Rolland Chorégraphies

Donne-moi la main (Happy Manif) est un spectacle
chorégraphique participatif et audioguidé,
destiné aux enfants. David Rolland et Elise
Lerat abordent ici la question de la « peur de
l’autre » et interrogent plus spécifiquement les
relations mises en jeu au sein de la communauté
scolaire pendant la récréation. Ils invitent ainsi les
élèves tout comme leurs encadrants et parents à
prendre conscience des rapports qui se créent
dans cet espace de vie commune qu’est la
cour de l’école.
Qu’en est-il des relations « fille/garçon » ?
Des stéréotypes, préjugés et rapports de
pouvoir sont-ils à l’œuvre ? Quelles émotions
sont vécues pendant ce temps de vie ?
Dans cette pièce, les chorégraphes tentent
de répondre à ces questions en amenant
les participants à la danse, et à jouer des
personnages : un artiste, un paysagiste, voire
un super héros pour fantasmer la cour d’école
idéale, déjouer les prises de pouvoirs et amener
à une réflexion sur ce qui fait naître le racisme.

© Dan Ramaën

Exposition - Arts visuels - Sciences

Du 10 octobre au 10 novembre

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentinen-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux

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.
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)

Gratuit - Entrée libre
Rencontre - Sciences

Samedi 15 octobre

© David Rolland

Conception : David Rolland, en co-écriture avec Elise
Lerat / Interprétation : Benoît Canteteau, Cédric Cherdel,
Marie-Charlotte Chevalier, Lucie Collardeau, Côme
Fradet, Elise Lerat, Lisa Miramond, Anne Reymann, David
Rolland, Fani Sarantari (en alternance) / Composition
musicale et montage sonore : Roland Ravard
Production : association ipso facto danse.
Coproduction : Le Grand R, scène nationale de La Rochesur-Yon, La Saison Jeune Public de la Ville de Nanterre, Le
Gymnase CDCN Roubaix-Hauts de France, ONYX - scène
conventionnée Danse et Arts du cirque de Saint-Herblain,
THV - scène conventionnée d’intérêt national art enfance
jeunesse de Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Partenaires et soutiens : DRAC des Pays de la Loire
(aide à la compagnie conventionnée), Conseil Régional
des Pays de la Loire, Conseil Départemental de LoireAtlantique (compagnie conventionnée), Ville de Nantes.

Public scolaire, dès 9 ans
Sur réservation au 01 30 13 98 51
ou reservation@la-merise.fr
Un partenariat La Merise, Trappes / La Commanderie Mission danse
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De 17h à 18h30

Médiathèque du Canal, Montigny-le-Brx

LES ENJEUX ACTUELS
DE LA CYBERSÉCURITÉ
ET DE LA CRYPTOGRAPHIE

Une grande fresque et un manifeste
acrobatique pour apprendre à vivre ensemble
dans la joie au-delà de nos différences.
Elle est « d’ici », lui est d’un « là-bas » qu’il a
dû fuir. Hichem et Marie, inséparables,
partagent leurs secrets en jouant dans la
cour de l’école. Pas facile pour Hichem, le
« tigre », solitaire et résilient, qui a parcouru
des milliers de kilomètres pour découvrir la
paix, de raconter son histoire hors du commun.
Pas facile, pour Marie, de recoller les bribes
de ce que disent les mots étranges des grandes
personnes, exil, réfugiés, guerre, à ce qu’a vécu
son ami.
Je suis tigre aborde de manière simple et
visuelle les questions liées à la migration.
Une belle histoire d’amitié et de découverte
de l’autre où danse, acrobatie et dessin
s’entremêlent dans une partition sensible,
énergique et ludique, balayant les a priori et
invitant à la tolérance. Et rappelant que, plus
qu’un devoir moral, l’accueil et le partage
sont aussi sources de grande richesse et
de joie.
Texte Aurélie Namur / Chorégraphie, mise en scène
Florence Bernad / Illustratrice Anaïs Massini / Assistante
chorégraphie Gypsy David / Compositeur arrangeur
Nantho Valentine / Lumière Nicolas Buisson / Vidéo
Quentin Grélé / Décor Ber Caumel / Avec Rita Carmo
Martins, Simo Mohamed Nahhas et Djogo Santos

