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Vos sorties à Boulogne-Billancourt

Chères Boulonnaises, chers Boulonnais,
L’été s’ouvre en musique. C’est une coutume à laquelle nous nous rallions chaque année avec dynamisme et avec le souhait de vous proposer un programme varié, entre
tradition et modernité, présenté par des professionnels et des amateurs. Nous nous
appuyons sur la diversité des écoles, académies, associations et, bien entendu, sur
notre conservatoire, qui déploient un vaste répertoire apte à satisfaire tous les goûts
musicaux.
Pour la troisième année consécutive, nous célébrerons Mozart, en partenariat avec
Insula Orchestra dirigé par Laurence Équilbey, en résidence à La Seine Musicale. La musique se fera entendre dans toute la ville, en extérieur ou en salle. J’ai souhaité associer
plus étroitement encore Boulogne-Billancourt à la Fête de la musique, en proposant un
concert dès le jeudi 20 juin dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville. Les Boulonnais
plébiscitant le concert du Nouvel An, pourquoi ne pas en instaurer un deuxième pour célébrer l’été ? L’éclectisme de
son programme, de Mozart à Gershwin, séduira un grand nombre d’entre vous.
Deux scènes seront installées pour la soirée du 21 juin sur la Grand-Place, où se succéderont des formations de tous
styles avec, notamment, Bievers Valley, un groupe boulonnais de talent qui saura vous séduire et vous enthousiasmer.
Les nombreux musiciens de la ville se mobilisent, avec l’appui des services municipaux, pour faire entendre leur art
sous toutes ses formes. Leur plus belle récompense sera votre présence et votre ferveur à les applaudir.
Je vous souhaite de belles découvertes musicales !

Pierre-Christophe Baguet

Maire de Boulogne-Billancourt
Président de Grand Paris Seine Ouest

Retrouvez votre
programme culturel
au fil des rubriques.
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Événement

En ouverture de la Fête de la musique

Concert de l’orchestre Arcana

dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville Jeudi 20 juin
Pour la première fois, les salons d’honneur de l’hôtel de ville
serviront d’écrin à un concert de la Fête de la musique. Dès
le jeudi 20 juin, Arcana, l’orchestre d’amateurs du CRR, se
produira avec un programme séduisant et coloré.

C

e sera une première ! Les salons d’honneur de l’hôtel de
ville s’ouvrent traditionnellement à la musique lors du
concert du Nouvel An. Cette fois, l’été y sera lui aussi célébré, la
veille de la Fête de la musique, dans le cadre du festival Mozart
Maximum. Nul doute que les Boulonnais, toujours nombreux
en janvier, le seront aussi pour applaudir cette formation,
constituée à l’initiative du conservatoire et rassemblant des
musiciens amateurs de bon niveau.
La chef Evelyne Aïello, professeur à Boulogne-Billancourt depuis
1984, a initié il y a cinq ans cette phalange particulière, formée
d’une trentaine de musiciens très motivés, majoritairement
boulonnais, qui prennent sur leur temps libre pour répéter
ensemble. « Il est touchant que des personnes qui aiment la
musique ne laissent pas tomber cette passion. Il y a dans cet
ensemble un enthousiasme que l’on ne rencontre pas toujours
en dirigeant une formation professionnelle », déclare cette chef

habituée à diriger, au conservatoire, mais aussi souvent à
l’étranger. « Ma mission est de les hisser à un niveau supérieur,
et depuis cinq ans les progrès sont considérables. »
Arcana donne plusieurs concerts dans l’année et se produit
toujours, depuis sa création, lors de la Fête de la musique. Le
concert du 20 juin aura une résonance originale : outre qu’il
porte une charge émotionnelle particulière due au prestige
du lieu, il sera aussi, par sa programmation, un résumé des
cinq années de travail commun. « Nous jouerons Brahms car les
Variations faisaient partie de notre premier concert et Reinecke
car cette Ballade avait été plébiscitée par le public, avec Claire
Ricateau en flûtiste soliste et Mozart pour nous rattacher au
Festival. » Enfin, dans ce concert qui s’annonce varié et gai,
Arcana reprendra des morceaux d’anthologie de comédies
musicales qui lui avaient valu un beau succès il y a quelques
mois : « Des extraits de Porgy and Bess, West Side Story, La
Mélodie du bonheur et Chantons sous la pluie. Ces répertoires
différents ont permis à l’orchestre de grandir et de progresser.
Les musiciens et moi-même sommes honorés de nous produire
dans notre ville et heureux de partager avec le public le plaisir
de jouer ensemble ».
Mozart – Allegro en ut mineur
Reinecke – Ballade op. 28
Brahms – Variations sur le thème
de Haydn
Gershwin -Porgy and Bess – Medley
Bernstein – West Side Story – Medley
Rodgers – La Mélodie du Bonheur Medley
Brown & Freed – Singin’ in the Rain

