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En réponse au beau succès public qu'elle remporte, l'exposition L’art déco, un art de vivre, le Paquebot Île-
de-France est prolongée jusqu'au dimanche 15 mars. Vous êtes en effet déjà près de 17 000 visiteurs à vous 
être penchés sur les trésors de ce paquebot de légende, à avoir contemplé les œuvres et les pièces de mobilier qui 
l’ornaient, à vous être imaginés en passagers choyés de ce palace flottant. La réussite de cet événement montre 
une fois encore combien les Boulonnais, comme les nombreux amateurs venus parfois de loin, sont attachés à 
ces manifestations culturelles de prestige qu’offre la Ville, ainsi qu’à ce style Art déco dont elle porte témoignage 
à travers son Musée dédié et ses bâtiments années 30 qui constituent un patrimoine unique lié à cette brillante 
période.

En ce mois de février, de nombreuses propositions s'adressent également aux enfants. Parmi elles, la quinzaine 
Bébé Bouquine emporte chaque année davantage de suffrages dans les médiathèques et bibliothèques avec un 
programme éclectique comportant contes, spectacles et ateliers. Ajoutés au festival de cinéma Télérama spécial 
enfants ou aux activités du CluBB (Centre ludique de Boulogne-Billancourt), voici de multiples occasions de 
partager de jolis moments en famille…

Bon début d’année à tous !

Retrouvez votre  
programme culturel  
au fil des rubriques.

 Visites guidées Cinéma

 Conférences
& débats Théâtre

 Ateliers 
& animations
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BB Bouquine, 4e édition :  
« Les doudous » Du samedi 29 février au samedi 14 mars 
Dans les médiathèques et bibliothèques
Déjà très fournie et variée tout au long de l’année, la programmation des médiathèques et bibliothèques de Boulogne-
Billancourt dédiée aux tout-petits s’étoffe encore davantage aux mois de février et mars de nouveaux contes et ateliers 
créatifs. Cette année, elle s’articule autour d’un thème à la fois précieux et malicieux : les doudous !

SAMEDI 29 FÉVRIER À 11H

Am stram gram 
Un spectacle de chansons et d’histoires, de 18 mois à 3 ans. 
Médiathèque Parchamp. Sur inscription au 01 55 18 46 37.

SAMEDI 29 FÉVRIER À 16H30 

Les Tout-P’tits rats conteurs 
Une demi-heure de contes, comptines et chansons.  
De 2 à 4 ans. 
Médiathèque Le Trapèze. Sur inscription au 01 55 18 68 47.

MERCREDI 4 MARS À 10H30

Pat le Doudou 
Titou a perdu sa tétine ! Pat, l’espiègle doudou, se lance à 
sa recherche... Comptines, danse, odeurs, marionnettes, 
percutions et paillettes seront au rendez-vous pour le plus 
grand plaisir des tout-petits. Avec la Compagnie Le Canari 
bleu. De 15 mois à 3 ans.
Bibliothèque Point-du-Jour. Sur inscription au 01 55 18 46 39.

JEUDI 5 MARS À 17H

Strong doudou ! 
Un tour de chant en hommage aux doudous du petit monde 
coloré d’Ilya, extrait de son album Voilà voilà (Didier Jeu-
nesse). Animé par la conteuse Aurélie Loiseau.  
De 18 mois à 5 ans. Durée : 30 minutes.
Médiathèque Le Trapèze. Sur inscription au 01 55 18 68 47.

SAMEDI 7 MARS À 10H30

Jamais sans mon doudou ! 
Kiki la fourmi a pris le doudou de Camille la chenille. Celle-ci 
part à sa recherche, aidée par Huguette la guêpe et Dingo 
l’escargot. Mais la saison lui complique la tâche… Un joli 
spectacle sur la confiance en soi et l’ouverture aux autres ! 
De 18 mois à 3 ans. Durée : 25 minutes.
Médiathèque Landowski. Sur inscription au 01 55 18 55 65.

SAMEDI 7 MARS À 10H ET 16H

Ateliers de fabrication de doudous
Ces ateliers qui lient graphisme et textile permettent aux 
petits et grands d’échanger, d’éveiller leur curiosité, de dé-
velopper leur créativité et de créer un objet textile unique !
Animé par l'Atelier Zut!  De 3 à 4 ans.  
Durée : 90 minutes.
Médiathèque Le Trapèze. Sur inscription au 01.55.18.68.47.

MERCREDI 11 MARS DE 10H30 À 11H

Pirouette-Cacahuète
Histoires, jeux de doigts et chansons spéciales doudous.  
De 18 mois à 3 ans.
Bibliothèque Point-du-Jour. Entrée libre.

SAMEDI 14 MARS À 16H ET 16H30

Heure du conte et ateliers créatifs 
Proposés par le secteur jeunesse autour des livres de 
l’auteur lauréat du Prix littéraire Bébé Bouquine 2020. 
De 18 mois à 3 ans. 
Durée : 25 minutes, suivies d’un goûter convivial.
Médiathèque Landowski. Sur inscription au 01 55 18 55 65.
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 Musique
JEUDI 6 FÉVRIER À 19H

Orchestre à cordes CRR / PSPBB
L’ensemble dirigé depuis vingt ans par Xavier Gagnepain 
vous invite à découvrir les chefs d’œuvre du répertoire pour 
cordes de Richard Strauss, Guillaume Lekeu et Arthur Hone-
gger, où l’écriture fait fusionner l’exigence de la musique de 
chambre et la palette sonore d’un orchestre.
Conservatoire. Auditorium. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

JEUDI 6 FÉVRIER À 19H30

Jazz : les Jeunes Talents du 
Conservatoire hors les murs
Pour ouvrir la soirée en amont du concert de Youn Sun Nah, 
les élèves du DEM Jazz et Musiques improvisées de Grand 
Paris Seine Ouest vous proposent 30 minutes de musique.
Carré Belle-Feuille. Entrée libre.

JEUDI 6 FÉVRIER À 20H30

Youn Sun Nah Trio, Immersion
Dans le nouvel opus de la chanteuse sud-coréenne, au fil de 
ses compositions originales et de ses reprises (George Har-
rison, Leonard Cohen, Michel Legrand), s'expriment toute la 
sensibilité et la créativité d’une artiste au sommet de son art.
Bar musical à partir de 19h30. 
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 34 € ; 28 € ; 13 €.