Tout public, dès 6 ans
Tarifs : 7,5 €
Sur réservation au 01 30 48 33 44 ou kiosq.sqy.fr
Séances scolaires les jeudi 13 et vendredi 14
octobre à 9h45 et 14h15
Un partenariat La Ferme de Bel Ébat, Théâtre de
Guyancourt / La Commanderie - Mission danse

Avec un chercheur au laboratoire d’informatique de l’UVSQ et un scientifique de l’INRIA
(Institut national de recherche en sciences
et technologies du numérique) de Saclay,
animée par le journaliste Jean-Marc Galan

Depuis la généralisation de l’informatique dans
tous les champs de la vie, l’importance de la
protection des données et des transactions
est devenue un enjeu majeur. Comment
travaille-t-on à crypter les données ? Quelles
sont les questions actuelles de sécurité ?
Venez échanger avec ceux qui font de la
recherche fondamentale et appliquée sur ces
questions.
Dès 12 ans
Gratuit - Sur réservation auprès de la médiathèque

Je suis tigre © Marc Ginot

Spectacle - Danse - Musique

Atelier - Sciences

Mardi 8 novembre

Mercredi 9 novembre

20h30

La Ferme de Bel Ébat, Théâtre de Guyancourt

fiBraM

De 15h à 16h

Médiathèque Le Château, Plaisir

Mercredi 16 novembre

De Amine Boussa et Jeanne Azoulay
Cie Chriki’Z

De 14h30 à 15h30

Médiathèque Saint-Exupéry, Voisins-le-Bx

GALILÉE : VOIR VERS L’INFINI
Avec un médiateur de La Commanderie

Découvrez qui était Galilée, ce grand
scientifique et astronome, créateur de la
première lunette astronomique. Comme lui,
fabriquez-en une et observez l’invisible !
Dès 8 ans
Gratuit - Réservation auprès des médiathèques
fiBraM © Compagnie Chriki’Z

Danse hip-hop, chant lyrique, musique
orientale : quatre artistes reliés par un fil ténu,
entre chute et équilibre, réel et imaginaire,
grâce et puissance. Une musique araboandalouse et un chant médiéval réinventés
s’élèvent et s’entrelacent dans la lumière
feutrée, une danseuse et un danseur que tout
semble opposer, depuis leur silhouette jusqu’à
leur gestuelle, atteignent une harmonie
inattendue : fiBraM est ce fil très fin qui relie réel
et imaginaire, chute et équilibre. Ce lien fragile
entre plusieurs éléments qui ne semblent
pouvoir être liés. Tout est en équilibre. Les
choses tiennent, mais qu’à un fil.
En créant simultanément la musique et la danse
et en invitant au plateau quatre artistes aux
univers si différents, les deux chorégraphes
font entrer en résonnance les sons et les corps.
Ils imaginent une nouvelle forme d’expression
portée par ce quatuor sensible et envoûtant.
Chorégraphie Jeanne Azoulay et Amine Boussa /
Musique originale Alexandre Dai Castaign / Lumières
Nicolas Tallec / Costumes Claude Murgia / Avec Jeanne
Azoulay, Nassim Feddal (danse), Mohamed Abozekry
(oud), Alice Duport-Belgier (chant)
Dans le cadre du festival Kalypso

Tout public dès 10 ans
Tarifs : 17 € / 11,5 € / 8,5 €
Sur réservation au 01 30 48 33 44 ou kiosq.sqy.fr
Séance scolaire le mardi 8 novembre à 14h15
Un partenariat La Ferme de Bel Ébat, Théâtre de
Guyancourt / La Commanderie- Mission danse
Exposition – Écritures contemporaines

Du mardi 8 au 19 novembre

Médiathèque Le Nautilus, Villepreux

QUELQUES NOUVELLES
DE DERRIÈRE LES BARREAUX
Cette exposition de La Commanderie - Écritures
contemporaines présente des textes d’auteur.e.s
qui ont connu la persécution du fait de leurs
écrits.
À l’occasion de la Semaine des écrivain.e.s
persécuté.e.s, emprisonné.e.s et empêché.e.s,
elle sera également présentée dans des
établissements scolaires de Saint-Quentinen-Yvelines et à la MGEN de La Verrière.
Gratuit - Entrée libre

