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Ce début d’année 2020 est marqué par une grande variété de programmations artistiques destinées à tous les
publics. Si le Carré Belle-Feuille propose tous les ans une saison culturelle plurielle riche de pièces de théâtre,
musiques de tous les styles et spectacles pour enfants toujours d’une grande qualité, ce mois de janvier en est
un condensé. Il affiche ainsi une comédie populaire, grand succès public récompensé aux Molière, Le Canard à
l’orange ; Un cœur simple, création également moliérisée, pour deux soirées à l’espace Bernard-Palissy ; mais aussi
un spectacle atypique issu de la bande dessinée, Zaï Zaï Zaï Zaï, farce burlesque et satirique qui a déjà rassemblé
des milliers de spectateurs. À voir également : une comédie musicale en hommage à Notre-Dame de Paris et un
splendide Puzzle, particulièrement enthousiasmant, dansé par un Jeune Ballet européen plein de fraîcheur et d’inventivité.
Janvier voit le retour de l’opération La Science se livre, organisée sous l’égide du conseil départemental des Hautsde-Seine, qui s’intéresse cette année à notre interaction avec le monde végétal. La Nuit de la Lecture, événement
national relayé par le ministère de la Culture, est enfin l’occasion pour la Ville de vous proposer une soirée déclinée
en trois actes festifs. Vous trouverez dans leurs programmes de quoi satisfaire votre curiosité et vos envies de
découvertes.
Bon début d’année culturelle à tous !

Retrouvez votre
programme culturel
au fil des rubriques.
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Événement

Janvier au Carré Belle-Feuille
Vaudeville, Flaubert, théâtre radiophonique, danse, spectacle musical… L’année commence en beauté au Carré Belle-Feuille et
à l’espace Bernard-Palissy avec une programmation exceptionnelle auréolée de nombreux Molière et critiques prestigieuses.
Le jeune public ne sera pas en reste et mettra le cap sur la banquise avec le Carré aux Kids 2020 : rendez-vous en dernière
page pour découvrir ce programme givré au croisement du spectacle et de la science.
VENDREDI 10 JANVIER À 20H30

JEUDI 23 JANVIER À 20H30

VENDREDI 31 JANVIER À 20H30

Le Canard à l’orange

Zaï, Zaï, Zaï, Zaï

Jeune Ballet européen, Puzzle

Jalousie, quiproquos et faux-semblants : cette belle
comédie dépoussière un classique de vaudeville.
L’adaptation par Marc-Gilbert Sauvajon du texte de
William Douglas Home, mise en scène par Nicolas
Briançon, a été nommée 7 fois aux Molière 2019 et
a reçu celui du comédien dans un second rôle pour
François Vincentelli.
Bar musical à partir de 19h30.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 34 € ; 28 € ; 13 €.

D’après la BD best-seller de Fabcaro, cette pièce
radiophonique relate l’histoire d’un fugitif qui divise la
société, entre psychose et compassion. Au micro, huit
comédiens narrent le road-trip hilarant de ce nouvel
ennemi public n°1. Mise en scène, scénographie et
costumes de Paul Moulin, adaptation et collaboration
artistique de Maïa Sandoz.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 23 € ; 18 € ; 13 €.

MARDI 14 JANVIER À 20H30
MERCREDI 15 JANVIER À 20H30

À la vie À l’amour : hommage
à Notre-Dame de Paris

Du classique au hip-hop en passant par le contemporain, les 47 apprentis du CFA « Danse » du Jeune
Ballet européen explorent 12 univers très contrastés
dans une énergie particulièrement communicative,
sous la direction artistique de Nicole Chirpaz.
Puzzle a été réalisé avec la participation de 15 chorégraphes de renom, tels Claude Brumachon, Thierry
Malandain ou Floriane Blitz. Les enchaînements sont
vifs, servant un "sublime ballet virevoltant", à la
pointe de la diversité. De jeunes professionnels talentueux et pétillants ; un plateau à ne pas manquer.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 23 € ; 18 € ; 13 €.

Nommée quant à elle aux Molière 2019 du seul(e) en
scène, Isabelle Andréani adapte et incarne pour le
théâtre la nouvelle de Gustave Flaubert tirée des Trois
contes, qui retrace l’histoire d’une servante dans la
Normandie du XIXe siècle. Une mise en scène fluide
et charnelle de Xavier Lemaire l’accompagne dans ce
spectacle de la Compagnie des Larrons.
Espace Bernard-Palissy. Tarifs : 28 € ; 23 € ; 13 €.

Sur le thème du chef-d’œuvre intemporel de Victor
Hugo, l’histoire de Quasimodo et de la belle Esmeralda, amoureuse de Phoebus, lui-même fiancé à Fleur
de Lys, devient un spectacle conçu par Katia Nebot et
mis en scène par Christophe Borie, sous la direction
musicale de Jérémy Borg.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 23 € ; 18 € ; 13 €.

© Francette Levieux

Un Cœur simple

SAMEDI 25 JANVIER À 20H30
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Musique
SAMEDI 11 JANVIER À 20H
DIMANCHE 12 JANVIER À 16H

Ciné-concert COMPLET
Le Seigneur des anneaux –
La Communauté de l’anneau
Avec plus de 85 musiciens et 150 choristes sur scène,
le Yellow Socks Orchestra interprète en live la célèbre
bande-originale d’Howard Shore en parfaite synchronisation
avec la projection du film.

La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 47 €.
Durée : 3h19 min avec entracte.

École Prizma. Salle 425.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

par Baptiste Souriau, collages de Thierry Prouvost, costumes
de Ming Xu, animé par Benjamin Martin, avec la soprano
Annick de Grom accompagnée par Pierre Morabia au piano.

DIMANCHE 19 JANVIER À 11H

Espace Bernard-Palissy. Réservations sur fnacspectacles.com
ou francebillet.com

Un brunch chez les Schumann
Prenez place : le salon de Clara et Robert Schumann vous accueille le temps d’un concert. Une heure de morceaux choisis
par le lumineux Quatuor Hermès, qui déploie avec éloquence
et audace tous les états d’âme du couple mythique. En
famille, à partir de 6 ans.

La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 15 €.
DIMANCHE 19 JANVIER À 17H

Faites entrer les nominés

DIMANCHE 19 JANVIER À 18H

Jean-Baptiste Guégan,
La Voix de Johnny
Révélé au grand public par l’émission « La France a un
incroyable talent », le sosie vocal du chanteur disparu, en
tournée des Zénith fait une escale à Boulogne-Billancourt.
Enregistré à Nashville et composé par le parolier historique
de Johnny Michel Mallory, l’album du Breton, « Puisque c’est
écrit », est devenu disque de platine en deux mois.

La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 39 €.

MARDI 14 JANVIER À 19H

Les professeurs du conservatoire
en scène

MARDI 21 JANVIER À 19H

Au programme : Max Bruch, Ernest Bloch, Dmitri Chostakovitch, Tapio Nevanlinna et Matti Murto interprétés par
Manuel Metzger (clarinette), Isabelle Lequien (alto) et Vincent
Lhermet (accordéon).

Professeurs du conservatoire, Damien Nédonchelle (piano) et
Michel Michalakakos (alto), accompagnés de quelques élèves,
collègues et amis, entraînent le public dans une soirée de
surprises, de découvertes et d’explorations multiples.

