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Depuis plus de 20 ans, le conservatoire régional de musique, de danse et d'art dramatique de Boulogne-
Billancourt rayonne sur les plans national et international. Il porte le nom de son fondateur, Marcel Landowski, 
grande figure de la musique française, conseiller municipal de Boulogne-Billancourt à deux reprises et fils du 
célèbre sculpteur Paul Landowski. En cette fin d’année 2019, nous célébrons du 10 au 19 décembre les 20 ans de sa 
disparition, avec un programme qui lui est dédié. Les professeurs et élèves du conservatoire se mobilisent, ainsi 
que les classes à horaires aménagés musique (CHAM) de la ville pour cet hommage qui permettra d’entendre ses 
œuvres mais également celles de ses contemporains, confrères, élèves ou amis, Arthur Honegger, Francis Poulenc,  
Guillaume Connesson… Au-delà du compositeur et musicien sera parallèlement évoquée la figure de l’homme 
politique qui a tant fait pour la culture française, à la tête de nombreuses missions essentielles, en particulier 
auprès d’André Malraux. C’est à lui que l’on doit, entre autres, la restructuration en France de l'enseignement dans 
les conservatoires et la création des classes à horaires aménagés. Près d’un siècle d’existence consacrée à un art ! 

Alors que les fêtes de Noël s’annoncent, la Ville et ses partenaires associatifs  s’emploient à proposer aux enfants 
des événements, spectacles, ateliers, contes et nombre d’autres occasions de se divertir. N’hésitez pas à profiter 
de ces moments ludiques et familiaux pour tous.

Très belles fêtes de fin d’année à tous !

Retrouvez votre  
programme culturel  
au fil des rubriques.
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Événement
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Le conservatoire rend hommage  
à Marcel Landowski Du mardi 10 au jeudi 19 décembre

À l’occasion du 20e anniversaire de la disparition de Marcel Landowski (1915-1999), le conservatoire rend hommage à celui 
qui fut son fondateur en 1959 et qui, par son engagement politique, réorganisa les structures musicales et l’enseignement 
artistique français. Du compositeur à l’homme d’action, plusieurs rendez-vous permettront d’évoquer les différentes 
facettes de cette personnalité incontournable de la deuxième moitié du XXe siècle.

MARDI 10 DÉCEMBRE À 18H

Concert des classes à horaires 
aménagés et classes musique de 
Boulogne-Billancourt
Au programme : pièces de musique de chambre et 
œuvres vocales, dont Chant de Paix de Marcel Lan-
dowski.
Collège Landowski.

JEUDI 12 DÉCEMBRE DE 10H À 13H

Le Plan Landowski :  
bilan et perspectives
Plus de 50 ans après le Plan Landowski, un colloque 
animé par Antoine Pecqueur, rédacteur en chef de 
la Lettre du Musicien, en présence de la sénatrice 
Catherine Morin-Desailly, fait le bilan de cet ambitieux 
programme et des différentes politiques culturelles 
qui lui ont succédé. Il propose ensuite de réfléchir sur 
les perspectives d’évolution de l’enseignement artis-
tique et des structures culturelles en France.
Conservatoire. Auditorium.

MARDI 17 DÉCEMBRE À 14H30

Marcel Landowski : un musicien  
en liberté
En partenariat avec le FUDOP, cette table-ronde 
animée par Maryvonne de Saint-Pulgent dresse un 
portrait hommage du musicien et homme politique 
à travers son histoire, ses racines, ses influences 
et son lien avec Boulogne-Billancourt. Avec Alain 
Louvier, ancien directeur du conservatoire, Benoît 
Duteurtre, critique musical, et Guillaume Connesson, 
compositeur. 
Amphithéâtre de l’espace Landowski. 
fudop-reservation.com