© Arnaud Olszak

Entrée libre.
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F Ê T E DE L A M USI QU E
VENDREDI 21 JUIN

DE 19H30 À 20H30

© Alain de Baudus

Chœur d’Artichaut

La chorale pour toutes et tous propose son programme spécial incluant gospel (« Happy Day »,
« Amazing Grace ») et chanson (« Enfants de tous
pays »…).
Rue Paul-Constant, côté musée des Années 30.
DE 19H45 À 20H30

DE 11H À 16H

DE 18H30 À 19H45

Musique pour tous à l’hôpital

Le meilleur du Tremplin Go West

À 11h, chorale Les Moineaux de Midi de l’école St-Joseph-du-Parchamp (hall d’accueil).
À 12h, programme en musique (radio La Voix d’Ambroise Paré).
À 13h, Melopridal (Chalet des associations).
À 14h, piano, guitare et voix avec Alexia Piovano (Chalet des associations).
Hôpital Ambroise-Paré (9, avenue Charles de Gaulle).

En provenance directe de Go West, le tremplin musiques actuelles de Boulogne-Billancourt, le meilleur
de la scène boulonnaise émergente offre le grand
concert de cette Fête de la musique. En vedette, les
lauréats du Tremplin 2019 : Gerrick et Pétosaure.
Grand-Place, côté cinéma.

Le CRR à l’honneur

Les professeurs et les élèves du conservatoire à
rayonnement régional de Boulogne-Billancourt se
joindront à la fête avec un programme varié :
À 16h, clarinette et piano par les étudiants.
À 16h30, ensemble de saxophones avec la classe de
Jean-Michel Goury.
À 17h, piano avec la classe de Claire Foison.
À 17h30, chorales d’enfants de Valentin Dumaine.
À 18h, ensemble de guitares avec la classe de Jean-Marc
Zvellenreuther.
À 18h30, chant avec les classes d’Anne Constantin et
Esthel Durand.
Nef de l’espace Landowski.

Mozart au cinéma
Retrouvez les ensembles de musique de chambre de
l’école Prizma en ouverture de rideau des séances
de cinéma. Duo, trio, quatuor et, bien sûr, Mozart au
programme.
Cinéma Landowski. Horaires sur cinemaboulogne.com

Comme à son habitude, l’Orchestre d’harmonie de
Boulogne-Billancourt (OHBB) constitue l’un des
temps forts de la Fête de la musique, avec un programme explosif constitué cette année de jazz, funk
et pop (Queen, The Rebellion Is Reborn, Latin Brass,
Fuego de la Danza, Carmen, Jump Spain, Word up…).
Grand-Place, côté manège.
DE 20H À 20H30

Chorale Bacana

DE 19H À 19H40

Les jeunes talents du CEBIJE
Le Centre boulonnais d’Initiatives Jeunesse est également à l’honneur avec des ambiances rap et hip-hop
(voir ce BBI).
Parc de Billancourt, parvis côté Cours de l’île Seguin.
© Arnaud Olszak

DE 16H À 19H

À 18H30 ET 20H30

© Bahi

© Arnaud Olszak

OHBB

DE 19H15 À 20H
DE 17H À 23H

Carte blanche à Prizma
L’école de musique Prizma présente l’ensemble des
répertoires de ses groupes, du jazz à l’électro, en
passant par le rock et le métal.
Parc de Billancourt, parvis côté Cours de l’île Seguin.
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Chante en Scène
La chorale Chante en Scène rend hommage aux plus
grands standards de la chanson française (Julien
Clerc, Serge Gainsbourg, Jean-Jacques Goldman,
Claude Nougaro, Serge Aznavour, Johnny Hallyday…)
et réserve une surprise mozartienne avec la chanson
de Pierrot et Colombine.
Cour du musée Paul-Belmondo.

Chants brésiliens, musiques du monde, chansons
françaises et anglo-saxonnes pour un voyage musical.
Cour du musée Paul-Belmondo.
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À 21H30

La Lupinelle présente Rachmaninoff

Bievers Valley

La chorale menée avec une baguette de velours par
son chef Jean-François Claudel présente un programme exceptionnel autour d’extraits des Vêpres de
Rachmaninoff.
Nef de l’espace Landowski.

Après une prestation remarquée lors de la Carte
blanche confiée en février dernier à Maurice Renoma
à l’espace Bernard Palissy, le groupe boulonnais
Bievers Valley, distingué dès 2012 par le Tremplin Go
West, revient avec ses chansons en français soutenues
par une musique vive et colorée, inspirée du swing,
des musiques latines et du rock : ambiance festive et
dansante garantie !
Grand-Place, côté cinéma. Plus d’informations dans ce BBI.