Conservatoire. Salle d’art lyrique. Tarifs : 9,50 € ; 6 €.

Conservatoire. Salle d’art lyrique. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Carte blanche… en duo

SAMEDI 18 JANVIER DE 10H À 13H
MERCREDI 22 JANVIER À 20H

Rencontre artistique avec Nikos
Koutrouvidis
Dans le cadre de Synoork, orchestre d’ordinateurs Syntono,
un projet inédit en France lancé en 2013 par le compositeur-ingénieur grec. L’objectif principal est de sensibiliser des
musiciens professionnels ou amateurs au rôle de l’ordinateur
comme instrument de musique au sein d’un ensemble
transdisciplinaire.

Concert du Nouvel An
Quand le sort d’un grand concours de chant lyrique et de
piano est entre les mains du public, quand les candidats
sont plus originaux les uns que les autres, la soirée réserve
forcement de nombreuses surprises ! L’association Sarastro
présente ce concert sur une idée originale de et mis en scène

Au programme pour célébrer la nouvelle année : des extraits
de L’Arlésienne de Georges Bizet et de La Chauve-souris de
Johann Strauss, par les élèves des classes de chant d’Anne
Constantin et Esthel Durand et le Jeune Orchestre symphonique du conservatoire, sous la direction de Pierre Calmelet.
Plus d’informations dans ce BBI.

Salons d’honneur de l’hôtel de ville. Entrée libre.

L’OHBB EN CONCERT :
ODYSSÉE 2020
AU CONSERVATOIRE SAMEDI 11 JANVIER À 18H

MERCREDI 22 JANVIER À 20H

One night of Queen
Un spectacle hommage authentique et impressionnant avec
les tubes rock les plus mythiques de Queen. Durant deux
heures, ce show présente plus de 20 mégatubes avec Gary
Mullen, sosie vocal et physique de Freddie Mercury. Avec son
groupe The Works, il réussit l’incroyable pari de ressusciter la
magie, la force et la virtuosité du groupe légendaire.

L’Orchestre d’harmonie de Boulogne-Billancourt invite le public à découvrir
un programme interstellaire pour son Odyssée 2020.

D

La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 49,50 €.

irigées par Emmanuel Van Cappel, deux
Planètes de Holst ouvriront cette belle
soirée. Mars et Jupiter seront suivies de
la Prophecy of the Earth pour harmonie et orgue
de David Gillingham, sous la direction d’Evelyne
Aïello. Ce concert invitera également la Bande
des Hautbois de l’association Bémols Perplexes,
sous la baguette de Claude Villevieille, dans un
programme plus classique mais tout aussi varié
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Carré Music Club
Au programme : Gerrick influences, Damso et Fally Ipupa.
Par deux fois déjà, ce jeune rappeur a fait remuer le public
boulonnais, d’abord lors du Tremplin Go West, dont il est
l'un des lauréats, puis sur la Grand-Place lors de la Fête de
la Musique. Un concert résultat des deux jours de coaching
avec une professionnelle, remportés lors du Tremplin.
© DR

Auditorium. Entrée libre.

VENDREDI 24 JANVIER À 20H30

Carré Belle-Feuille. Carré Club. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
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INSULA ORCHESTRA PRÉSENTE L’ÎLOT
SYMPHONIES SACRÉES
À LA SEINE MUSICALE DU JEUDI 23 AU DIMANCHE 26 JANVIER

SAMEDI 25 JANVIER DE 14H30 À 16H30

Jam Session
Deux heures d’improvisation dans une bonne humeur
artistique communicative.

École Prizma. Salle 425. Sur inscriptions auprès de
jdcrouhy@prizma.fr
DIMANCHE 26 JANVIER À 19H

Dream Theater
Figures de proue du prog metal, les musiciens interpréteront
des extraits de Distance Over Time, leur dernier album en
date, ainsi qu’une sélection de leurs meilleurs titres.

La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 61,90 €.
JEUDI 30 JANVIER À 20H30

© DR

Richard Galliano, Oratorio
Les Chemins noirs

Entre grandes œuvres spirituelles et voyages initiatiques, cet îlot réunit des
pièces d’une rare densité. Cathédrales sonores de Heinrich Schütz, Symphonie
Réformation, pèlerinage lyrique de Franz Liszt… tout tend vers le sacré.
JEUDI 23 JANVIER À 20H30

SAMEDI 25 JANVIER À 20H30

Beethoven, messe en ut

David et Salomon

Soirée de maîtres pour célébrer le 250e anniversaire de la
naissance du compositeur de Bonn. Le jeune chef invité
Duncan Ward dirige la Symphonie n°39 de Mozart, aussi
dramatique que méditative, qui répond à la ferveur et à la
puissance vocale de la première Messe de Beethoven.
En avant-concert à 19h30, rencontre avec un(e) musicologue (entrée libre dans la limite des places disponibles).

Quel monstre sacré que Heinrich Schütz ! Considéré
comme le plus grand compositeur allemand avant Bach,
ce maître de la polyphonie a déployé dans ses Psaumes
de David des trésors d’inventivité. En choisissant les plus
spectaculaires d’entre eux, auxquels ils ont adjoint le
Chant de Salomon et ses symphonies sacrées, Geoffroy
Jourdain et les Cris de Paris déploient dans ce concert
spatialisé toute la variété de couleurs du « Monteverdi
allemand ».
En avant-concert à 19h30, rencontre avec un(e) musicologue (entrée libre dans la limite des places disponibles).

Liszt, années de pèlerinage :
Suisse et Italie
Spécialiste de Franz Liszt, le pianiste Roger Muraro a le
feu sacré dès qu’il s’agit d’interpréter le répertoire de ce
grand romantique. En deux concerts, il offre une soirée
exceptionnelle dédiée aux Années de pèlerinage. Avec ce
cycle de trois cahiers composés sur 40 ans, Liszt retrace
en musique ses impressions nées de voyages en Italie
et en Suisse. Un monument du répertoire pianistique où
alternent lyrisme et dépouillement.

La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 25 €.
VENDREDI 31 JANVIER À 19H

Les Chimères d’Armide

Auditorium. Tarifs des concerts : à partir de 10 €.

VENDREDI 24 JANVIER À 19H ET 20H30

Road-movie musical et choral, l’oratorio Les Chemins Noirs,
inspiré du premier roman de René Frégni et mis en musique
par Richard Galliano, retrace un parcours initiatique dans
une fresque musicale où se mêlent classique et improvisation, portée par l’écriture splendide de l’accordéoniste et la
puissance évocatrice du chœur Musiques en Jeux dirigé par
Alain Joutard.

En 1704, le futur régent Philippe d’Orléans crée à Fontainebleau un opéra, Suite d’Armide. Après le drame qui a vu
Tancrède tuer son amante Clorinde sans la reconnaître, cette
œuvre propose une suite où Renaud affronte la terrible guerrière Armide. Tancrède, Argant, un enchanteur et un berger
interviennent finalement et la réconciliation générale réunit
les protagonistes au terme d’un combat homérique.