JEUDI 6 FÉVRIER À 20H30

Ici-bas. Les mélodies de Gabriel Fauré
Confiées à des chanteurs et musiciens de la scène pop indé-
pendante actuelle et arrangées sur mesure pour leurs voix, 
les mélodies du compositeur français sont entrecoupées par 
les nappes de guitare d’Olivier Mellano. Un 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 Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 27 €.

VENDREDI 14 FÉVRIER À 20H COMPLET

35e Victoires de la Musique 
La traditionnelle cérémonie, diffusée en direct sur France 2, 
couronne les artistes ayant marqué l'année 2019. Parmi les 
nouveautés cette année : 300 votants supplémentaires, dont 
200 non-professionnels, 8 catégories récompensées et un 
3e tour de vote par internet ouvert au grand public jusqu’au 
13 février, pour la chanson mais aussi le concert et le clip 
de l’année.
La Seine Musicale. Informations sur laseinemusicale.com

VENDREDI 21 FÉVRIER À 19H30

Ronghao Li, If I Were Young World 
Tour
Chanteur, compositeur et producteur chinois, Ronghao Li 
a remporté près de 100 prix en Asie depuis 2013 avec ses 
albums Model,  An Ideal et Ears. Il est notamment remarqué 
comme l’un des coaches du « The Voice » chinois, Sing ! 
China. Sa troisième tournée mondiale, lancée à Shanghai, 
devrait durer deux ou trois ans.
La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 65 €.

INSULA ORCHESTRA  
L’ÎLOT FOR THE PLANET
À LA SEINE MUSICALE DU MERCREDI 26 AU SAMEDI 29 FÉVRIER

Langage des animaux, beauté des paysages, déchaînement des éléments… 
La nature n’a eu de cesse d’inspirer les compositeurs, qui ont ainsi créé de 
véritables odes à notre environnement. Saurons-nous le préserver ?
Auditorium et salle Tutti. Tarifs : à partir de 10 €.

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 FÉVRIER À 20H30

Pastoral for the planet
Attention, turbulences ! Les catastrophes terrestres sont 
au cœur de la première partie de ce concert qui explore 
la relation de l'Homme à la nature. Heureusement, après 
l’Orage de Reicha vient l’apaisement de la Symphonie 
n° 6 de Beethoven. La Pastorale trouve ici un écrin dans 
la mise en scène de la Fura del Baus qui, après le succès 
de La Création de Haydn, revient avec un dispositif 
participatif et des projections à 360°, interrogeant notre 
rapport à l’écologie profonde. Insula Orchestra est dirigé 
par Laurence Équilbey.

VENDREDI 28 FÉVRIER À 20H30

B’Rock orchestra
Si la nature a tant inspiré les compositeurs baroques, 
c’est qu’elle se prête à d’infinies variations. Elle prend une 
tournure bucolique dans les Suites de Rameau ou spec-
taculaire dans Water Music de Haendel. Jean-Féry Rebel 
décrit la création du monde dans une œuvre visionnaire : 
Les Éléments. Même Jean-Sébastien Bach, une fois n’est 
pas coutume, cède au charme des évocations champêtres 
dans sa Suite pour orchestre n° 4.
Autour du programme : en avant-concert à 19h30
Rencontre avec un(e) musicologue (30 mn).  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 29 FÉVRIER À 19H SALLE TUTTI

Le Carnaval des oiseaux 
Le chant des oiseaux est le fil conducteur de ce concert 
familial emmené par la violoniste Alice Julien-Laferrière 
et l’ensemble Artifices accompagnant la soprano Caroline 

Dangin-Bardot. Avec les musiques de Rameau, Couperin, 
Saint-Saëns ou Moussorgski, c’est toute une volière 
musicale qui prend vie, imitant chants et gazouillis.

SAMEDI 29 FÉVRIER À 20H30

Battle Les Quatre Saisons
Duel entre les orchestres ! Les deux ensembles baroques 
B’Rock Orchestra et Gli Incogniti, emmenés respecti-
vement par Dmitry Sinkovsky et Amandine Beyer, se 
confrontent sur scène dans une compétition effrénée. Au 
programme, le plus célèbre des concertos pour violon : 
Les Quatre Saisons de Vivaldi, où se déploie tout l’art 
imitatif du compositeur. Tous les coups sont permis, que 
le meilleur gagne !
Autour du programme : en avant-concert à 19h30
Rencontre avec un(e) musicologue (30 mn). Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

© 
Ol

iv
ie

rB
or

de

© 
Su

ng
 Y

ul
l N

ah

Laurence Equilbey



5

DIMANCHE 1er MARS À 11H

Le Classique du Dimanche -  
Les instruments à cordes
L’amour, la plus belle histoire de tous les temps ? Proko-
fiev, Liszt, Saint-Saëns, Kreisler, Chopin, Elgar, de Falla, 
Bernstein… Voici l’amour tour à tour léger, romantique, 
dramatique, sarcastique, heureux ou malheureux, l’amour 
qui chante et se joue de nos états d’âme, et les compositeurs 
qui en saisissent la beauté, la fougue et la poésie. Un concert 
proposé par l’ensemble Smoking Joséphine, cinq virtuoses 
pétillantes menées par Geneviève Laurenceau.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 15 €.

DIMANCHE 1er MARS À 16H

Manoche en… fin chef !
Et si l’orchestre devenait le public et inversement ? Et si le 
chef se laissait diriger ? Avec humour et poésie, Manoche, 
personnage lunaire et décalé, tente des expériences pour 
éclairer des situations absurdes et pourtant bien réelles…  
Un spectacle de et par Emmanuel Van Cappel, mis en scène 
par Jean-Philippe Lucas Rubio, avec la participation des 
60 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Boulogne- 
Billancourt (OHBB).
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 23 € ; 18 € ; 13 €. 