DE 20H30 À 21H30

Armée du Salut Brass Band
L’orchestre de l’Armée du Salut de la ville déménage et s’empare de la Grand-Place pour un concert
varié entre Bocelli, Mozart, William Bill Hines et
Dudley Bright.
Grand-Place, côté manège.

DE 21H30 À 22H30

Taliin Ayalguu : la musique
des steppes
Accompagné d’un instrument à cordes typique appelé
Morin Khuur, ce groupe de musiciens mongols renommé apporte sa culture pour faire voyager le public
à travers les épopées et les mythes fondateurs des
peuples des steppes. Un écho musical à la présence
sur la ville de l'ambassade de Mongolie.
Cour du musée Paul Belmondo.

DE 20H30 À 21H30

Harmony Chœur
La chorale Harmony Chœur offre le meilleur de son
répertoire gospel et chanson française.
Cour du musée Paul Belmondo.

© Alain de Baudus

© Sandra saragoussi

DE 20H30 À 21H

DE 21H30 À 22H30

La Vie par la Voix
Convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous de
« l’atelier dans la rue » des artistes de ce groupe, qui
invitent à chanter avec eux les grands classiques de la
chanson française.
Rue Paul-Constans, côté musée des Années 30.

DE 21H À 21H30

Peeda’s Gospel

© Alain de Baudus

Venez écouter la voix soul de Peeda, accompagnée de
son pianiste et de sa chorale pour un concert gospel
et blues.
Nef de l’espace Landowski.
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FESTIVAL MOZART MAXIMUM
Créé par l’ensemble Insula Orchestra et sa chef d’orchestre Laurence Equilbey, le Festival Mozart Maximum fête sa troisième édition à La Seine Musicale. Dans toute la ville, le conservatoire, des associations et des formations
musicales boulonnaises, composées de professionnels et d’amateurs, participent également à cette célébration pour interpréter et revisiter l’œuvre
du maître.
JEUDIS 20 ET 27 JUIN À 18H30

SAMEDI 22 JUIN À 20H30

Prestation musicale de l’école
Prizma

Les Talens lyriques / Christophe
Rousset

Médiathèque Landowski, 3e étage. Entrée libre.

Christophe Rousset à la tête de ses Talens Lyriques
fait (re)découvrir au public une œuvre composée
par un tout jeune Mozart de 14 ans, La Betulia
Liberata, inspirée de l’épisode biblique consacré
à l’héroïque Judith. En avant-concert à 19h30,
rencontre avec un(e) musicologue (entrée libre).
Auditorium. Durée : 2h50 avec entracte.
Tarifs : à partir de 10 €.
Réservations sur laseinemusicale.com ou insulaorchestra.fr

JEUDI 20 JUIN À 20H30

Mozart vs Schubert
Insula orchestra, sous la direction de Laurence
Equilbey, livre la Symphonie n° 40 de Wolfgang
Amadeus Mozart et la Symphonie n° 5 de Franz
Schubert, deux œuvres presque jumelles écrites à
28 ans d’intervalle par deux génies de la musique
classique.
Auditorium. Durée : 1h. Tarifs : à partir de 10 €.
Réservations sur laseinemusicale.com ou insulaorchestra.fr
SAMEDI 22 JUIN DE 15H À 18H

Mozart autour du piano
Le conservatoire à rayonnement régional de
Boulogne-Billancourt présente un programme
varié consacré à Mozart.
À 15h, chorales d’enfants de Valentin Dumaine.
À 15h30 pièces pour piano avec les classes de
Claire Foison et Michael Ertzcheid.
À 16h, airs d’opéra par les classes d’Anne Constantin et Esthel Durand.
Les ensembles de l’école Prizma clôtureront cet
après-midi.
Nef de l’espace Landowski. Entrée libre.
SAMEDI 22 JUIN À 19H

Mozart / Reich
Le chef Oswald Sallaberger et son ensemble La
Maison Illuminée interprètent des œuvres de
Mozart données dans des transcriptions pour musique de chambre. Au programme également, le
Violin Phase de Steve Reich, dans lequel le violon
se déploie de façon répétitive selon un phasage/
déphasage des quatre voix, plongeant l’auditeur
dans un état hypnotique. Concert produit par le
Conseil départemental.
Salle Tutti. Durée : 1h. Tarifs : à partir de 10 €.
Réservations sur laseinemusicale.com ou insulaorchestra.fr
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DIMANCHE 23 JUIN À 15H15

Boulogne fait son show
Tango, démonstration de salsa, West Coast Swing…
autant de danses revisitées autour de Mozart par
le Boulogne-Billancourt Danse Club. Le Cirque
nomade, quant à lui, en mettra plein les yeux
avec des portés et acrobaties sur la musique
mozartienne.
La Seine Musicale. Grand-Rue. Entrée libre.
DIMANCHE 23 JUIN À 16H30