MARDI 17 DÉCEMBRE À 20H

Concert symphonique :  
Hommage à Landowski
Sous la direction de Jean-Luc Tourret, directeur du 
CRR, l’orchestre symphonique du conservatoire, 
accompagné au piano de Pierre-Yves Hodique et 
Guillaume Sigier, rend hommage à Marcel Landowski 
dans l’une de ses principales œuvres : la Symphonie 

n° 1 « Jean de la Peur », inspirée de l’Apocalypse de 
Saint-Jean. Au-delà de son idéologie mystique, cette 
partition met en avant les qualités de composition de 
son auteur : architecture, langage équilibré, coloré 
et évocateur. Au programme également : Pacific 231 
d’Arthur Honegger, Flammenschrift de Guillaume 
Connesson et Concerto en ré mineur pour deux 
pianos et orchestre de Francis Poulenc.
Conservatoire. Auditorium. Entrée gratuite sur réservation à 
resa-crrbb@seineouest.fr ou au 01 41 31 83 44. Billets à retirer 
le jour même au conservatoire.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 19H 

Les professeurs en scène : musique 
de chambre du XXe siècle
Autour de l’unique quatuor à cordes de Marcel Lan-
dowski, sous-titré L’interrogation, les professeurs du 
conservatoire ont construit un programme varié de 
pièces de musique de chambre du XXe siècle allant 
de l’audacieuse Sonate pour violon et violoncelle de 
Maurice Ravel au redoutable Duo pour saxophone et 
alto de Georges Aperghis, en passant par un Quintette 
original pour saxophone et cordes du compositeur et 
chef d’orchestre Alphonse Stallaert.
Conservatoire. Salle d’art lyrique. 
Tarifs : 9,50 € ; 6 €. Réservations ouvertes le 4 décembre. 
Billets à retirer le jour même au conservatoire.

JEUDI 19 DÉCEMBRE À 19H 

Leçons de Ténèbres
L’œuvre monumentale de Marcel Landowski fut 
composée en 1991 et créée la même année par 
l’ensemble Harmonia Nova et l’ensemble vocal Michel 
Piquemal, sous la direction de ce dernier. Écrite pour 
chœur mixte, deux solistes, violoncelle et orgue (ou 
orchestre), elle s’articule autour des Lamentations 
attribuées au prophète Jérémie, issues de l’Ancien 
Testament, qui relatent la prise et la destruction de 
Jérusalem par Nabuchodonosor. Les répons qui ter-
minent chacune des trois Leçons sont issus de l’office 
des Ténèbres, lui-même provenant de différentes 
sources bibliques. Concert du chœur de chambre avec 
la participation d’élèves des classes de violoncelle et 
d’orgue, sous la direction de Marianne Guengard.
Conservatoire. Auditorium. 
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 Musique
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 20H

Concert d’Arcana : Beethoven-Dvorák 
au profit des Restos du Cœur
Sous la direction d’Evelyne Aïello, l’orchestre d’amateurs du 
conservatoire donnera la célèbre ouverture de Beethoven 
en préambule aux célébrations du 250e anniversaire de 
sa naissance, suivie d’extraits de la Symphonie n°9 en mi 
mineur « du Nouveau Monde » de Dvorák, inspirée par la 
culture amérindienne.
Conservatoire. Auditorium. Participation libre au profit de 
l’association Restos du Cœur. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 20H30

Take 6 
Ce sextet a cappella a engrangé la bagatelle de 10 Grammy 
Awards et atteint une perfection inégalable dans la justesse, 
le contre-chant, l’invention rythmique et… l’imitation ins-
trumentale.
La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 27 €.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 20H

Concert David Junes
L’auteur de chansons françaises et de poésies vous invite à 
découvrir quelques morceaux de son répertoire.
Acaci’Art. Entrée gratuite, réservation obligatoire 
sur Facebook : Acacia Coworking

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Musiques anciennes.  
Les instruments : hier, aujourd’hui, 
demain 
Organisées par l’institut Collegium Musicæ, ces deux 
journées internationales rassemblent luthiers, musiciens, 
musicologues et acousticiens et sont ponctuées de moments 
musicaux proposés par les étudiants du département de 
musique ancienne. La recherche est associée à la pratique 
musicale pour des expériences concrètes et interactives, 
ouvertes au public.
Conservatoire. Auditorium et salle d’art lyrique. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. Plus d’informations sur 
collegium.musicae.sorbonne-universite.fr