Conservatoire. Auditorium. Entrée libre.
SAMEDI 1er FÉVRIER À 20H30
DIMANCHE 2 FÉVRIER À 16H30

Verdi, La Traviata

Ce « concerto patriotique » fut écrit entre 1808 et 1809, en
partie lors du court siège de Vienne par les forces impériales de Napoléon. À l’héroïque succède le sacré avec la
dernière symphonie de Mendelssohn, double hommage à
Jean-Sébastien Bach et à la Réforme luthérienne. Pierre
Bleuse dirigera le pianiste David Kadouch et l’Orchestre de
l’Opéra de Rouen Normandie.

Dans une société de paraître
et d’interdits, une courtisane
rêve d’un amour véritable
avec un jeune homme sans
histoires. Rythmes inédits et
orchestration brillante font
surgir une musique grave et
généreuse qui entoure la
courtisane amoureuse d’une
bouleversante émotion. Par
le Chœur et orchestre
philharmonique
international, sous la baguette d’Amine Kouider.

Tarifs : à partir de 27 €

La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 15 €.

DIMANCHE 26 JANVIER À 16H

Beethoven, L’Empereur
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JEUDI 6 FÉVRIER À 20H30

MARDI 28 JANVIER À 19H

Youn Sun Nah Trio, Immersion

Présentation des classes de danse
cycle 3

Au fil des compositions originales et des reprises de cette
chanteuse sud-coréenne (George Harrison, Leonard Cohen,
Michel Legrand) s’exprime toute la sensibilité et la créativité
de l’artiste au sommet de son art.
Bar musical à partir de 19h30.

Carré Belle-Feuille. Tarifs : 34 € ; 28 € ; 13 €.

Un bouquet de milieu d’année délicatement composé par les
grands élèves des classes de danse classique, contemporaine
et jazz du conservatoire.

Conservatoire. Auditorium. Entrée libre.

JEUDI 6 FÉVRIER À 20H30

SAMEDI 1er FÉVRIER À 20H30
DIMANCHE 2 FÉVRIER À 13H30 ET 17H30

Ici-bas, Les mélodies de Gabriel Fauré

Le Lac des Cygnes

« Fauré épuré, Fauré apaisé, mais Fauré libéré ! ». Confiées
à des chanteurs et musiciens de la scène pop indépendante
actuelle, arrangées sur mesure pour leurs voix, ces mélodies
se teintent de couleurs stupéfiantes, entrecoupées par les
nappes de guitare d’Olivier Mellano. Un très beau moment de
musique et de poésie interprété par Jeanne Added, Camille,
Elise Caron, Hugh Coltman, John Greaves, Kyrie Kristmanson,
Sandra Nkaké, Himiko Paganotti, Albin de la Simone et
Rosemary Standley.

La musique de Piotr Tchaïkovski transporte le spectateur
dans un univers poétique, un univers de grâce, d’élégance et
de beauté infinie. La splendeur des décors et des costumes,
l’orchestre live, l’esthétique et la poésie du ballet, interprété
avec brio et élégance par l’école russe de danse classique,
font de ce spectacle un vrai joyau pour toute la famille.

La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 27 €.

Théâtre
SAMEDI 4 JANVIER À 20H

Match d’improvisation de la Ludo
Impro
Deux équipes, un arbitre, des thèmes plus loufoques les uns
que les autres pour un événement ludique, joyeux et familial.
Le temps d’une improvisation, vous prenez les rênes de la
mise en scène en sélectionnant la catégorie dans laquelle les
joueurs déploieront leurs talents.

Carré Belle-Feuille. Carré Club. Tarifs : 6 € ; 4 €.
Informations sur Facebook : Ludo Impro.

Avec le décor et les codes d’un match de hockey sur glace,
les deux équipes montent sur une patinoire pour des joutes
plus verbales que glacées. Sur les thèmes imaginés par un
arbitre intraitable, rire et bonne humeur garantis.

Espace Landowski. Réservations sur billetreduc.com

Danse
Les étudiants en danse jazz du PSPBB font découvrir le fruit
de leur travail. Au programme : pièces de répertoire, créations et cartes blanches.

Conservatoire. Auditorium. Entrée libre.

Une table ronde modérée par Alain Cirou, journaliste
scientifique à Europe 1 et directeur de la rédaction de Ciel et
Espace, avec Bernard Chevassus-au-Louis, ancien président
du Museum d’histoire naturelle, président de l’association
Humanité et Biodiversité, auteur de Voir la vie autrement.
Éloge de la biodiversité (2017) et Cédric Sueur, maître de
conférences en éthologie, primatologie et éthique animale
à l’Université de Strasbourg, auteur de Questions d’actualité
en éthique animale (avec Marie Pelé, 2017).

Amphithéâtre Landowski. Entrée libre.
MERCREDI 15 JANVIER À PARTIR DE 19H30

Edvard Munch, l’œil moderne !
Un événement Carré sur Seine : cocktail dînatoire suivi d’une
conférence par Etienne Aubert, historien de l’art.

Conférences
& débats

Galerie Exit art contemporain. Tarif : 10 € ;
gratuit pour les membres de Carré sur Seine.
Réservation à contact@carresurseine.com

MARDIS 7 ET 14 JANVIER À 14H30

FUDOP — Les dernières grandes
découvertes archéologiques (3/4)
Un nouveau regard sur l’Afrique
centrale ancienne

FUDOP – L’ours et le loup par Michel
Pastoureau
Dans l’imaginaire européen, certains animaux jouent un
rôle plus important que les autres et forment une sorte de
« bestiaire central » : le loup et l’ours en sont des vedettes.
Michel Pastoureau inscrit ces deux animaux dans l'histoire et
retrace ainsi quelques pans d’une histoire passionnelle entre
l’homme et les animaux.
Mardi 7 : L’ours. Histoire de l’ancien roi des animaux.
Mardi 14 : Le loup. Histoire et disparition d’un fauve redouté.

Amphithéâtre Landowski. Entrée libre.

JEUDI 16 JANVIER À 14H30

Conférence par Geoffroy de Saulieu, auteur de « Vers une
écologie historique de la forêt d’Afrique centrale », Écologie
historique. Les Nouvelles de l’Archéologie (avec D. Sebag et
R. Oslisly, 2018).

Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents,
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.
MARDI 21 JANVIER À 14H30

JEUDI 9 JANVIER À 14H30

FUDOP — Les dernières grandes
découvertes archéologiques (2/4)
Trésors : les découvertes qui font
l’archéologie
Conférence par Jean-Paul Demoule, auteur de Trésors, les
petites et grandes découvertes qui font l’archéologie (2019).

FUDOP – La famille vue par les
psychanalystes (1/3)
Les fantômes familiaux
Conférence par le psychanalyste Bruno Clavier, auteur
de Les Fantômes de l’analyse (2017).

Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents,
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.

Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents,
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.

DU MERCREDI 22 JANVIER
AU DIMANCHE 2 FÉVRIER

VENDREDI 10 JANVIER À 10H15

Réel / virtuel : l’imaginaire
et ses limites dans le jeu

VENDREDI 24 JANVIER À 20H

Scène ouverte à la danse jazz

FUDOP – Table ronde
L’animal… un être humain comme
les autres ?

La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 31 €.

SAMEDI 25 JANVIER À 20H

La Ludo Impro reçoit la Belgique !