Concentus Musicus Wien
Le mythique ensemble fondé par Nikolaus Harnoncourt et dirigé par Stefan Gottfried clôture en
beauté la saison des invités d’Insula orchestra. Il
propose un programme 100% Mozart, avec notamment l’ouverture des Noces de Figaro.
Auditorium. Durée : 1h15. Tarifs : à partir de 10 €.
Réservations sur laseinemusicale.com ou insulaorchestra.fr
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 JUIN À 20H30
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN À 16H30 ET
20H30

fois spectaculaire et poétique pour donner à voir
la profondeur et la richesse de la musique de
Mozart jusque dans ses suspensions et ses silences. En avant-concert, tous les jours dès 19h30,
rendez-vous avec un(e) musicologue (entrée libre
dans la limite des places disponibles).
Auditorium. Durée : 1h. Tarifs : à partir de 10 €.
Réservations sur laseinemusicale.com ou insulaorchestra.fr
SAMEDI 29 JUIN À 15H

42 trombones
Concert de 42 trombones des classes des conservatoires de Boulogne-Billancourt, Chaville et
Rueil-Malmaison, de 6 à 28 ans, avec bien sûr du
Mozart.
La Seine Musicale. Grand-Rue. Entrée libre.
DIMANCHE 30 JUIN À 15H15

Boulogne fait son show
Les jeunes de l’association Urban Dance présenteront un freestyle de hip-hop sur la musique de
Mozart, accompagnés de portés et d’acrobaties
par le Cirque nomade.
La Seine Musicale. Grand-Rue. Entrée libre.

Requiem / Yoann Bourgeois
Insula Orchestra et Laurence Equilbey présentent
l’œuvre mythique inachevée de Mozart, dans une
production scénique très attendue du metteur en
scène circassien Yoann Bourgeois. Un orchestre
dans la fosse, un chœur sur le plateau et huit
danseurs acrobates offriront une création à la
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Musique
MARDI 18 JUIN À 21H

Concert à l’église Sainte-Thérèse
Le chœur La Lupinelle, sous la direction de Jean-François Claudel, s’associe à l’orchestre Symphonie du
Trocadéro dirigé par Michel Pozmanter, à la soprano
Helen Kearns et au baryton Nicolas Josserand pour
un concert exceptionnel. Au programme : extraits des
Vêpres de Rachmaninoff, Nuits d’été de Berlioz et le
Te Deum de Dvoràk.
Église Sainte-Thérèse (62, rue de l’Ancienne-Mairie). Tarifs :
18 € ; 14 € en prévente ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements et réservations au 06 60 87 94 33 et sur
la-lupinelle.fr

AU CLUB-RESTAURANT
LE NUBIA,
À LA SEINE MUSICALE
SETS À 20H ET 22H
Mercredi 19 juin : Maher Beauroy : Washa !
Le pianiste martiniquais présente son premier
album jazz.
Jeudi 27 juin : Elise & The Sugarsweets
Un cocktail détonnant de blues, de soul et de
rhythm & blues.
Vendredi 28 juin : Juan Carmona Quartet
L’une des plus fines gâchettes de la guitare
flamenca.

© Mike_Ibrahim

Tarifs et réservations : clubnubia.com

Maher Beauroy.

MERCREDI 19 JUIN À 20H

Concert de Gala de l’Académie
musicale Philippe Jaroussky
Pour sa deuxième année, l’Académie en résidence
à La Seine Musicale propose un grand concert.
Les Jeunes Talents de la Promotion Vivaldi et leurs
professeurs, Philippe Jaroussky (chant), Geneviève
Laurenceau (violon), David Kadouch (piano) et
Christian-Pierre La Marca (violoncelle), qui les ont
accompagnés toute cette année, se réunissent à

nouveau pour un magnifique programme de musique
de chambre et d’œuvres symphoniques. Ils sont
accompagnés par l’ensemble Appassionato, orchestre
dirigé par Mathieu Herzog.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 22 €.
VENDREDI 21 JUIN À 20H

ZZ Top
Son de guitares tranchant, style de cowboy et
éternelles barbes démesurées : les Texans de ZZ
Top forment le trio le plus mythique et extravagant
du blues-rock. Depuis leur ZZ Top’s First Album en
1971, le groupe n’a jamais changé de formation. Billy
F. Gibbons, Dusty Hill et Frank Beard comblent leurs
fans depuis 50 ans avec des morceaux issus de leurs
15 albums.
La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 67,50 €.
SAMEDI 22 JUIN À 20 H

École Prizma – Tous en rythme

DIMANCHE 23 JUIN À 17H

École Prizma – Théâtre musical
Création musicale pour Pierre Sosin, chef d’orchestre
de l’école, première pour le professeur de théâtre
Fanny Coleno, ce spectacle est interprété par les
élèves des orchestres.
Conservatoire. Auditorium.
Entrée libre sur réservation à prizma.fr
MARDI 25 JUIN À 19H

Concert des COOM
Une soirée pour les plus jeunes ! Le Cycle d’observation et d’orientation musicales (COOM) du conservatoire réunit plus de 100 enfants de 6 à 7 ans autour
d’un cours d’éveil musical et choral afin de leur faire
découvrir le plaisir de la pratique collective et acquérir un savoir-faire et un « savoir entendre ». La préparation et la réalisation du concert de fin d’année font
partie intégrante du dispositif pédagogique proposé.
Conservatoire. Auditorium.