MERCREDI 4 ET VENDREDI 6 MARS À 20H 

Un mirage... Djamileh de Bizet et 
mélodies orientalistes
Au tournant des XIXe et XXe siècles, si l’Orient séduit, c’est 
autant pour y voyager que pour en rêver ! Des composi-
teurs créent ainsi tout un univers évocateur et voluptueux, 
développent des mélodies envoûtantes et en magnifient la 
sensualité. Conçue et mise en scène par Jean-Noël Poggiali, 
cette soirée lyrique est dirigée par Pia Varri, également 
au piano, avec les classes de chant, de mélodie, de danse 
contemporaine et d’instruments du CRR (Voir ce BBI).
Conservatoire. Auditorium. Entrée gratuite sur réservation  
en ligne à crr-bb@seineouest.fr

JEUDI 5 MARS À 19H30

Seventeen, Ode To You
Boys band sud-coréen, ce groupe de 13 membres créé en en 
2015 comprend 3 unités : hip-hop, vocal et performance. La 
synergie multipliée de ces « idoles autoproduites » captive 
instantanément les fans du monde entier. Une tournée 
internationale de stars de la K-Pop entamée à Séoul par des 
spectacles à guichets fermés.
La Seine musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 67,50 €.

SAMEDI 7 MARS À 18H

Concert classique de l’école Prizma
L'école présente ses talents. 
Conservatoire. Salle d’Art Lyrique. Gratuit, sur réservation.

SAMEDI 7 MARS À 20H30

BBC Concert Orchestra : Benny 
Goodman on fire !
Composés dans les années 40, le Concerto pour clarinette de 
Copland, l’Ebony Concerto de Stravinsky et Prelude, Fugue 
and Riffs de Bernstein ont tous été pensés pour le jeu 
envoûtant et frénétique du clarinettiste surnommé « The 
King of Swing ». À son tour, le jeune virtuose Pierre Génisson, 
accompagné du BBC Concert Orchestra dirigé par Keith 
Lockhart, interprète ces pièces américaines et de grands 
standards de jazz popularisés par Benny Goodman.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 31,50 €.

DIMANCHE 8 MARS À 16H

La Maîtrise des Hauts-de-Seine : 
Gloria de Vivaldi
Parmi les œuvres les plus manifestes du génie d’Antonio 
Vivaldi, le Gloria RV 589 offre une vision de ce que pouvait 
être la musique sacrée italienne au XVIIIe siècle, notamment 
à Venise. Empreinte de liberté, sa conception se détache 
du style ancien, marque le renouveau de l’écriture vocale 
et montre la virtuosité de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, 
sous la baguette de Gaël Darchen, accompagnée du chœur 
Unikanti et de l’Orchestre de la Seine.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 25 €.

 Théâtre
LE JEUDI À 20H30

All In Comedy Club 
En partenariat avec La Seine Musicale, venez applaudir les 
humoristes les plus talentueux du moment. Chaque semaine, 
une heure de show, 4 nouveaux talents, 10 minutes chacun 
pour vous faire rire. 
Seguin Sound (1, Parvis de l’Île Seguin). Tarif : 10 € (boisson 
comprise). Réservations sur allincomedyclub.com

JEUDI 6 FÉVRIER À 19H

Présentation des classes d’Art 
dramatique, cycle 3 et spécialisé 
Les élèves d’Odile Locquin ont rendez-vous avec le public sur 
le chemin de la création ! Ils vous présentent des scènes de 
concours et autres expériences scéniques.
Conservatoire. Salle d’Art Lyrique. Entrée libre.

JEUDI 27 FÉVRIER À 20H30

La Machine de Turing
Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté 
dans l’ombre et broyé par la « machine » bien-pensante de 
l’Angleterre des années 50 : Alan Turing, le mathématicien 
anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Un portrait saisissant 
et bouleversant, écrit par Benoît Soles et mis en scène par 
Tristan Petitgirard, récompensé par 4 Molière en 2019.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 28 €, 23 €, 13 €.

VENDREDI 28 FÉVRIER À 19H

Présentation des classes d’Art 
dramatique de Catherine Epars 
Où il est question d’histoires d’amour, de l’écart entre réel et 
imaginaire, de la langue et du corps des poètes, de l’alexan-
drin… Des récits scéniques qui s’entrecroisent avec la pièce 
contemporaine Sequenza VII de Luciano Berio, interprétée 
par la classe de hautbois d’Olivier Doise.
Conservatoire. Salle d’Art Lyrique. Entrée libre.

SAMEDI 7 MARS À 20H30

Alex Lutz

Déjà totalement culte, Alex Lutz n’a pas fini de vous faire 
mourir de rire. Le pitre inspiré et animé d’une furieuse envie 
de surprendre, débarque sur les planches du Carré Belle-
Feuille… à cheval ! Touchant et drôle, ce one-man-show mis 
en scène par Tom Dingler réunit stand-up élégant, moments 
poétiques et franche rigolade. Le plus imaginatif de tous nos 
humoristes ! 
Carré Belle-Feuille. Tarif : 40 €.

SAMEDI 7 MARS À 21H

Benjamin Tranié, Le Dernier relais
Venez vivre 24 heures de ce restaurant pas comme les 
autres. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, le 
patron d’un établissement défraîchi, situé au bord d’une 
autoroute, accepte de le revendre à un géant du fast-food. 
Après toutes ces années, le chèque d’un million d’euros vient 
effacer des années d’histoires, de clients mémorables et 
surtout très enquiquinants.  
Théâtre de la Clarté. Tarif unique : 22 €.

 Conférences
& débats
MARDIS 25 FÉVRIER ET 3 MARS À 14H30

FUDOP - Je parle, tu parles, elle 
parle… la langue française en France 
et dans le monde (1/3)
Mardi 25 février : La francophonie : parler le français du 
monde entier
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Mardi 3 mars : La féminisation de la langue française
Conférences par Bernard Cerqui-
glini, auteur de Enrichissez-vous 
: parler francophone ! (2016), Le 
Ministre est enceinte, ou la grande 
querelle de la féminisation des 
noms (2018) et Le Grand Larousse 
Illustré 2020 (préface, 2019).

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

LUNDI 2 MARS À 20H30 

FUDOP – Architecture 
contemporaine : transformer, agir 
dans l’existant (2/2)
Faut-il restaurer Notre-Dame? 
Par Alexandre Gady (Université Paris-Sorbonne), auteur de 
Dessiner pour bâtir. Le métier d’architecte au XVIIe siècle 
(avec Alexandre Cojannot, 2017), Les hôtels particuliers de 
Paris : du Moyen Âge à la Belle Époque (2017), Le Louvre et 
les Tuileries. La fabrique d’un chef d’œuvre (2015) et  
Versailles. La fabrique d’un chef d’œuvre (2014).
Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents, 
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.