MARDI 10 DÉCEMBRE À 20H30

Sarah Mc Coy, Blood Siren
Dans les arrangements sobres et subtils de ce premier 
album, la voix de la sirène américaine est placée au centre 
émotionnel de ses compositions. Utilisant sa formation 
musicale et théâtrale, elle accompagne majestueusement le 
piano de sa voix éthérée aux mille reliefs.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 28 € ; 23 € ; 13 €.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H30

Pieranunzi, Johnson & Baron
Concert unique dans le cadre d’une tournée européenne 
exceptionnelle. Sur scène, Enrico Pieranunzi, sans doute le 
meilleur pianiste de jazz européen, Marc Johnson, dernier 
contrebassiste du légendaire Bill Evans, et Jœy Baron, 

spectaculaire batteur de la scène internationale.
La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 22,50 €.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 20H30 

Ibrahim Maalouf, Kalthoum 
COMPLET

Avec cet album, véritable succès international dédié à 
l’emblématique diva égyptienne, et une tournée à guichets 
fermés, le « Virtuose de la trompette à 1/4 de ton » (New 
York Times) revient pour deux concerts uniques avec ses 
musiciens de jazz Frank Woeste, Clarence Penn, Scott Colley 
et Rick Margitza. 
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de  29 €.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 16H

Voyage dans les étoiles
Les Amis des Nouvelles Orgues de Boulogne-Billancourt orga-
nisent un concert hors du commun avec l’ensemble Ars’ys 
(orgue, percussions et voix) et les images du spationaute 
Jean-Loup Chrétien de la Nasa.
Église Notre-Dame de Boulogne. Entrée libre, participation 
aux frais.

JEUDI 19 DÉCEMBRE À 20H

Afterwork live : Maddy Orsinet chante 
Jocelyne Beroard
Une voix chaude et mélodieuse entourée de deux grands 
musiciens de la scène caribéenne.
Le Club Nubia. Tarifs et réservations sur clubnubia.com

VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H30 

Natalie Dessay chante Broadway
D’Irving Berlin à Leonard Bernstein, de George Gershwin 
à Michel Legrand, les comédies musicales américaines 
nous racontent un mythe intemporel. Natalie Dessay et 
sa fille Neima Naouri en interprètent les plus grands airs, 
accompagnées par l’incontournable pianiste, compositeur et 
arrangeur Yvan Cassar.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de  22,50 €.

 Théâtre
LE JEUDI À 20H

Soirée Open mic 
Le All In Comedy Club présente chaque semaine une heure 
de show, six nouveaux talents, 10 minutes chacun pour vous 
faire rire. 
Acaci’Art. Entrée : 7€, boisson incluse et sortie au chapeau. 
Réservation sur allincomedyclub.com

CONCERT DE L’ACADÉMIE MUSICALE 
PHILIPPE JAROUSSKY : « L’HEURE 
EXQUISE » MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 20H

Les professeurs et les 24 jeunes Talents de cette 3e promotion Ravel rendent 
hommage à la musique française et à ses grands compositeurs embléma-
tiques : Poulenc, Chausson, Debussy, Saint-Saëns et Ravel, sans oublier 

Ravel, bien entendu.
Ce concert sera suivi par 
une semaine de master 
classes publiques et gra-
tuites (renseignements et 
inscriptions sur 
academiejaroussky.org). 

Auditorium. 
Tarif : à partir de 33 €.
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 16H30

Les Trottoirs du hasard, Gulliver & fils
Entre Lilliput, géants de Bromdingnag, mathématiciens de 
l’île volante de Laputa et magnifique royaume des chevaux 
de Houyhnms, Ned Grujic met en scène un spectacle féérique 
et drôle pour petits (à partir de 7 ans) et grands d’après 
l’œuvre originale de Jonathan Swift.
Carré Belle-Feuille. Tarif : 11 € ; 7 €. Durée : 1h.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 20H30 

Plaidoiries  COMPLET

Richard Berry nous fait revivre ces grands procès qui révèlent 
des faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire 
de ces 40 dernières années. D’après Les Grandes plaidoiries 
des ténors du barreau de Matthieu Aron, ce spectacle fort et 
direct a reçu deux nominations aux Globes de Cristal pour le 
meilleur comédien et la meilleure pièce.
Carré Belle-Feuille. Tarif : 34 €.