LUNDI 13 JANVIER À 20H30

Connaissance du monde
Compostelle. Le chemin d’une vie

Voir encadré en page 11.

CLuBB.

Projection du film en présence d’Aurélie Derreumaux ou
Laurent Granier, auteurs. Parmi les pèlerins, une famille se
lance dans cette fantastique aventure humaine à la rencontre des autres et de soi-même.

Cinéma Pathé. Tarifs : 9,50 € ; 9 € ; 5 €. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Abonnement saison : 58 € ; 52 € ; 30 €.
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JEUDI 23 JANVIER À 14H30

FUDOP — Les dernières grandes
découvertes archéologiques (4/4)
Les Égyptiens et la mer
Conférence par Pierre Tallet, auteur de Les Papyrus de la
mer Rouge I. Le « journal de Merer (2017) .

Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents,
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.
MARDI 28 JANVIER À 14H30

FUDOP – Les intelligences animales :
des fourmis aux éléphants
Conférence par Emmanuelle Pouydebat, auteure de L'Intelligence animale, cervelles d'oiseaux et mémoire d'éléphants
(2017)

L’ART DÉCO, UN ART DE VIVRE.
LE PAQUEBOT ÎLE-DE-FRANCE
AU MUSÉE DES ANNÉES 30 JUSQU’AU LUNDI 10 FÉVRIER
Le paquebot, produit de luxe des années 20 devenu ensuite plus abordable,
représente une vitrine du savoir-faire français. Décoration, œuvres uniques
d’artistes emblématiques, culture, gastronomie : le meilleur de l’art de vivre
se trouve à bord. Navire d’exception par son décor, ses passagers illustres et
son histoire mouvementée, Île-de-France méritait une exposition originale ;
de nombreuses animations en accompagnent la découverte.

Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents,
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.

SAMEDI 11 JANVIER À 14H30
SAMEDI 18 JANVIER À 19H30
JEUDI 30 JANVIER À 19H

JEUDI 30 JANVIER À 14H30

Conférences à la médiathèque
Landowski

FUDOP – La famille vue
par les psychanalystes (2/3)
La famille au XXIe siècle
Conférence par le psychiatre et psychanalyste Serge Hefez,
auteur de D’où je viens ? Le petit livre pour parler de toutes
les familles (2019).

Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents,
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.
JEUDI 30 JANVIER DE 18H À 20H

Histoires d’images
L’exposition des Arts Déco, Paris, 1925

Samedi 11 – Les loisirs à bord des paquebots, par Dorian
Dallongeville, commissaire scientifique de l’exposition,
ancien directeur du patrimoine de French Lines & Compagnies.
Samedi 18 – Marcel Pagnol, voyageur sur Île-de-France.
Apéro littéraire dans le cadre de la Nuit de la Lecture.
Jeudi 30 – La construction d’Île-de-France, par Tiphaine
Yvon, responsable du pôle patrimoine de Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme-Écomusée.
Durée : 1h30. Gratuit, sans réservation.

DIMANCHES 12, 19 ET 26 JANVIER À 14H30

L’organisation de l’exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes qui se tient à Paris durant six
mois, d’avril à octobre 1925, marque durablement la création
artistique en France pendant les Années Folles. Une séance
illustrée à partir du fonds documentaire des médiathèques.

Visite guidée de l’exposition

Médiathèque Landowski. Entrée libre.

SAMEDI 18 JANVIER À 18H30

VENDREDI 31 JANVIER À 10H15

Balade littéraire : voyage en pleine
mer

Connaissance du monde
Cambodge. Le sourire retrouvé

Durée : 1h30. Tarif : 8 €. Sans réservation, dans la limite
des places disponibles.

Découverte de l’exposition à travers une lecture d’extraits
littéraires et journalistiques.

De Phnom Penh à Angkor, de temples secrets en retrouvailles magiques : un pays nouveau à découvrir. Projection
du film en présence de l’auteur Sébastien Braquet.

Durée : 1h. Gratuit, sans réservation.

Cinéma Pathé. Tarifs : 9, 50 € ; 9 € ; 5 €. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Abonnement saison : 58 € ; 52 € ; 30 €.

Concert des étudiants des cycles
supérieurs du conservatoire

LUNDI 3 FÉVRIER À 20H30

FUDOP – Architecture
contemporaine : transformer, agir
dans l’existant
Conférence par Joseph Abram, auteur de Le Roman du
théâtre ou le rêve d’un Palais philharmonique
(avec Raymond Soubie, 2018).

DIMANCHE 2 FÉVRIER À 17H

Dimanche 5 janvier à 15h — L’eau à la bouche.
À la manière de grands gastronomes et de chefs étoilés,
les enfants réaliseront un menu de gala.
Dimanche 19 janvier à 14h — Tous à bord ! Les bijoux de
madame de L’Ely ont disparu ! Dans la peau d’un détective
de bord, les enfants devront découvrir le(s) voleur(s).
Mercredi 5 février à 14h30 — Habillé pour la traversée.
À bord du paquebot Île-de-France, activités et mondanités se succèdent et les passagers doivent changer de
vêtements plusieurs fois par jour. Viens créer des tenues
de voyage !

SAMEDI 11 JANVIER À 10H30

FUDOP – Voyages au pays de l’art
en famille. Voyage en paquebot
au temps de l’Art déco
Embarquement immédiat sur Île-de-France, véritable
palace flottant où tout a été prévu pour se divertir pendant la traversée. Un conte est suivi d’une visite-jeu dans
l’exposition, en partenariat avec la Réunion des Musées
nationaux. À partir de 8 ans.
Cinéma Landowski. Durée : 1h. Tarifs : 11 € ; 9 €. Sur inscription. Plus d’informations sur fudop-reservation.com

SAMEDI 25 JANVIER À 15H

Bienvenue à bord !
Après une visite de l’exposition, à l’aide d’images de
décors et de personnages, les enfants imaginent une « BD
numérique » nous racontant une journée de folie durant
la traversée. De 9 à 12 ans, en partenariat avec le pôle
multimédia de la médiathèque Landowski.
Durée : 2h. Tarif : 3,10 €. Sur réservation : bb-multimedia@mairie-boulogne-billancourt.fr

Durée : 1h. Gratuit, sans réservation.

POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES

Visites-animations
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Durée 1h30. Tarif : 5,50 €
(entrée + visite). Sur réservation : resa.musees@mairie-boulogne-billancourt.fr

DIMANCHE 2 FÉVRIER À 15H

Une journée à bord
Visite-animation pour les familles, dès 5 ans. Durée 1h30.
Gratuit. Sur réservation : resa.musees@mairie-boulogne-billancourt.fr

Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents,
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.
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MARDI 4 FÉVRIER À 14H30

FUDOP – La famille vue par les
psychanalystes (3/3)
Les bébés funambules. Approche de
la prématurité
Conférence par la psychanalyste Catherine Vanier, auteure
de Naître prématuré (2013).

Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents,
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.
MERCREDI 5 FÉVRIER DE 10H À 11H30

FUDOP – Écrire en famille (2/3)
Cruelles dissonances : Yann et Henri
Queffelec / Emmanuel Carrère et
Hélène Carrère d’Encausse
Lorsque des écrivains partagent avec un proche le même
champ d’investigation, ce n’est par toujours dans l’harmonie... Conférence par Jacqueline Maroy, agrégée de Lettres
classiques.