Tambours, batterie et autres percussions sont à l’honneur sur les morceaux jazz, rock, électro ou classiques
joués par les élèves.
Conservatoire. Auditorium.
Entrée libre sur réservation à prizma.fr

MONSTA X
À LA SEINE MUSICALE SAMEDI 6 JUILLET À 20H
Boysband sud-coréen de tous les records, groupe de K-pop parmi les plus
influents du monde, Monsta X entame une 3e tournée mondiale et s’arrête à
La Seine Musicale pour une date unique en France.

A

ttention, événement ! Après
avoir déchaîné les passions
en 2017 lors d’un premier passage à l’Olympia, Monsta X propose à
ses fans un concert exceptionnel dans
le cadre de sa tournée internationale
« We are Here ». Formé en 2015 par
l’agence Starship Entertainment, lors
de l’émission musicale « NO.MERCY »,
le groupe de K-pop originaire de Séoul
se compose de sept artistes : Shownu,
Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon,
Jooheon et I. M. Leur single « Alligator », extrait du dernier album Take.2
We Are Here a dépassé les 10 millions
de vues sur Youtube en seulement
trois jours.

La Seine Musicale. Grande Seine.
Tarifs : à partir de 78,50 €.
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Afropunk Fest Paris
Né à Brooklyn en 2005, le festival Afropunk symbolise la diversité artistique des communautés
noires, comme l’atteste les horizons musicaux
des artistes soul, jazzy, pop, reggae ou hip-hop.
L’événement incarne l’ouverture d’esprit pour
faire entendre des messages de tolérance et de
non-violence.
La Seine Musicale. Grande Seine.
Tarifs et réservations sur laseinemusicale.com

Théâtre
LE JEUDI À 20H, JUSQU’AU 12 JUILLET

Soirée stand-up
Le All In Comedy Club présente les futures stars du
stand-up : chaque semaine, une heure de show, six
nouveaux talents, 10 minutes chacun pour vous faire
rire.
Acacia Coworking Space (149, rue Gallieni). Entrée gratuite
sur consommation et sortie au chapeau. Réservation sur
allincomedyclub.com

Expositions
JUSQU’AU MERCREDI 26 JUIN

PAULINE OHREL, FACE(S) À FACE(S)
AU MUSÉE PAUL BELMONDO
JUSQU’AU DIMANCHE 20 OCTOBRE

En écho au maître des lieux, Paul Belmondo,
et en partenariat avec la galerie Mondapart, la
sculptrice Pauline Ohrel s’installe au château
Buchillot.

D

ans un déploiement de bronzes, d’œuvres
en grillage et de matières coulées, l’artiste
française rend hommage à son aîné dans un face
à face rigoureux et respectueux. De ses sculptures
graciles aux visages affirmés émergent de délicates
figures. Pauline Ohrel, avocate de formation et
sculptrice par destination, investit le monde de
l’art avec une élégance pleine d’humour, comme
surprise des témoignages d’intérêt qui lui viennent
parfois de loin, comme cette commande pour un
grand hôtel de Shanghai. Un superbe oiseau a illustré l’exposition sur la déclaration
des Droits de l’homme et des photographies de ses hautes silhouettes de femmes
dans la brume ont fait le tour du monde. Pour elle, qui a habité la ville enfant et qui
partage avec Paul Belmondo le même regard sur l’humain, l’exposition dans ce
musée est un retour aux sources d’inspiration.

© Galerie Mondapart

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUILLET À 13H

Entrée au musée : 7 € ; 5 €. Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous le 1er dimanche du mois.