JEUDI 5 MARS À 14H30

FUDOP - Vive la recherche 
scientifique ! (2/2)
L’alliance entre arbres et 
champignons 
Conférence par Francis Martin (INRA), auteur de Sous la 
forêt : pour survivre il faut des alliés (2019) et Tous les cham-
pignons portent-ils un chapeau ? 90 clés pour comprendre 
les champignons (2014).
Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents, 
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.

 Expositions
JUSQU’AU SAMEDI 15 FÉVRIER (DU LUNDI  
AU SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H)

Paysages et faune de l’Antarctique  
et du Svalbard
Dans le prolongement de l’événement « Cap sur la ban-
quise » en janvier au Carré Belle-Feuille, découvrez dans la 
mezzanine les photographies commentées des chercheurs 
en écologie polaire Aurélie Goutte et Pierre Blévin, pour 

L’ART DÉCO, UN ART DE VIVRE.  
LE PAQUEBOT ÎLE-DE-FRANCE 

AU MUSÉE DES ANNÉES 30 
Décoration, œuvres uniques d’artistes 
emblématiques, culture, gastronomie : 
le meilleur du savoir-faire français est 
à bord du paquebot Île-de-France. La 
presse et les 17 000 visiteurs de l’expo-
sition ont unanimement salué l’événe-
ment consacré à ce navire d’exception 
à l’histoire mouvementée. Devant ce 
succès indéniable, l’exposition de-
meure au musée des Années 30 pen-
dant un mois supplémentaire et offre 
encore de nombreuses visites, activités 
et animations.

SAMEDI 8 FÉVRIER À 16H

Les loisirs à bord des paquebots 
Par Dorian Dallongeville, commissaire scientifique de 
l’exposition, ancien directeur du patrimoine de French 
Lines & Compagnies. Durée : 1h30. 
Médiathèque Landowski. Entrée libre, sans réservation.

DIMANCHES 9, 16, 23 FÉVRIER ET 8 MARS  
À 14H30

Visites guidées 
Durée : 1h30.  
Tarif : 8 € (entrée + visite) sans réservation.

DIMANCHE 1er MARS À 10H

Balade littéraire :  
Voyage en pleine mer
Découvrez l’exposition à travers une lecture d’extraits 
littéraires et journalistiques. 
Durée : 1h. Entrée libre, sans réservation.

SAMEDI 7 MARS À 16H

Personnalités et célébrités à bord  
du paquebot Île-de-France 
Par Marie-Anne du Boullay, directrice de French Lines & 
Compagnies, Patrimoine maritime et portuaire.  
Durée : 1h30. 
Médiathèque Landowski. Entrée libre, sans réservation.

Pour les enfants et les familles

SAMEDI 22 FÉVRIER À 15H

« Dans ma cabine, il y a… »
Imaginez l’ameublement d’une cabine sur un support 
numérique, en vous inspirant des appartements de luxe 
et les cabines de 1ère classe évoqués grâce aux photogra-
phies, meubles et objets de l’exposition ! Visite-atelier en 
partenariat avec le pôle multimédia de la médiathèque 
Landowski.
De 9 à 12 ans.  Durée : 2h. Tarif : 3,10 € (entrée + visite).  
Réservation : bb-multimedia@mairie-boulogne-billancourt.fr

DIMANCHE 1er MARS À 16H 

L’eau à la bouche
La gastronomie française était à l’honneur sur Île-de- 
France et très appréciée des passagers. À la manière de 
chefs étoilés, les enfants devront réaliser leur propre 
menu de gala.
En famille, à partir de 5 ans. Durée 1h30. Gratuit, sur réser-
vation : resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr

ouvrir les yeux sur la beauté et la fragilité de la planète.  
Carré Belle-Feuille. Entrée libre.

JUSQU’AU SAMEDI 29 FÉVRIER 

Vivre au bord du monde
Pour inaugurer les vingt ans du siècle, Anne Emery nous 
invite à apporter la vivacité des couleurs à un monde devenu 
abstrait et complexe. Annick Mischler, quant à elle, met en 
lumière le nomade, le temporaire, le fugace et le modeste 
des plus simples, dans l’espoir d’un monde frugal à désor-
mais construire. 
Galerie Mondapart. Entrée libre.

JUSQU’AU SAMEDI 29 FÉVRIER 

Off the wall. Urban Art Group 
Exhibition 
Feutre, stylo, bombe, fresque murale, pochoir, collage ou 
assemblage… Leurs techniques sont aussi diverses que les 
symboles et motifs abstraits qu’ils créent dans l’univers 
urbain. Découvrez Chanoir, Bishop Parigo, Debens, Kelkin, 
Nasty, Retro  Graffitism ou encore Stew.
Galerie Exit Art. Entrée libre. 

© 
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Carte blanche aux 
galeries boulonnaises
Nef de l’espace Landowski 

Du vendredi 28 février au dimanche 8 mars

Chaque année, l’espace Landowski se transforme en grande galerie 
d’art, en offrant une « Carte blanche » aux galeries boulonnaises qui 
présentent leurs artistes aux amateurs et collectionneurs : Exit Art 
contemporain, Galerie Arnaud Bard, Galerie Mondapart, Green Flowers 
Art Gallery, VOZ’Galerie et 28 Vignon Street.

Boulogne-Billancourt compte un réseau très dynamique 
de galeries d’art contemporain, témoins et actrices de 
la richesse culturelle de la ville. Une fois par an, elles 

sont invitées à exposer au sein de l’espace Landowski le travail 
des artistes qu’elles accompagnent. Des créateurs souvent 
présents sur les lieux pendant ces dix jours au cours desquels 
est montrée une grande diversité d’œuvres et de techniques : 
peinture, sculpture, photographie, dessin, installations... Tout 
au long de cette exhibition, une programmation d’événements 
est proposée afin de mettre en lumière la variété des styles 
et des artistes. 