Carré Belle-Feuille. Carré Club. Entrée libre et gratuite.

Expositions
JUSQU’AU SAMEDI 11 JANVIER

Art is all you need
La 4e édition de cette exposition met à l’honneur l’esprit
collectif de la galerie et porte haut la couleur chaude et
réjouissante, comme cette promesse de rencontre avec 16
artistes de talent, dont deux découvertes : Chantal Atelin
(sculpture) et Marion Charlet (peinture et aquarelle).

Galerie Mondapart. Entrée libre.
JUSQU’AU SAMEDI 18 JANVIER

All are guests
Avec une œuvre choisie par artiste, une proposition artistique riche en découvertes et en coups de cœur.

Galerie Exit Art. Entrée libre.
DU VENDREDI 24 JANVIER AU MERCREDI
29 FÉVRIER

Vivre au bord du monde

Cinéma
MERCREDI 8 JANVIER À 14H30

Film en audiodescription et sous-titré
Place publique d’Agnès Jaoui
C’est la pendaison de crémaillère pour Nathalie, productrice
télé, qui reçoit dans sa vaste nouvelle demeure : show-biz,
famille et voisinage sont au rendez-vous. Pour Castro,
animateur vedette de son émission à l’audimat en baisse, la
journée va se révéler difficile… Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre
Bacri, Léa Drucker.

Espace Landowski. Amphithéâtre. Entrée libre.
SAMEDI 11 JANVIER À 15H

Traversée(s)
Maman Colonelle de Dieudo Hamadi
En République démocratique du Congo, la policière Honorine
Munyole lutte pour protéger les femmes et les enfants des
violences physiques et sexuelles. Projection en présence de
Raphaëlle Pireyre, chargée de programmation à Images en
bibliothèques, rédactrice à Critikat et Images documentaires.

Carré Belle-Feuille. Entrée libre.
SAMEDI 11 JANVIER À 18H55

SAMEDI 1er FÉVRIER À 18H55

L’opéra au cinéma
Porgy and Bess de George et Ira
Gershwin
Opéra en anglais sous-titré en français.

Cinéma Pathé. Tarifs, abonnements saison et réservations
disponibles sur cinemapathegaumont.com

Visites guidées
VENDREDI 10 JANVIER DE 14H30 À 16H

Le rendez-vous du jardinier
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les variétés
horticoles qui composent cet ensemble remarquable, sur la
composition des scènes paysagères et sur leur entretien.

Musée-jardin Albert-Kahn. Tarifs et réservation à
accueilmak@hauts-de-seine.fr
SAMEDI 11 JANVIER DE 15H À 16H

Dans la peau d’un invité d’Albert Kahn
Une immersion dans le jardin et la collection d’images des
Archives de la Planète en suivant le futur parcours permanent. Entre passé, présent et futur, une visite pour découvrir
tous les secrets du site.

L’opéra au cinéma
Wozzeck d’Alban Berg

Musée Albert-Kahn. Tarifs et réservation à
accueilmak@hauts-de-seine.fr

Opéra en allemand sous-titré en français.

SAMEDIS 11 ET 25 JANVIER DE 16H30 À 17H30

Cinéma Pathé. Tarifs, abonnements saison et réservations
disponibles sur cinemapathegaumont.com
DIMANCHES 12 ET 19 JANVIER À 17H
LUNDI 13 JANVIER À 20H

La Comédie-Française au cinéma
Les Fourberies de Scapin de Molière
Mise en scène de Denis Podalydès, avec les comédiens de la
troupe et de l’Académie de la Comédie-Française.

Cinéma Pathé. Tarifs, abonnements saison et réservations
disponibles sur cinemapathegaumont.com
DIMANCHE 26 JANVIER À 16H

Le ballet au cinéma
Giselle par les étoiles du Bolchoï

Anne Emery et Annick Mischler : deux artistes dont l’univers
flottant, ni réaliste ni vraiment imaginaire, donne un message d’espoir dans notre rapport au monde, nécessairement
une construction individuelle, mouvante, à double sens.

Avec les étoiles, les solistes et le corps de ballet du Bolchoï.

Galerie Mondapart. Entrée libre.

SAMEDI 1 FÉVRIER À 15H

Cinéma Pathé. Tarifs, abonnements saison et réservations
disponibles sur cinemapathegaumont.com
er

Traversée(s)
Crime et chatiment de Zhao Liang
Dans une petite ville située à la frontière sino-coréenne,
Zhao Liang suit le quotidien de jeunes recrues de la gendarmerie chinoise chargées de faire respecter l’ordre et la loi
de Pékin.

Féérie nocturne
À la nuit tombée, découvrez le jardin comme vous ne l’avez
jamais vu ni entendu ! Laissez-vous guider dans une ambiance féérique et mystérieuse. Une visite exceptionnelle
pour tous publics.

Musée Albert-Kahn.
Tarifs et réservation à accueilmak@hauts-de-seine.fr
MARDI 14 JANVIER

Visite suivie d’un thé
Après une découverte du château Buchillot et des œuvres
du dernier sculpteur classique, Paul Belmondo, le parcours
s’achève avec un thé servi à l’intérieur du musée.

Musée Paul-Belmondo. Durée : 2 h. Tarif : 10 €.
Réservations au 01 55 18 57 65.
DIMANCHE 19 JANVIER DE 15H À 16H15

Visite descriptive et sensorielle
du jardin Albert-Kahn
Les personnes non-voyantes, malvoyantes ou voyantes, yeux
bandés, écoutent l’histoire du lieu.

Musée-jardin Albert-Kahn. Tarifs et réservation
à accueilmak@hauts-de-seine.fr

Carré Belle-Feuille. Entrée libre.
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SAMEDI 25 JANVIER DE 14H30 À 15H30

LUNDI 6 JANVIER DE 15H30 À 17H

MARDI 14 JANVIER À PARTIR DE 18H

Appartement atelier Le Corbusier

Culture pour tous

Apéro livre : Philippe Nicolas

L’appartement-atelier dans lequel Le Corbusier vécut de
1934 à 1965 avec son épouse Yvonne Gallis, a été conçu et
construit entre 1931 et 1934 par l’architecte avec son cousin
Pierre Jeanneret. Atelier de peinture et manifeste de sa
pensée architecturale, il y expérimenta le plan traversant à
deux niveaux, tout en déclinant les principes fondateurs de
l’architecture nouvelle.

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.

Familier des coulisses de la culture, l’auteur signe avec Les
Âmes peintes un polar haletant mâtiné de fantastique qui
a pour sujet central les chefs d’œuvre de Léonard de Vinci
au Louvre.

Tarif : 20 € ; 18 € pour les adhérents. Réservation obligatoire
auprès de l’OTBB, dans la limite de 15 places disponibles.

VENDREDIS 10, 24 ET 31 JANVIER À 9H30

VENDREDI 17 JANVIER DE 20H À 22H

Atelier d’initiation au modelage

La Petite Fabrique : fabrication d’un
livre d’activités

SAMEDI 25 JANVIER DE 15H À 16H

Passion Japon

Musée des Années 30 et musée Paul Landowski.
Entrée libre sans réservation.