Exposition des ateliers d’arts
plastiques : Histoire(s)
Le traditionnel rendez-vous des ateliers d’arts plastiques présente les œuvres réalisées au cours de
l’année sur le thème de l’histoire de Boulogne-Billancourt. Dessin-peinture, gravure, sculpture-modelage,
dessin d’après des modèles vivants, atelier itinérant et
aquarelle sont les formes d’expression qu’ont choisies
une centaine d’élèves et de tous niveaux pour exposer
leur travail et leur plaisir de créer.
Espace Landowski. Entrée libre.
JUSQU’AU SAMEDI 29 JUIN
Le Club Révélateur expose près de 200 photographies
d’une cinquantaine de ses membres. Des villes aux
campagnes, de l’agitation au calme, du réalisme à
l’abstrait, de la couleur au noir et blanc, du portrait au
reportage... les photos présentées donnent à voir une
réalité diverse qui questionne notre identité et notre
quotidien. Les visiteurs pourront tenter de gagner la
photo de leur choix en déposant leur participation
dans l’urne prévue à cet effet. (Voir ce BBI).
Hôtel de ville. Rez-de-jardin. Entrée libre.
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© Sandra Saragoussi

Regards révélateurs
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JUSQU’AU SAMEDI 6 JUILLET

DIMANCHE 23 JUIN DE 10H À 12H

Alice Grenier-Nebout

Parcours des Années 30 : voyage
au cœur de l’audace architecturale

Entre figuration et concept, représentation et allusion,
classicisme et transgression, Alice Grenier-Nebout
crée un univers imaginaire empreint de symbolisme
et d’illusion. Une peinture sensuelle et tactile.
Galerie Exit Art contemporain.
Entrée libre du mercredi au samedi de 14h30 à 19h30.

L’entre-deux-guerres fut à Boulogne-Billancourt un
temps d’intense création architecturale. Les plus
grands architectes du XXe siècle bâtirent des édifices
qui inspirèrent le monde entier. Les histoires parfois
secrètes des magnifiques façades et constructions
emblématiques du quartier des Princes se dévoilent.
Tarif : 9 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.
Dans la limite de 25 places disponibles.

JUSQU’AU SAMEDI 13 JUILLET

Bain de soleil

Les artistes de ce collectif présentent leurs dernières
créations. Concert et peinture live sont aussi au
rendez-vous.
Acacia Coworking Space (149 rue Gallieni). Entrée gratuite.
Informations sur Facebook : @acaciacoworkingspace

Récemment installée dans le prestigieux bâtiment
LMT sur le quai Le Gallo, l’OCDE fait partie des institutions internationales qui comptent et dont les rapports économiques sont très attendus. Sa principale
mission : promouvoir les politiques qui amélioreront
le bien-être économique et social partout dans le
monde.
Tarif : 9 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.
Dans la limite de 15 places disponibles. Pièce d’identité
obligatoire.
SAMEDI 22 JUIN DE 9H À 10H

Brasserie Seguin Sound :
bière made in BB !
Les brasseurs du Seguin Sound feront découvrir
la fabrication de leurs bières exclusives : recettes,
techniques de brassage, combinaisons de saveurs et
mariage parfait entre bière et aliments. La visite se
terminera par une dégustation avec modération à la
table du maître-brasseur.
Tarif : 20 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.
Dans la limite de 15 places disponibles.

Partagez un moment de convivialité de 7 à 77 ans
autour de jeux de société.
Acacia Coworking Space (149 rue Gallieni). Réservations à
arthur@laperoludique.com

Le CLuBB propose chaque mois une partie d’initiation
au format court (moins de 5h de jeu) encadrée par un
bénévole, afin de permettre aux néophytes de découvrir cette pratique au croisement du jeu de société,
du conte et de l’improvisation théâtrale. Trois univers
au choix : Héroïc Fantasy (D&D 3.5), CyberPunk (Shadowrun 5) ou Western Fantastique (Deadlands). À
partir de 14 ans.
CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première
visite de la saison.

Les Rendez-vous d’Acaci’ART

Visite de l’OCDE : dans les coulisses
d’une organisation internationale

Apéro ludique

Initiation au jeu de rôle

MERCREDI 10 JUILLET À 19H

MERCREDI 19 JUIN À 10 H 30

Heure du conte pour handicapés
mentaux adultes
Médiathèque Landowski, 1er étage. Entrée libre, inscription
pour les groupes. Renseignements au 01 55 18 53 26.
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JEUDI 20 JUIN DE 15H À 16H

LE MARDI À 19H30

SAMEDI 20 JUILLET DE 14H À 19H

Valérie Bétoulaud travaille la sérigraphie, les œuvres
sur papier et sur toile à partir de photographies de
famille et d’anonymes. Ses compositions épurées sont
parsemées de touches de couleurs, souvent dans une
monochromie assumée.
Galerie Mondapart. Entrée libre.

Visites guidées

Ateliers
& animations

SAMEDI 22 JUIN DE 10H30 À 18H
SAMEDI 29 JUIN DE 15H À 16H

Le Point du Jour fait son cinéma

Troc de livres

Dès la fin du XIXe siècle, Boulogne-Billancourt est marquée par les prémices du cinéma : c’est dans le quartier du Point du Jour que se développent les Studios
de Billancourt. D’Abel Gance aux chaînes de télévision
actuelles, le parcours sera l’occasion de redécouvrir
ce pan disparu de l’histoire de la ville, au carrefour de
l’industrie et de l’histoire du cinéma.
Tarif : 9 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.
Dans la limite de 20 places disponibles.