Entrée libre de 8h à 21h.
SAMEDI 29 FÉVRIER DE 14H30 À 16H ET DE 16H30 À 18H

La petite galerie. Visite de l’exposition pour les enfants
Un parcours en mots et en images à travers les œuvres exposées avec l’auteur jeunesse  
Marie Sellier. À partir de 6 ans.

DIMANCHE 1er MARS DE 14H30 À 17H30 

Atelier d’art urbain 
Élaborez vos créations au pochoir et marqueurs avec l’artiste Le Cyklop.
À partir de 6 ans.

SAMEDI 7 MARS DE 15H À 17H

Mur de street-art
Atelier-performance avec l’artiste Chanoir. À partir de 5 ans.

DIMANCHE 8 MARS

Ateliers découverte pour les enfants
Avec la sculptrice Caroline Poulet.
11h30 à 12h30 : Éléphant rigolo en pâte à modeler. À partir de 7 ans.  
13h45 à 14h45 :Modelage en argile. À partir de 4 ans.
15h à 16h : Sculpture en papier. À partir de 5 ans.
16h15 à 17h : Slime Fluffy. À partir de 7 ans.

Sur inscription à ateliercarteblanche@mairie-boulogne-billancourt.fr
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 Cinéma
MERCREDI 12 FÉVRIER À 14H15

Film en audiodescription et sous-titré. 
Moi, Daniel Blake de Ken Loach (2016)
Avec Dave Johns, Hayley Squiles. Pour la première fois de sa 
vie, un menuisier de 59 ans doit faire appel à l’aide sociale 
à la suite de problèmes cardiaques. Bien que son médecin 
lui ait interdit de travailler, Daniel doit rechercher un emploi 
sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous régu-
liers au Job Center, il croise la route de Rachel…
Espace Landowski. Amphithéâtre. Entrée libre.

DIMANCHE 23 FÉVRIER À 16H

Le ballet au cinéma. Le Lac de Cygnes 
par les étoiles du Bolchoï
Avec les étoiles, les solistes et le corps de ballet de la célèbre 
compagnie russe.
Cinéma Pathé. Tarifs, abonnements saison et réservations 
disponibles sur cinemapathegaumont.com

SAMEDI 29 FÉVRIER À 18H55

L’opéra au cinéma en direct du 
Metropolitan Opera de New York. 
Aggripina de Haendel
Cinéma Pathé. Tarifs, abonnements saison et réservations 
disponibles sur cinemapathegaumont.com

MERCREDI 4 MARS À 14H15

Film en audiodescription et sous-titré. 
Garde Alternée d’Alexandra Leclère 
(2017)
Avec Didier Bourdon, Isabelle Carré, Valérie Bonneton. 
Sandrine, mariée depuis quinze ans et mère de deux enfants, 
découvre que son mari Jean a une relation extraconjugale. 
Passé le choc, elle propose à sa rivale, Virginie, un étrange 
marché : partager Jean en garde alternée...
Espace Landowski. Amphithéâtre. Entrée libre

SAMEDI 7 MARS À 15H

Cycle sur le cinéma documentaire : 
Traversée(s) 
Projection de Des Spectres hantent l’Europe de Maria 
Kourkouta et Niki Giannaru (2016). La vie quotidienne des 
migrants et réfugiés dans le camp de fortune d’Idomeni, 
en Grèce, dans l’attente de pouvoir traverser la frontière 
macédonienne. En présence de Julien Marsa, critique de 
cinéma, réalisateur, rédacteur à Critikart et à la revue Images 
documentaires.
Carré Belle-Feuille. Entrée libre.

 Visites guidées
VENDREDI 7 FÉVRIER DE 14H30 À 16H

Le rendez-vous du jardinier, au musée 
Albert-Khan
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. Tarif : 2€ + billet d’entrée.  
Réservation à accueilmak@hauts-de-seine.fr 

SAMEDI 8 FÉVRIER DE 15H À 16H

Dans la peau d’un invité d’Albert Kahn
Une immersion dans les jardins et la collection d’images des 
Archives de la Planète en suivant le futur parcours perma-
nent. Entre passé, présent et futur, une visite pour découvrir 
tous les secrets du site.
Musée-jardin Albert-Kahn. Tarif : 2€ + billet d’entrée. 
Réservation à accueilmak@hauts-de-seine.fr 

DIMANCHE 16 FÉVRIER DE 15H À 16H15

Visite descriptive et sensorielle  
des jardins Albert-Kahn
Du jardin français au verger-roseraie, dans les forêts 
bleue, dorée, vosgienne, les jardins anglais et japonais, les 
personnes non-voyantes, malvoyantes ou voyantes, yeux 
bandés, écoutent l’histoire du lieu.
Musée-jardin Albert-Kahn. Tarif : 2€ + billet d’entrée. Réserva-
tion à accueilmak@hauts-de-seine.fr 

SAMEDI 22 FÉVRIER DE 14H À 15H30

Visite de La Seine Musicale.  
Vibrations intérieures 
Plongez au cœur de l’une des scènes les plus modernes 
d’Europe pour y découvrir les secrets de son architecture 
admirable et de 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’émotion.  
Tarif : 13 € ; 11,70 € pour les adhérents. Réservation obligatoire 
auprès de l’OTBB, dans la limite de 20 places disponibles.

SAMEDI 22 FÉVRIER DE 15H À 16H

Passion Japon
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-jardin Albert-Kahn. Tarif : 2€ + billet d’entrée.  
Réservation à accueilmak@hauts-de-seine.fr 

SAMEDI 29 FÉVRIER DE 15H À 16H30

Découverte de l’éco-quartier :  
au Trapèze, la journée est belle 
Des anciens terrains Renault aux audacieuses créations 
architecturales, le Trapèze est le plus vaste éco-quartier de 
France, conjuguant harmonieusement ensembles résiden-
tiels et bureaux. Ce quartier a transformé les rives de la 
Seine, en déployant de vastes avenues et des espaces verts, 
à travers un projet d’urbanisme emblématique des plus 
grandes innovations en matière de développement durable.
Tarif : 9 € ; 8,10 € pour les adhérents. Réservation obligatoire 
auprès de l’OTBB, dans la limite de 20 places disponibles.