À partir de l’observation des sculptures de Paul Belmondo,
les participants choisissent une œuvre, la dessinent puis
la reproduisent ou l’interprètent. La terre et les outils sont
fournis. Accessible à tous.

Bibliothèque Pour Tous — Gallieni. Entrée libre.

Venez élaborer des jeux et jouets à partir de matériaux de
récupération. Atelier ouvert aux adultes, aux enfants seuls
à partir de 15 ans, ou à partir de 7 ans accompagnés d’un
adulte.

Découvrez le jardin japonais contemporain et le village
japonais aux maisons traditionnelles récemment rénovées :
deux scènes paysagères formant un patrimoine unique, riche
de symboles.

Musée Paul Belmondo. Durée 2 h. Tarif : 10 €.
Réservations au 01 55 18 57 65.

Musée-jardin Albert-Kahn. Tarifs et réservation à
accueilmak@hauts-de-seine.fr

SAMEDI 11 JANVIER À 10H30

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

Parlottes

SAMEDI 18 JANVIER DE 14H À 18H

MARDI 28 JANVIER DE 16H À 17H30

Visite de La Seine Musicale
Plongez au cœur de l’une des scènes les plus modernes
d’Europe pour y découvrir son architecture admirable et son
intégration au sein de l’environnement exceptionnel que représente l’Île Seguin. Imaginée comme un paquebot flottant
sur la Seine, l’architecture dessinée par les célèbres Shigeru
Ban et Jean de Gastines vous fera vibrer d’émotions.

Tarifs : 13 € ; 11,70 € pour les adhérents. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB, dans la limite de 20 places disponibles.
MERCREDI 29 JANVIER DE 14H À 15H30

Vous aimez lire ? Vous avez envie de partager vos lectures ?
Venez rejoindre les Parlottes du samedi avec vos coups de
cœur.

Médiathèque Landowski. Entrée libre.
SAMEDI 11 JANVIER À 14H

Initiation au jeu de rôle

Initiation aux jeux de figurines
Venez vous initier aux jeux Games Workshop NighVault,
Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40.000, Kill Team,
Malifaux et à la peinture sur figurine. Accessible à partir de
10 ans.

CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première
visite de la saison.

Découvrez cette pratique lors de parties indépendantes,
à travers des scénarios courts dans différents univers, au
croisement du jeu de société, du conte et de l’improvisation
théâtrale. À partir de 14 ans.

CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première
visite de la saison.

La synagogue de Boulogne
Commandée par le Baron Edmond de Rothschild, la synagogue de la ville, construite il y a plus d’un siècle, possède
de belles références byzantines et des motifs géométriques
signés par le peintre Gustave-Louis Jaulmes.

Tarif : 9 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.
Dans la limite de 25 places disponibles.

Ateliers
& animations
LE SAMEDI À 16H

Atelier Street-art et origami :
Black Bird et Man Blue
Acaci’Art. Tarif : 35 € (2h, matériel inclus).
Renseignement et inscription à cyril.larvor@gmail.com

LA LECTURE ET LA SCIENCE À L’HONNEUR
DANS LES MÉDIATHÈQUES

E

n janvier, deux événements exceptionnels sont proposés au public dans les
bibliothèques boulonnaises. L’opération La Science se livre, organisée sous
l’égide du conseil départemental des Hauts-de-Seine, s’intéresse pour sa
24e édition à notre interaction avec le monde végétal. La Nuit de la Lecture, événement national relayé par le ministère de la Culture, est l’occasion pour la Ville
de vous proposer une soirée déclinée en trois actes festifs à l’espace Landowski.
Programme complet dans ce BBI.

La Science se livre

La Nuit de la lecture

Du mardi 14 au samedi 8 février
Exposition photo, ateliers, conférences, documentaire…

Samedi 18 janvier
Spectacle pour enfants, apéro littéraire et soirée Gatsby.
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Jeune public
Cinéma
SAMEDI 25 JANVIER À 11H

Ma première séance
Zébulon, le dragon (2019)

Contes
Heure du conte

VENDREDI 17 JANVIER DE 17H À 18H30

Cinéma Landowski. Tarifs : 6,50 € ; 4,50 €. Durée : 40 min.

Jean de la Lune
Le théâtre de Jean de la Lune va devenir un parking. Jeannot
et Jeannette sont chargés de débarrasser la scène. Ils se
laissent porter par leur imagination et font revivre Jean de la
Lune, un petit elfe rêveur et inventif qui les entraîne dans ses
aventures. Inspirée de la chanson populaire enfantine, cette
comédie musicale se fait l’écho d’un formidable hymne à la
création artistique. À partir de 3 ans.

Théâtre de la Clarté. Tarifs : 12 € ; 8 €. Durée : 55 min.

Contes et lectures à partir de 4 ans.

Médiathèque Landowski. Entrée libre.

Une demi-heure d’histoires, de chansons et de comptines.
Pour les enfants jusqu’à 6 ans.

DU 4 JANVIER AU 29 FÉVRIER, LE SAMEDI À 14H30

La Marmite à histoires

LE MERCREDI À 10H15 ET 11H (HORS VACANCES
SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS)

Un jeune dragon aussi attachant que maladroit aspire à
devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il
devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup
d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse… Une
initiation au cinéma spécialement aménagée pour les très
jeunes spectateurs, avec une lumière légèrement allumée et
un son modéré. Dès 3 ans.

Spectacles

MERCREDI 15 JANVIER À 16H30

Nuit de la lecture

Bibliothèque Billancourt. Entrée libre sur inscription.

On l’appellera « soirée pyjama », « soirée couette », « soirée
lampe de poche » : tout sera fait, y compris le choix des
histoires, pour plonger les enfants dans la nuit…

LE MERCREDI À 16H

Bibliothèque Pour Tous — Gallieni. Ouvert à tous.

Les rendez-vous lecture

SAMEDI 18 JANVIER À 16H30

Marion lit aux enfants plusieurs albums durant 30 minutes.
De 2 à 6 ans.

Les Tout-P’tits rats conteurs

Librairie Les Mots & les Choses. Entrée libre.

Une demi-heure de contes, comptines et chansons.
De 2 à 4 ans.

LE MERCREDI À 17H (HORS VACANCES SCOLAIRES ET
JOURS FÉRIÉS)

Médiathèque Le Trapèze. Entrée libre sur inscription.

Les Racontines
Les bibliothécaires racontent des histoires pour rire, rêver,
frissonner... À partir de 4 ans.

Bibliothèque Parchamp.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
SAMEDIS 4 JANVIER ET 1er FÉVRIER À 16H30

Les P’tits rats conteurs

Ateliers
& animations
SAMEDI 11 JANVIER À 10H15

Digi pousse
Animation sur tablettes. De 2 à 8 ans.

Bibliothèque Billancourt. Entrée libre sur inscription.

Faites le plein d’histoires ! À partir de 4 ans.

Médiathèque Le Trapèze. Entrée libre sur inscription.