Cinéma
DU DIMANCHE 30 JUIN AU MERCREDI 3 JUILLET

La Fête du cinéma
Événement national depuis 1985, la Fête du cinéma
est organisée chaque année par la FNCF en partenariat avec BNP Paribas. Durant ces 4 jours, le tarif des
films sera unique dans tous les cinémas participants :
4 €.
Cinéma Landowski. Tarif d’une séance : 4 € (hors 3D, Imax et
séances spéciales).

Trois bibliothèques boulonnaises proposent leur Troc
de livres annuel. Le principe : déposez un livre en bon
état et prenez-en un autre. Pour la première fois cette
année, devant la bibliothèque Point-du-Jour, l’association Mots parleurs célèbre également la pratique de
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la lecture à haute voix en lisant des textes modernes
durant toute la journée.
Grand-Place, place du Parchamp et devant la bibliothèque
Point-du-Jour.
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN

Festival artistique intergénérationnel
solidaire (FAIS)
La compagnie Jayann’Act offre des spectacles autour
du faire-ensemble aux résidents des Abondances
et du Rouvray ainsi qu’à tous les Boulonnais, en
partenariat avec Malakoff-Médéric-Humanis et la
Plateforme des Aidants. Au programme : films, pièces
de théâtre et autres animations.
Foyer des Abondances. Entrée libre.
DIMANCHE 23 JUIN DE 15H À 18H

Tournoi de speedcubing
(Rubik’s Cube)
Pour clore la saison d’ateliers d’initiation au plus
célèbre des casse-têtes, le Centre ludique propose
un tournoi de speedcubing (résolution chronométrée
d’un cube) avec la possibilité de concourir en catégorie amateur, pro ou expert. À partir de 7 ans.
Pré-sélections obligatoires de 15h à 17h, puis tournoi
entre 17h et 18h.
CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première
visite de la saison.
Inscription nécessaire à inscription@centreludique-bb.fr
Clôture des inscriptions mercredi 19 juin.

DIMANCHE 23 JUIN À 16H

Visite thématique : l’art et la matière
Une approche de la sculpture de Paul Belmondo,
de l’œuvre préparatoire composée et façonnée par
l’artiste à l’œuvre achevée, en terre, plâtre, bois pierre
ou métal.
Musée Paul Belmondo. Durée : 45 mn
Tarif : 5,50 € - Sans réservation

DIMANCHE 7 JUILLET ET 8 SEPTEMBRE DE 15H30
À 17H

Culture pour tous
Des médiateurs amateurs d’art et des élèves de l’École
du Louvre sont à votre disposition pour un échange
artistique au sein des collections.
Musée des Années 30 et Musée Paul Landowski. Entrée libre
sans réservation.

VENDREDI 28 JUIN DE 20H À 22H

VENDREDI 19 JUILLET DE 20H À 22H

La Petite Fabrique : fabrication de
jeux sensoriels

La Petite Fabrique : fabrication d’un
bateau de pirates

Fabrication de jouets à partir de matériaux de récupération. Atelier ouvert aux adultes, aux enfants seuls
à partir de 15 ans, ou à partir de 10 ans accompagnés
d’un adulte.
CLuBB. Tarifs : 8 € ; 3 € pour les adhérents. Sur inscription dans
la limite de 25 places disponibles à l’accueil ou à inscription@
centreludique-bb.fr

Fabrication de jouets à partir de matériaux de récupération. Atelier ouvert aux adultes, aux enfants seuls
à partir de 15 ans, ou à partir de 10 ans accompagnés
d’un adulte.
CLuBB. Tarifs : 8 € ; 3 € pour les adhérents. Sur inscription dans
la limite de 25 places disponibles à l’accueil ou à inscription@
centreludique-bb.fr

SAMEDIS 6 ET 13 JUILLET À 14H, 15H30, 17H ET
18H30

Escape game : l’escapade japonaise
Le CLuBB propose une nouvelle aventure pleine
d’énigmes inédites. Les joueurs devront coopérer,
fouiller et faire fonctionner leurs méninges pour
d’empêcher le vol d’une œuvre d’art ludique par un
mystérieux japonais. Jeu conseillé aux adultes et aux
enfants à partir de 10 ans.
CLuBB. Durée : 45 min. Tarifs : 8 € ; 3 € pour les adhérents. Sur
inscription à inscription@centreludique-bb.fr. Dans la limite
de 5 participants par session.