MARDI 31 DÉCEMBRE À 20H30

Fabien Olicard, Singularité
Mémoire, langage non-verbal et synchronicité sont quelques 
éléments de cette approche moderne du mentalisme, où 
Fabien Olicard bluffe le public grâce à votre potentiel en une 
explosion d’étonnements et de rires.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de  25 €.

 Comédie musicale
VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H30

Chance !
Dans l’atmosphère délirante de ce cabinet d’avocats pas 
comme les autres, un coursier rocker, un patron baryton, 
deux secrétaires plutôt latino que dactylo, une femme de 
ménage flamenco, un assistant cabaret et une stagiaire effa-
rée chantent, dansent et jouent au loto au lieu de bosser… Ce 
spectacle écrit et mis en scène par Hervé Devolder a reçu le 
Molière 2019 du spectacle musical. 
Bar musical à partir de 19h30.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 34 € ; 28 € ; 13 €.

SAMEDI 4 JANVIER À 20H30

Forever « The Best Show about the 
King of Pop »
Après une tournée triomphale en Europe et plus de 500 000 
spectateurs, l'hommage à Michael Jackson — le seul approu-
vé par sa famille — arrive en France. Plus de 2 heures de 
spectacle rythmé et vibrant, où 25 artistes vous font revivre 
l’univers du roi de la pop à travers ses plus grands succès et 
ses chorégraphies millimétrées. 
La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de  35 €.

WARHORSE À LA SEINE MUSICALE
JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE

Lauréat de plus de 25 prix internationaux, WarHorse, spectacle événement 
mis en scène par Marianne Elliott et Tom Morris, est présenté par Thierry Suc 
pour la première fois en France avec 34 représentations exceptionnelles à La 
Seine Musicale, en version originale anglaise surtitrée en français.

Témoignage universel remarquable sur le courage, la loyauté et l’amitié, 
inspiré du roman de Michael Morpurgo et adapté par Nick Stafford, War-
Horse retrace l’histoire touchante du jeune Albert et de son cheval Joey, 

sur fond de Première Guerre mondiale.
Sur scène, 34 comédiens et chanteurs composent cette grande fresque historique 
et musicale empreinte d’émotion et de poésie, aux côtés de marionnettistes de 
talent qui donnent vie à des chevaux plus vrais que nature grâce au travail de 
la compagnie sud-africaine Handspring Puppet Company. 
Véritable spectacle d’aventure pour toute la famille, WarHorse a été présenté 
en première mondiale en octobre 2007 au National Theatre de Londres, où il est 
resté à l’affiche pendant deux saisons avant de passer au New London Theatre, 
dans le West End. Depuis, il s’est produit dans 97 villes et 13 pays. 

Grande Seine. Tarifs et réservations sur laseinemusicale.com
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L’ART DÉCO, UN ART DE VIVRE. LE PAQUEBOT ÎLE-DE-FRANCE
AU MUSÉE DES ANNÉES 30 JUSQU’AU LUNDI 10 FÉVRIER

Lancé en 1927, le paquebot Île-de-France, 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.

DIMANCHES 8, 15, 22 ET 29 DÉCEMBRE À 14H30

Visite guidée de l’exposition
Durée : 1h30. Tarif : 8 €. Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles. 

MARDI 10 DÉCEMBRE À 12H30

Balade littéraire :  
voyage en pleine mer
Découverte de l’exposition à travers une lecture d’extraits 
littéraires et journalistiques.
Durée : 1h. Gratuit, sans réservation.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 16H

La gastronomie à bord  
des paquebots 
Conférence à la médiathèque Landowski par Dorian 
Dallongeville, commissaire scientifique de l’exposition, 
ancien directeur du patrimoine de French Lines & Com-
pagnies, et Jean-Baptiste Schneider, de l’université Le 
Havre-Normandie.
Durée : 1h30. Gratuit, sans réservation.

POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 14H

Le Père Noël en croisière
Visite-animation pour les enfants de 6 à 10 ans. 
Durée 1h30. Tarif : 5,50 €. Sur réservation : 
resa.musees@mairie-boulogne-billancourt.fr

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 14H30

Crée l’affiche d’une croisière 
Visite-animation pour les enfants de 6 à 10 ans.  
Durée 1h30. Tarif : 5,50 €. Sur réservation : 
resa.musees@mairie-boulogne-billancourt.fr

DIMANCHE 5 JANVIER À 15H

L’eau à la bouche
Visite-animation en famille, à partir de 5 ans.
Durée 1h30. Gratuit. Sur réservation :  
resa.musees@mairie-boulogne-billancourt.fr
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 Conférences
& débats
JEUDI 5 DÉCEMBRE À 14H30 

FUDOP – Un état du monde (2/2)
Un sud rebelle ou réinventeur du 
monde ?
Conférence par le politologue Bertrand Badie, auteur 
notamment de L’hégémonie contestée. Les nouvelles formes 
de domination internationale (2019).
Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents, 
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.

LUNDI 9 DÉCEMBRE À 20H30

FUDOP – Table ronde
L’intelligence artificielle, un défi pour 
l’homme
Des voix s’expriment sur les dangers ou les opportunités des 
machines pensantes. Qu’ont-elles à voir avec l’intelligence 
humaine ? Les spécialistes Emmanuel Barbier, directeur de 
recherche au CNRS, Jean-Gabriel Ganascia, président du 
Comité d’éthique du CNRS, Yves Demazeau, président de 
l’Association française pour l’Intelligence artificielle, et Yves 
Caseau, président du pôle numérique de l’Académie des 
technologies, nous font partager leurs réflexions.
Une table ronde modérée par Alain Cirou, journaliste 
scientifique à Europe 1 et directeur de la rédaction de Ciel 
et Espace.
Amphithéâtre Landowski. Entrée libre.

MARDI 10, JEUDIS 12 ET 19 DÉCEMBRE À 14H30

FUDOP — Fastes et splendeurs 
de Rome sous les papes de la 
Renaissance et du baroque  
Conférences par l’historien de l’art Serge Legat. Au pro-
gramme : Paul III, le dernier pape humaniste de la Renais-
sance (mardi 10), Paul V, les prémices du baroque (jeudi 12) 
et Urbain VIII, l’apogée du baroque (jeudi 19).
Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents, 
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 10H15

Connaissance du monde
Irlande. La magie celte
Projection du film en présence de l’auteur Virginie Schwartz. 
Un hommage à la poésie et à la magie de l’Irlande, entre 
lumières surnaturelles et brume épaisse.
Cinéma Pathé. Tarifs : 9, 50 € ; 9 € ; 5 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Abonnement saison : 58 € ; 52 € ; 30 €.

JEUDI 19 DÉCEMBRE DE 18H À 20H

Histoires d’images
La vie culturelle dans les Amériques 
des années 30
Entre la grande crise économique et la Seconde Guerre 
mondiale, le continent voit éclore un foisonnement culturel 
et artistique. Une séance appuyée sur le fonds documentaire 
des médiathèques.
Médiathèque Landowski (espace musique, 3e étage). 
Entrée libre.

 Expositions
DU SAMEDI 7 DÉCEMBRE AU SAMEDI 18 JANVIER

All are guests
Avec une œuvre choisie par artiste, un rendez-vous à ne pas 
manquer pour parcourir une proposition artistique riche en 
découvertes et en coups de cœur. 
Galerie Exit Art. Entrée libre. Vernissage Vendredi 6 décembre.

JUSQU’AU 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.