MERCREDI 8 JANVIER À 19H

MERCREDI 15 JANVIER DE 16H30 À 18H

Atelier créatif

Décrocher la Lune

MARDIS 7 JANVIER ET 4 FÉVRIER, JEUDIS 16 ET 30
JANVIER DE 16H30 À 17H15

Un adolescent rencontre une jeune captive qui lui confie la
mission de ramener des étoiles de différents pays afin de
constituer une ronde magique, clé de sa liberté. Ce conte
initiatique est le prétexte pour faire découvrir les différentes
musiques populaires et folkloriques européennes à travers
de grands compositeurs de musique classique. Un spectacle
lyrique, avec théâtre d’objets pour marionnettes pop-up,
ténor et guitare, proposé par la Compagnie La Grande Fugue.
À partir de 6 ans.

Patati Patata

Médiathèque Le Trapèze. Sur inscription.

Lecture aux tout petits par une bibliothécaire spécialisée.
De 18 mois à 3 ans.

DIMANCHE 19 JANVIER ET DIMANCHE 2 FÉVRIER
DE 14H30 À 16H POUR LES 6-8 ANS ET DE 16H30 À 18H
POUR LES 9-11 ANS

Conservatoire. Salle d’art lyrique. Tarifs : 11 € ; 7 €.

Pirouette-Cacahuète

DU 11 JANVIER AU 29 FÉVRIER, LE SAMEDI À 16H30

Colère monstre
Gommette est dans une colère monstre, elle doit aller dans
sa chambre pour se calmer. La petite fille se retrouve seule
face à son sentiment rageur. Heureusement, l’ours Cassoulet,
son doudou préféré, est dans les parages. S’ensuit alors une
bataille féroce, faite de mille astuces pour apaiser cette tempête. Cassoulet et Gommette finissent par réussir ensemble à
tordre le cou à cette crise. À partir de 3 ans.

Théâtre de la Clarté. Tarifs : 12 € ; 8 €. Durée : 55 min.

Bibliothèque Pour Tous — Gallieni.
Sur inscription au 01 46 99 83 30.
MERCREDIS 8, 22 JANVIER ET 5 FÉVRIER DE 10H30
À 11H

À partir de 6 ans.

FUDOP – Atelier philo pour enfants

Histoires, jeux de doigts et chansons. De 18 mois à 3 ans.

Dimanche 19 janvier : La nature et moi
Dimanche 2 février : La justice, c’est quoi ?
Ateliers philo animés par l’association Les Petites Lumières,
partenaire de la chaire UNESCO de philosophie pour les
enfants.

Bibliothèque Point-du-Jour.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Espace Landowski. Tarif : 9 €.
Réservation sur fudop-reservation.com

SAMEDIS 11 JANVIER ET 1er FÉVRIER À 10H30 ET
11H30

SAMEDI 1er FÉVRIER DE 10H30 À 11H30

Pomme d’api
Une demi-heure de comptines, chansons et histoires.
De 18 mois à 3 ans.

Médiathèque Landowski. Entrée libre sur inscription.

FUDOP – Voyages au pays de l’art en
famille. Voyage en train au temps des
impressionnistes
Revivez les siècles passés en famille à travers des conférences d’histoire de l’art, en partenariat avec la Ville, le
cinéma Landowski et la Réunion des Musées nationaux.
À partir de 7 ans.

Cinéma Landowski. Tarifs : 11 € ; 9 €. Sur inscription.
Plus d’informations sur fudop-reservation.com
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RÉEL / VIRTUEL : L’IMAGINAIRE
ET SES LIMITES DANS LE JEU
AU CLUBB DU MERCREDI 22 JANVIER AU DIMANCHE 2 FÉVRIER
En ce début d’année, le CLuBB propose deux semaines d’animations autour de la relation entre réel et virtuel. Élaborée
à destination de tous les publics, cette programmation donnera à réfléchir tant sur la place des écrans chez les enfants
que sur les liens entre jeux vidéo et jeux de société, tout en laissant la part belle aux animations ludiques comme deux
escape games, un tournoi de rétrogaming ou une soirée destinée aux familles.
JEUDI 23 JANVIER DE 20H À 22H

DIMANCHE 26 JANVIER DE 14H30 À 18H

Conférence La place des écrans chez
l’enfant

Retrogaming

Les écrans occupent de plus en plus de place dans nos vies
et notre environnement quotidien. En tant que parent ou
professionnel, il est parfois difficile de savoir comment se
positionner, quoi proposer et quand, mais aussi comment
accompagner les enfants. Par Olivier Duris, psychologue
clinicien, spécialiste de l’usage des écrans chez l’enfant et
de la médiation numérique.

CLuBB. Tarifs : 8 € ; 3 € pour les adhérents. Sur inscription à
l’accueil ou à inscription@centreludique-bb.fr
VENDREDI 24 JANVIER DE 19H30 À MINUIT

Soir de protos
En présentant au public leur(s) prototype(s), les inventeurs
recueillent des données précieuses qui leur permettront
de les améliorer. Pour cette édition, des auteurs de jeux
confirmés sont conviés afin de dispenser leurs conseils.

CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les auteurs de jeu, les
adhérents ou la première visite de la saison.
SAMEDI 25 JANVIER À 14H30, 16H, 17H30 ET 19H

Escape Game : La Quête du Crystal
de Zarel

Des premiers jeux vidéo composés de quelques pixels
mouvants aux célèbres Bomberman, Street Fighter ou Mario
Kart, plongez dans ces univers virtuels lors d’un après-midi
dédié aux jeux vidéo vintage, sur des consoles rétros
comme la Sega Saturn, la Super Nintendo ou la Megadrive.

CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première
visite de la saison.
VENDREDI 31 JANVIER DE 20H À 22H30

Table ronde Jeux de société et jeux
vidéo : faux rivaux ou meilleurs
ennemis ?
Le jeu vidéo apparaît comme individualiste, tandis que
le jeu de société favoriserait la rencontre, l’échange et la
coopération. Doit-on s’arrêter à ces stéréotypes ? Il existe
un grand nombre de jeux de société se pratiquant en solo,
tandis que le jeu vidéo en ligne permet d’interagir avec le
monde entier. Il se développe en outre aujourd’hui des jeux
hybrides, mêlant jeu de plateau classique et écran. Avec
Grégory Isabelli, fondateur du site internet Board Game
Arena, Vincent Berry, maître de conférences au sein du
laboratoire Experice de l’Université de Paris 13, et Vincent
Bonnard, auteur de jeux, ludothécaire et chroniqueur dans
Plato.

Le sorcier Crowbeth veut imposer sa domination sur le
monde. Pour le contrer, l’Ordre du Bien cherche des sorciers
et sorcières malins et ingénieux. Leur défi : réussir une série
d’épreuves en moins de 45 minutes. À partir de 8 ans.

CLuBB. Entrée libre sur inscription à l’accueil
ou inscription@centreludique-bb.fr

CLuBB. Tarifs : 8 € ; 3 € pour les adhérents. Sur inscription à
l’accueil ou à inscription@centreludique-bb.fr

Découverte du jeu de figurines

DIMANCHE 26 JANVIER DE 14H À 18H

Tournoi autour du jeu Rhino Hero
Super Battle
Rhino Hero et ses amis vivent toutes sortes d’aventures sur
un gratte-ciel de cartes que les joueurs vont collectivement
construire au long de la partie, au cours de rondes éliminatoires jusqu’en finale. Faites grimper votre super héros le
plus haut possible et défendez votre position au cours de
batailles de dés pour remporter le lot gagnant.
À partir de 5 ans.