Lieux & adresses
BIBLIOTHÈQUES
ET MÉDIATHÈQUES
Bibliothèque Billancourt
11 bis, rue de Clamart
01 55 18 46 38
Bibliothèque Parchamp
4 bis, avenue Charles-de-Gaulle
01 55 18 46 37
Bibliothèque Point-du-Jour
128, rue Les-Enfants-du-Paradis
01 55 18 46 39
Médiathèque Landowski
Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
01 55 18 55 65
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Médiathèque Le Trapèze
17, allée Robert-Doisneau
01 55 18 68 40
Bibliothèques Pour Tous
Bibliothèque Gallieni
206, rue Gallieni
01 46 99 83 30
Bibliothèque Forum
87, place Haute
01 46 08 17 62

JEU
Centre ludique de
Boulogne-Billancourt (CLuBB)
Médiathèque Le Trapèze
17, allée Robert-Doisneau
01 84 19 40 42
centreludique-bb.fr

MUSIQUE
ET SPECTACLES
Carré Belle-Feuille
60, rue de la Belle-Feuille
01 55 18 54 00
Conservatoire
à Rayonnement Régional
22, rue de la Belle-Feuille
01 41 31 83 44
bb-cnr.com
Espace Bernard Palissy
1, place Bernard-Palissy
01 55 18 53 00
La Seine Musicale
Île Seguin
01 74 34 54 00
laseinemusicale.com

Théâtre de la Clarté
74, avenue du Général-Leclerc
01 46 05 61 01
theatredelaclarte.com

CINÉMAS
Cinéma Landowski
Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
cinemaboulogne.com
Cinéma Pathé
26, rue Le Corbusier
08 92 69 66 96
cinemasgaumontpathe.com
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Jeune public
Spectacles

de mieux se connaître… À partir de 3 ans.
Théâtre de la Clarté. Tarifs : 12 € ; 8 €. Durée : 55 min.

Contes

JUSQU’AU SAMEDI 20 JUILLET, LE MERCREDI ET
LE SAMEDI (SAUF 29 JUIN) À 14H30

Peter Pan

MERCREDI 3 JUILLET À 16H30

La Marmite à histoires
Contes et lectures à partir de 4 ans.
Médiathèque Landowski. Entrée libre

MERCREDIS 19, 26 JUIN ET 3 JUILLET À 10H15

Heure du conte
Pour les tout-petits jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque Billancourt. Entrée libre sur inscription.
MERCREDIS 19 ET 26 JUIN À 10H30

Pirouette-Cacahuète
© Arnaud Olszak

Histoires, jeux de doigts et chansons. De 18 mois à
3 ans.
Bibliothèque Point-du-Jour. Entrée libre.
MERCREDIS 19, 26 JUIN ET 3 JUILLET À 17H

Les Racontines
Histoires pour rire, rêver, frissonner, à partir de 4 ans.
Bibliothèque du Parchamp. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
SAMEDI 22 JUIN À 11H
Cette libre adaptation de Peter Pan, tirée de l’œuvre
originale de J. M. Barrie, met en lumière la rencontre
entre Peter et Wendy, une petite fille londonienne,
au détour d’une partie de cache-cache. Une aventure
féerique au cours de laquelle les enfants, à travers
les yeux de Wendy, sont invités à comprendre que
grandir donne à chacun l’occasion de se construire et

MUSÉES
Musée des Années 30 (MA-30)
Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
01 55 18 46 42
Musée Paul Belmondo
14, rue de l’Abreuvoir
01 55 18 69 01
Musée Paul Landowski
4e étage du musée des Années 30
28, avenue André-Morizet
01 55 18 46 42

Ateliers
& animations
MERCREDI 26 JUIN DE 16H30 À 18 H

Am Stram Gram

Les Petites bêtes

Une demi-heure d’histoires, de chansons et de comptines. De 18 mois à 3 ans.
Bibliothèque Parchamp. Entrée libre sur inscription.

Les enfants de 3 à 7 ans pourront découper, colorier et
coller des petites bêtes.
Bibliothèque pour tous Gallieni. Entrée libre.

Musée départemental Albert Kahn
10-14, rue du Port
01 55 19 28 00
albert-kahn.hauts-de-seine.fr

GALERIES
Galerie Arnaud Bard
92, avenue Jean-Baptiste-Clément
06 70 77 36 47
facebook.com/galeriearnaudbard
Galerie Exit art contemporain
2, place Denfert-Rochereau
06 80 45 23 01
exit-art.fr

Galerie Mondapart
80, rue du Château
06 08 30 94 90
galeriemondapart.com
Green Flowers Art Gallery
06 85 82 94 01
greenflowersart.fr
Voz’Galerie
41, rue de l’Est
01 41 31 40 55
vozgalerie.com

Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
01 55 18 53 76
Hôtel de ville
26, avenue André-Morizet
01 55 18 53 00
Office de tourisme
de Boulogne-Billancourt (OTBB)
25, avenue André-Morizet
01 41 41 54 54
otbb.org

Retrouvez la ville de Boulogne-Billancourt sur :
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