SAMEDI 29 FÉVRIER À 15H

Les femmes au travail chez Renault 
Le regard des femmes dans l’entreprise et les métiers 
féminins de l’histoire industrielle. Parcours mémoire par un 
témoin du site.  
Pavillon des Projets (101, allée Georges Askinazi). Gratuit,  
sur inscription au 01 47 61 91 70  
ou pavillon_dinformation@spl-valdeseine.fr

DIMANCHE 1er MARS DE 15H À 16H30

Quartier des Princes, magie et 
splendeurs slaves

Les vastes avenues et les architectures raffinées du nord de 
la ville devinrent le lieu de résidence de nobles russes, qui 
s’y réfugièrent après la Révolution de 1917. Cette émigration 
alimente une vie culturelle russe intense à Boulogne-Billan-
court, qui rayonne dans le cinéma, la mode et les arts.
Tarif : 9 € ; 8,10 € pour les adhérents. Réservation obligatoire 
auprès de l’OTBB, dans la limite de 20 places disponibles.

DIMANCHE 8 MARS DE 15H À 16H30

Visite autour du métro : de Marcel 
Sembat à Pont-de-Sèvres, gardez la 
ligne

La première ligne de métro traverse Paris en 1900, et c’est 
en 1922 que la ligne 9 est inaugurée. Ce sera la première à 
desservir la banlieue, car elle est prolongée en 1934 jusqu’au 
Pont-de-Sèvres, traversant ainsi le sud de Boulogne-Billan-
court. Ses trois dernières stations révèlent bien des anec-
dotes, reflet de tout un pan de l’histoire de la ville.
Tarif : 9 € ; 8,10 € pour les adhérents. Réservation obligatoire 
auprès de l’OTBB, dans la limite de 20 places disponibles.

© 
DR
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 Ateliers
& animations

LE SAMEDI À 16H

Atelier Street-art et origami :  
Black Bird et Man Blue
Pour s'initier à ces deux techniques avec des artistes de 
renom, en apprendre les bases et repartir avec l'œuvre. 
A partir de 10 ans.
Acaci’Art. Tarif : 35 € (2 h, matériel inclus).  
Inscription à cyril.larvor@gmail.com

JEUDI 6 FÉVRIER À 19H 

Rencontre avec Dominique Sylvain 
Tour à tour journaliste, responsable de communication dans 
un grand groupe et grande voyageuse, Dominique Sylvain 
a publié de nombreux romans policiers, qui pour la plupart 
mettent en scène des enquêtrices dans les rues de Paris ou 
au Japon. Vient de paraître Une Femme de rêve (éditions 
Viviane Hamy), une enquête surprenante et poétique sur 
fond de nouvelles technologies et de bitcoins.
Librairie Les mots et les choses. Entrée libre.

VENDREDI 7 FÉVRIER À 9H30 

Atelier d’initiation au modelage
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 (aucune compétence particulière 
n’est requise).
Musée Paul-Belmondo. Durée 2 h. Tarif : 10 €. 
Réservations au 01 55 18 57 65.

VENDREDI 7 FÉVRIER À 20H 

Soirée d’inauguration  
Théâtre Sans Scène 
Pour découvrir le nouveau spectacle de la troupe et la 
programmation à venir. 
Acaci’Art. Entrée libre. Information sur le-theatre-sansscene.
wixsite.com/website
Réservation sur Facebook @Acacia coworking

VENDREDI 7 FÉVRIER DE 20H À 22H

La Petite Fabrique : fabrication  
de déguisements
Un vendredi par mois, élaboration de jeux et jouets à partir 
de matériaux de récupération. Atelier ouvert aux adultes, 
aux enfants seuls à partir de 15 ans, ou dès 7 ans accompa-
gnés 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

SAMEDI 8 FÉVRIER À 15H

Dans le cadre de La Science se livre 
L’Éveil de la permaculture, et si la 
révolution s’inspirait de la nature ? 
Projection du documentaire d’Adrien Bellay, suivie d’un débat 
en présence du réalisateur. La permaculture laisse entrevoir 
une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement soute-
nables, économiquement viables et socialement équitables. 
Accessible à tous, elle peut être mise en œuvre partout. 
Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et 
expérimentent cette alternative crédible. 
Bibliothèque du Point-du-Jour. Entrée libre.

JEUDI 27 FÉVRIER DE 18H À 20H

Histoires d’images. L’exposition des 
Arts Déco, Paris, 1925
L’organisation de l’exposition internationale des Arts déco-
ratifs et industriels modernes, qui se tient à Paris durant 
six mois, d’avril à octobre 1925, marquera durablement la 
création artistique en France pendant les « Années Folles ». 
Une séance illustrée à partir du fonds documentaire des 
médiathèques.
Médiathèque Landowski (fonds historique, 3e étage).  
Entrée libre.

JEUDI 27 FÉVRIER À 18H 

Rencontre avec Guillemette  
de Sairigné 

L’écrivain présente au Salon du Livre 2019 publie sa dernière 
biographie : Pechkoff, le manchot magnifique (Allary Edi-
tions). Un vrai personnage de roman, ce petit bout d’homme 
manchot croisa et fascina beaucoup de puissants comme de 
Gaulle, MacArthur, Tchang Kaï Chek... et dont le frère fut un 
dirigeant bolchévique.
Bibliothèque Pour Tous-Gallieni. Entrée libre.

VENDREDI 28 FÉVRIER À 20H 

Les Talents du Cinéma
Le rendez-vous régulier des amateurs de courts métrages : 
rencontrez de jeunes cinéastes qui vous présentent leurs 
films et discutez avec eux lors d’un débat.
Acaci’Art. Entrée 6 € (boisson incluse). Réservation sur 
Facebook @Acacia coworking.

SAMEDI 29 FÉVRIER À 10H30

Les Parlottes du samedi
Vous aimez lire ? Vous avez envie de partager vos lectures ? 
Le thème du jour : Mme de Sévigné.
Médiathèque Landowski. Entrée libre.

SAMEDI 29 FÉVRIER DE 14H À 19H

Initiation au jeu de rôle
Lors de parties indépendantes, découvrez cette pratique au 
croisement du jeu de société, du conte et de l’improvisation 
théâtrale, à travers des scénarios courts dans différents 
univers. À partir de 14 ans.
CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première 
visite de la saison.