CLuBB. Tarif : 5 €. Gratuit pour les adhérents et la première
visite de la saison.
Sur inscription à inscription@centreludique-bb.fr

adultes et enfants. Les plus beaux costumes seront primés
et récompensés.

CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première
visite de la saison.
SAMEDI 1er FÉVRIER DE 19H À 22H

Soirée familles
Pour la deuxième fois, une soirée réservée aux parents et à
leurs enfants de plus de 10 ans leur permettra de s’amuser
en s’affrontant autour de jeux sur la thématique du futur
et de la science-fiction (tournoi, lot à gagner, jeux géants,
animations spéciales...).

CLuBB. Tarifs : 8 € ; 3 € pour les adhérents. Sur inscription à
l’accueil ou à inscription@centreludique-bb.fr
DIMANCHE 2 FÉVRIER À 15H, 16H ET 17H

Initiation au Rubik’s Cube
Un entraînement à la résolution du plus célèbre des cassetêtes : l’occasion de s’amuser et de se creuser les méninges
seul, entre amis ou en famille. À partir de 7 ans. En présence d’Henri Soysouvanh, speedcubeur expérimenté qui
apprendra aux joueurs déjà confirmés des techniques leur
permettant de réduire leur durée de résolution pour passer
sous le seuil d’une minute.

CLuBB. Tarif : 5 €. Gratuit pour les adhérents et la première
visite de la saison. Cinq personnes maximum par séance.
Sur inscription à inscription@centreludique-bb.fr
DIMANCHE 2 FÉVRIER À 14H30, 15H30 ET 17H

SAMEDI 1er FÉVRIER DE 14H À 18H
Au programme : exposition d’armées et de décors, atelier
d’initiation à la fabrication de décors, peinture sur figurines,
démonstrations, parties d’initiation en format court. À
partir de 10 ans.

CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première
visite de la saison.

Escape Game : L’Escapade japonaise
Les joueurs tentent d’empêcher le vol d’une œuvre d’art
ludique par un mystérieux diplomate. En 45 minutes, les
joueurs doivent coopérer, fouiller et faire fonctionner leurs
méninges afin de contrecarrer les plans du criminel. À partir
de 10 ans, ou de 8 ans accompagné d’un adulte.

CLuBB. Tarifs : 8 € ; 3 € pour les adhérents.
Sur inscription à partir du 13 janvier à l’accueil
ou à inscription@centreludique-bb.fr

SAMEDI 1er FÉVRIER DE 16H À 17H30

Concours de déguisements
« Réel / Virtuel »
Petits et grands sont invités à laisser libre cours à leur
imagination pour trouver leur tenue et la présenter lors du
défilé devant le public. Chacun pourra alors voter pour son
déguisement préféré, dans chacune des deux catégories,
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Le Carré aux kids met le cap
sur la banquise
Du 17 au 21 janvier

Une immersion totale garantie au Carré Belle-Feuille avec la 3e édition du Carré aux kids ! Cap sur le Grand Nord avec des
contes, des spectacles, une exposition, des ateliers, un coin lecture, un espace dessin et des rencontres scientifiques en
partenariat avec le Forum universitaire. Cinq jours pour ouvrir les imaginaires et les yeux sur la beauté et la fragilité de
la planète.
DU VENDREDI 17 JANVIER AU SAMEDI 15 FÉVRIER

DIMANCHE 19 JANVIER À 10H30 ET 11H30

Exposition Paysages et faune
de l’Antarctique et du Svalbard

La petite conférence d’Aurélie

Découvrez les photographies commentées d’Aurélie Goutte, et
de Pierre Blévin, chercheurs en écologie polaire. Au Carré Club,
visionnez les documentaires de l’Institut polaire français PaulEmile-Victor et de Tara Océans.

Mezzanine et Carré Club. Entrée libre.
SAMEDI 18 JANVIER À 10H ET 11H

Atelier « Les états de l’eau »
Solide, liquide ou gazeuse, l’eau est toujours la même, mais avec
des propriétés différentes... C’est ce que les enfants découvriront
de manière ludique et interactive lors de cet atelier proposé par
Drôle de Science.

De 6 à 11 ans. Salle 102 au 60, rue de la Belle-Feuille.
Durée : 45 min. Tarif : 7 €.
SAMEDI 18 JANVIER À 15H ET 15H30

L’igloo à histoires

Conférence–rencontre avec Aurélie Goutte, enseignante-chercheuse en biologie des animaux polaires. Elle fait découvrir la
face cachée de la banquise, cette mer de glace qui se forme et se
disloque, dérive, se compresse au rythme des saisons, précieux
garde-manger pour les phoques et les manchots empereurs. Ce
voyage vous plongera aussi dans la vie quotidienne de deux bases
scientifiques polaires en Terre Adélie et au Spitzberg.

En famille à partir de 6 ans. Carré Club. Gratuit sur inscription.
DIMANCHE 19 JANVIER
DE 14H30 À 15H45 POUR LES 6- 8 ANS
DE 16H30 À 18H POUR LES 9-11 ANS

Atelier philo-expression corporelle
La Nature et moi
Dans une époque où l’action de l’homme est en train de bouleverser la planète, rien de mieux que de s’interroger sur notre
position vis-à-vis de la nature... Des questions passionnantes à
aborder par la pratique artistique et la discussion philosophique
avec le Forum universitaire et l’association Les PetitesLumières.

De Plume le petit ours polaire à Snow l’enfant esquimau, des
histoires pleines de tendresse contées par la Compagnie Miel de
Lune.

Espace Landowski. Tarif : 9 €.
Sur réservation sur fudop-reservation.com

De 3 à 5 ans. Carré Club. Durée : 30 min. Entrée libre.

DIMANCHE 19 JANVIER À 15H ET 17H

SAMEDI 18 JANVIER À 16H
DIMANCHE 19 JANVIER À 14H ET 16H

Visites guidées de l’exposition
Gratuit sur inscription au Carré Belle-Feuille.
SAMEDI 18 JANVIER À 17H

Conte inuit pour marionnettes :
Les Yeux de Taqqi

Ciné-concert : Sur la banquise
Il s’en passe des choses sur la banquise ! À travers quatre films
d’animation, accompagnés en direct par le Royal Boudoir Orchestra, découvrez le grand voyage d’une fillette et d’un ours polaire,
la course folle d’un adorable pingouin pour remporter le poisson
d’or ou encore la bataille de boules de neige entre un éléphant et
un rhinocéros frigorifiés.

En famille à partir de 3 ans. Grand Carré. Durée : 40 min.
Tarifs : 11 € ; 7 €.

Taqqi, petit Inuit aveugle, « veut voir, veut savoir, veut pouvoir ».
Entre rêve et réalité, de retour de son périple dans la neige et le
froid, à la quête du monde et du Royaume des Grands, il découvre
des trésors cachés aussi étincelants que les falaises gelées du
Groenland.
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En famille à partir de 6 ans. Grand Carré. Durée : 45 min.
Tarifs : 11 € ; 7 €.