Atelier – Danse - Jeune public

Mercredi 30 novembre

de 10h30 à 11h30

Espace Alphonse Daudet, Coignières

ATELIER FAMILLE CHANT ET DANSE
Avec Annette Banneville et Lolita Espin Anadon –
Cie Comme sur des roulettes et Cie LEA

Explorant différentes qualités de sons et de
mouvement, nous proposons aux enfants de
faire des choix de couleurs et de rythmes, puis
de jouer avec les mots, les sons et les gestes,
suivant un chemin allant de l’exploration à
l’expérimentation, et de l’improvisation à la
composition.
De 3 à 9 ans + adultes accompagnants
Sur réservation auprès de La Commanderie ou de
l’espace Alphonse Daudet

Autour du spectacle La puce, le chameau et les
autres, présenté le samedi 3 décembre à 15h30
à La Commanderie

Cette épopée poétique donne de l’espace,
du temps à la rêverie, au voyage imaginaire
et sensoriel, c’est un appel à l’étonnement, à
l’intuition, au dialogue entre raison et imagination,
entre le conscient et le non-conscient.
Conception & Chorégraphie Bérengère Fournier
& Samuel Faccioli / Avec Julie Koenig et Bérengère
Fournier / Narrateur Zadig Faccioli Fournier / Texte
(commande) Marie Nimier / Musique Gabriel Fabing
(avec extraits de Piotr Ilitch Tchaïkovsky « Swan Lake
(Suite), Op. 20a -3.Danse des petits cygnes », de
Joao Gilberto « Doralice » et de Max Richter
« On Reflection » Black Mirror - Nosedive) / Lumières
Gilles de Metz / Vidéo Florian Martin / Régie générale
et plateau Laurent Bazire / Costumes Julie Lascoumes /
Production & administration Nelly Vial et Julie Dupuy /
Production La Vouivre
Coproductions Le Vellein, Scènes de la
Capi - Isère / La Coloc’ de la culture, Cournon
d’Auvergne, scène conventionnée d’intérêt national
art, enfance, jeunesse / La Commanderie - Mission
Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines / Le théâtre de
Roanne / L’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse scène
conventionnée d’intérêt national création marionnette
et cirque / Le Lux, scène nationale de Valence / Le Dôme
Théâtre – Albertville / La Rampe La Ponatière, Scène
conventionnée à Echirolles / Théâtre du Parc – Ville
d’Andrézieux Bouthéon. Avec le soutien du Groupe
des 20 - Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes.
Résidence et Aide à la création : Théâtre de l’Arsenal –
scène conventionnée intérêt national « Art et création
pour la danse » de Val-de-Reuil / Le Dancing - Cie
Beau Geste
La Vouivre est conventionnée par le Ministère de
la Culture et de la Communication / Drac Auvergne
Rhône-Alpes et bénéficie du label régional « Compagnie
Auvergne Rhône Alpes ». Elle reçoit le soutien du Conseil
Départemental du Puy de Dôme au titre de l’aide à la
création. La Vouivre est « compagnie associée » au
Théâtre de Roanne.

Tarifs : à partir de 5€
Sur réservation au 01 30 13 98 51 ou kiosq.sqy.fr
Séances scolaires les jeudi 8 et vendredi 9
décembre à 10h et 14h15
Un partenariat La Merise, Trappes / La CommanderieMission danse

Spectacle - Danse - Jeune Public

Mercredi 7 décembre

15h30 - Goûter spectacle
La Merise, Trappes

LUX
De Bérangère Fournier et Samuel Faccioli
Cie La Vouivre

C’est une histoire où le noir et le blanc sont des
personnages, où la lumière est le narrateur.
C’est l’histoire d’une nuit blanche où s’étale
toutes les couleurs du noir, une histoire à
dormir debout.
Ce n’est pas le noir qui fait peur, c’est
l’obscurité. Ce n’est pas le blanc qui rassure,
c’est la lumière. Observer, apprivoiser ses
émotions, avancer avec ses craintes, sa
timidité, sa maladresse, c’est beau. On
grandit, on s’épanouit, on se mêle au monde
en couleurs. Même pas peur !
LUX propose une vision poétique, qui invite
avec douceur à explorer l’antre de l’obscurité,
ses visages multiples et par opposition, le
mystère des crêtes étincelantes de la lumière.
Nous chercherons le noir lumineux et la
sombre clarté. Nous incarnerons l’étrange et
le ludique.

Lux © Compagnie La Vouivre
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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
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