MARDI 3 MARS À PARTIR DE 19H 

Lancement du nouveau roman  
de Fanny Chesnel, La Relève
Après Une Jeune fille aux cheveux blancs (Albin Michel), la 
scénariste et conseillère artistique boulonnaise a publié son 
deuxième roman, Le Berceau (Flammarion) il y a un an.  
Fanny Chesnel réserve à Boulogne-Billancourt la primeur de 
son nouvel ouvrage fort et poignant, La Relève.
Librairie les mots & les choses. Entrée libre. 

DIMANCHE 8 MARS 2020 DE 14H À 18H

Grand Loto au CLuBB 
Après une première édition hors les murs, le Loto du CLuBB 
se tient cette année à domicile, au cœur du quartier du 
Trapèze. Pour s’amuser en famille ou entre amis, tout en 
affirmant son soutien à l’association qui fait jouer petits et 
grands Boulonnais depuis 40 ans ! 
Les salles de jeu du CLuBB seront exceptionnellement fer-
mées le samedi 7 mars pour la préparation de l’événement.
Renseignements sur centreludique-bb.fr

DIMANCHE 8 MARS À 15H

Atelier dessin
L’artiste Ingrid Weber, professeur aux Ateliers d’arts plas-
tiques de la ville, vous propose une initiation à la technique 
du fusain. À partir de 15 ans. 
Musée Paul-Belmondo. Durée : 1 h 30. Tarif : 10 €.  
Réservations au 01 55 18 57 65.
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 Cinéma
SAMEDI 29 FÉVRIER À 11H

Ma première séance. Le petit monde 
de Léo 
Découvrez le beau monde de Léo Lionni ! Un programme 
de cinq courts-métrages rempli de douceur, de poésie et 
surtout… plein de philosophie pour les plus petits. Une 
initiation au cinéma spécialement aménagée pour les très 
jeunes spectateurs, avec une lumière légèrement allumée et 
un son modéré. Dès 3 ans.
Cinéma Landowski. Tarifs : 6,50 € ; 4,50 €. Durée : 30 min.

 Spectacles
SAMEDI 29 FÉVRIER À 11H ET 17H

Du vent dans la tête
Dans la salle de classe, deux amis, l'un distrait, l'autre 
studieuse, se posent des questions philosophiques. Un 
spectacle empli de trouvailles de langage et de mise en 
scène, avec lequel prendre le temps d'imaginer le monde, de 
rêver, c'est aussi grandir pas à pas.
Carré Belle-Feuille. Carré Club.Tarif : 11 €. Durée : 40 mn.

JUSQU’AU 29 FÉVRIER, LE SAMEDI À 14H30

Jean de la Lune
Le théâtre Jean de la Lune va devenir un parking. Chargés de 
débarrasser la scène, Jeannot et Jeannette se laissent porter 
par leur imagination et font revivre ce petit elfe rêveur et 
inventif qui les entraîne dans ses aventures. Inspirée de la 
chanson populaire enfantine, la 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.

JUSQU’AU 29 FÉVRIER, LE SAMEDI À 16H30

Colère monstre
Très en colère, Gommette 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.

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

Heure du conte 
Une demi-heure d’histoires, de chansons et de comptines. 
Pour les enfants jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque Billancourt. Entrée libre sur inscription.

Jeune public
4e ÉDITION DU FESTIVAL 
TÉLÉRAMA ENFANTS DU 12 FÉVRIER AU 4 MARS 

AU CINÉMA LANDOWSKI

SEMAINE DU 12 FÉVRIER

L’Équipe de secours :  
en route pour l’aventure !

Programme de 5 courts-métrages de Janis Cimermanis 
(44 min).
Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les 
trois compères de la brigade de secours, sont toujours au 
service de la population. Quel que soit votre problème, 
ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meil-
leur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient 
maintenant dans toute l’Europe ! À partir de 5 ans.

Atelier « Stop-motion » à l’issue de la séance. Après 
avoir confectionné leurs petits personnages en pâte à 
modeler, les enfants pourront découvrir la technique 
d’animation image par image et réaliser quelques 
secondes de film. Durée : environ 30 min. Réservation 
conseillée : jeunepublic.landowski@gmail.com 

Sherlock Junior
De Buster Keaton (version restaurée), 45 min.
Projectionniste dans un modeste cinéma et amoureux 
de la fille de son patron, un homme rêve de devenir 
un grand détective. Un jour, tandis qu’il rend visite à la 
demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague, son 
rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur 
sur gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre 
amoureux. Confondu, celui-ci est chassé de la maison et 
se met à jouer les détectives amateurs... 
À partir de 5 ans. 
Atelier « Projection argentique » 8 et 16 mm à 
l’issue de la séance. Réservation conseillée :  
jeunepublic.landowski@gmail.com

SEMAINE DU 19 FÉVRIER

Shaun le mouton, le film : 
la ferme contre-attaque

De Will Becher et Richard 
Phelan (1h30).
Shaun Le Mouton revient 
dans une aventure inter-
galactique. Lorsqu’une 
sombre organisation 
gouvernementale se lance 
à la poursuite d’une ado-
rable et malicieuse petite 
créature prénommée 
LU-LA, la ferme contre- 

attaque ! Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour 
une épopée à se… tondre de rire ! À partir de 6 ans.

Avant-première : Les Nouvelles 
aventures de Rita et Machin
De Pon Kozutsumi et Jun Takagi, 46 min.
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein 
la tête. Elle est décidée, énergique et bourrée 
d’imagination. Machin, le chien qui n’a pas de nom, 
a une tache sur l’œil et un petit bout de queue. Il est 
placide, paresseux, fataliste, gourmand et ne parle 
qu’avec Rita. Leur relation est tour à tour tendre et 
conflictuelle, mais tout se termine toujours par un 
câlin ! À partir de 3 ans.

Cinéma Landowski, Espace Landowski.  
Tarifs et horaires sur cinemaboulogne.com
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LE MERCREDI À 16H

Les rendez-vous lecture de Marion
Durée : 30 minutes. De 2 à 6 ans.
Librairie Les Mots & les Choses. Inscription sur place, par 
téléphone au 01 46 21 42 59 ou par courriel à librairie@
lesmots-leschoses.fr

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

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

MERCREDI 12 FÉVRIER À 16H30

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

MARDI 25 FÉVRIER DE 16H30 À 17H15

Patati Patata  
Lecture aux tout petits par une bibliothécaire spécialisée. De 
18 mois à 3 ans.
Bibliothèque Pour Tous - Gallieni.  
Sur inscription au 01 46 99 83 30.

MERCREDI 26 FÉVRIER DE 10H30 À 11H

Pirouette-Cacahuète
Histoires, jeux de doigts et chansons. De 18 mois à 3 ans.
Bibliothèque Point-du-Jour. Entrée libre.

 Ateliers 
& animations
DU MERCREDI 5 FÉVRIER AU DIMANCHE 1eR MARS

Les 4 saisons du CLUBB 
En février, toutes les saisons de l’année s’invitent en salle 
Petite Enfance au travers d’un nouvel aménagement 
thématique pour les enfants de 0 à 8 ans. Des ateliers de 
transvasement d’éléments solides sont notamment proposés 
à partir de 18 mois :
Du mercredi 19 au vendredi 21 février  
de 9h30 à 11h30 : L’automne 
Du mercredi 26 au vendredi 28 février  
de 9h30 à 11h30 : L’hiver
Samedi 29 février et dimanche 1er mars  
de 14h à 17h30 : Les 4 saisons 
CLuBB. Salle Petite Enfance. Tarif : 5 € ; gratuit pour les auteurs 
de jeu, les adhérents ou la première visite de la saison.

SAMEDI 8 FÉVRIER 2019 À PARTIR DE 16H 

Après-midi Harry Potter 
Pour cette 6e édition, la librairie Les Mots et les choses et 

Gallimard Jeunesse mettent à l’honneur le célèbre Tournoi 
des Trois sorciers. Venez tester vos méninges, votre courage 
et votre détermination lors de différentes épreuves, relevez 
le défi du grand quiz et marquez un maximum de points pour 
vous et votre Maison ! Capes, baguettes, chapeaux et autres 
accessoires magiques sont les bienvenus. De nombreux lots 
sont à remporter, dont un voyage pour visiter les studios 
Harry Potter, près de Londres. 
16h : Créé ta baguette magique
17h : Tournoi des 3 sorciers
18h : Grand Quizz
À partir de 8 ans.
Librairie Les mots et les choses. Entrée libre.

DIMANCHE 9 FÉVRIER ET MERCREDI 12 FÉVRIER 
À 15H

Mon quartier en chantier
Les enfants customisent un casque de chantier en le trans-
formant en véritable sculpture, symbole du quartier. En 
associant photographies et éléments de maquette, associés à 
de la végétation, chaque enfant fabrique une "coiffe" repré-
sentative du quartier. Enfants de 6 à 12 ans, accompagnés 
d'un adulte. Gratuit.
Pavillon des Projets (101, allée Georges Askinazi).  
Gratuit, sur inscription au 01 47 61 91 70  
ou pavillon_dinformation@spl-valdeseine.fr

MERCREDI 12 FÉVRIER À 16H30

Atelier créatif. À partir de 6 ans.
Médiathèque Le Trapèze. Sur inscription au 01 55 18 68 47.

DIMANCHE 16 FÉVRIER À 15H

Chacun son nid
Après avoir déniché et observé des oiseaux grâce au disposi-
tif de réalité augmentée, chaque enfant construit son habitat 
à l'intérieur d’un casque de chantier renversé. Il repart alors 
avec son casque-nid.
Enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d'un adulte, gratuit.
Pavillon des Projets (101, allée Georges Askinazi). 
Gratuit, sur inscription au 01 47 61 91 70  
ou pavillon_dinformation@spl-valdeseine.fr 

MERCREDI 26 FÉVRIER À 14H30

Les saisons du musée Belmondo :  
Hiver, c’est carnaval ! 
Viens réaliser ton masque de carnaval au musée  
Paul Belmondo.
Durée : 1h30. Tarif : 5,50 €. Réservations au 01 55 18 57 65.

SAMEDI 7 MARS DE 10H30 À 11H30

FUDOP. Voyages au pays de l’art  
en famille
Voyage avec les fantômes du Louvre
Revivez les siècles passés en famille à travers des confé-
rences 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 €. Informations  
et inscriptions sur fudop-reservation.com

L’ESPACE LANDOWSKI FAIT SON 
CARNAVAL ! 

 ESPACE LANDOWSKI DU MARDI 11 AU DIMANCHE 23 FÉVRIER

Coloriages, jeux de société et traditionnels, contes d’hiver, ateliers créatifs, 
bibliothèque en liberté… Pendant les vacances d’hiver, venez vous réfu-
gier bien au chaud et profiter en famille de 

l’espace jeux aux couleurs du carnaval ! 
MARDI 11, SAMEDI 15 ET JEUDI 20 FÉVRIER  
DE 16H À 17H

Heure du conte spéciale carnaval
Tous publics.

JEUDI 13, DIMANCHE 16, MERCREDI 19  
ET SAMEDI 22 FÉVRIER DE 14H À 17H30

Ateliers créatifs 
Venez personnaliser vos masques de carnaval, apprenez 
des pliages surprise et n’oubliez pas de venir déguisés le 
samedi 22 février ! À partir de 5 ans.

L’Espace Landowski
fait son CARNAVAL

V I L L E  D E  B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T



 Lieux & adresses

BBIKiosk
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

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
cnjeu.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 
crr-bb.seineouest.fr

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

Acaci' Art
149, rue Gallieni
01 46 20 02 60
acaciacoworkingspace.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

MUSÉES
Musée des Années 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

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

LIBRAIRIES
Le Comptoir de la BD
103, boulevard Jean-Jaurès
01 41 10 89 89

Les mots & les choses
30, rue de Meudon 
01 46 21 42 59 
lesmots-leschoses.fr

Périples 2
54, avenue Jean-Baptiste-Clément 
01 48 25 07 00 
periples2.wordpress.com

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

Voz’Galerie
41, rue de l’Est
01 41 31 40 55 
vozgalerie.com

Galerie 28 Vignon Street
28vignonstreet.com

Green Flowers Art Gallery
greenflowersart.fr

Y Galerie
y-galerie.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 :