 Cinéma
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 16H

Le ballet au cinéma
Casse-Noisette par les étoiles  
du Bolchoï
Cinéma Pathé. Tarifs, abonnements saison et réservations 
disponibles sur cinemapathegaumont.com

VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 14H30

Film en audiodescription et sous-titré
Joyeux Noël de Christian Carion
Avec Diane Kruger, Guillaume Canet, Benno Fürmann (1h55)
Inspiré d’une histoire vraie qui s’est déroulée durant la 
Grande Guerre, le soir de Noël 1914, en de multiples endroits 
du front. Pour une trêve improvisée, les soldats allemands, 
français et britanniques laissent le fusil au fond de la tran-
chée pour échanger chants de Noël, cigarettes, chocolat et 
même poignées de main.
Espace Landowski. Amphithéâtre. Entrée libre.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 15H

Traversée(s)
Projection de Toto et ses sœurs d’Alexander Nanau (2014,  
93 min, VOST). Au cœur d’une famille rom en pleine dé-
sintégration émerge la figure de Totonel, 10 ans, dit Toto. 
Au milieu du chaos ambiant, ses deux sœurs essaient de 
maintenir le mince équilibre de la famille.
Carré Belle-Feuille. Entrée libre.

VENDREDI 10 JANVIER À 14H30

Film en audiodescription et sous-
titré : Place publique d’Agnès Jaoui
C’est la pendaison de crémaillère pour Nathalie, produc-
trice télé, qui reçoit dans sa vaste nouvelle demeure de la 
banlieue parisienne de nombreux invités : 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 (1h39).
Espace Landowski. Amphithéâtre. Entrée libre.

 Visites guidées
VENDREDI 6 ET SAMEDI 14 DÉCEMBRE  
DE 14H30 À 16H

Visite botanique du jardin  
Albert-Kahn
Pour découvrir les variétés horticoles qui composent cet 
ensemble remarquable, sur la composition des scènes paysa-
gères et sur leur entretien. 
Musée-jardin Albert-Kahn. Tarifs et réservation  
à accueilmak@hauts-de-seine.fr

VENDREDIS 6, 13 ET 20 DÉCEMBRE  
DE 16H30 À 17H30
SAMEDIS 7 ET 14 DÉCEMBRE DE 16H30 À 17H30
DIMANCHES 8, 15 ET 22 DÉCEMBRE DE 16H30  
À 17H30

Prélude d’un nouveau musée
Une immersion dans le jardin 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 Albert-Kahn. Tarifs et réservation  
à accueilmak@hauts-de-seine.fr

SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 14H À 15H 

Église Orthodoxe Saint-Nicolas-le-
Thaumaturge
L’un des derniers témoignages du « Billankoursk » de l’entre-
deux-guerres.
Tarif : 9 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.  
Dans la limite de 15 places disponibles.
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H

Visite des scènes paysagères 
japonaises
Pour découvrir le jardin japonais contemporain et le village 
japonais aux maisons traditionnelles récemment rénovées 
Musée-jardin Albert-Kahn. Tarifs et réservation à  
accueilmak@hauts-de-seine.fr

DIMANCHES 8 ET 22 DÉCEMBRE DE 15H À 16H

Visite poético-décalée du jardin 
Albert-Kahn
Mêlant éléments de fiction et de réalité, la visite passe d’une 
scène paysagère à l’autre en compagnie de la conférencière 
qui livre d’autres facettes des jardins Albert-Kahn.
Musée-jardin Albert-Kahn. Tarifs et réservation à  
accueilmak@hauts-de-seine.fr

JEUDI 12 DÉCEMBRE DE 14H À 15H30

La synagogue de Boulogne
Construite il y a plus d’un siècle, la synagogue 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.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H

L’église Notre-Dame de Boulogne
Seul témoin du passé médiéval de notre cité, l’église est aus-
si remarquable pour sa restauration au XIXe siècle. Quelques 
douceurs concluent avec gourmandise ce voyage dans 700 
ans d’histoire boulonnaise.
Tarif : 13 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.  
Dans la limite de 25 places disponibles.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE DE 15H À 16H15

Visite descriptive et sensorielle  
du jardin Albert-Kahn
Les personnes non-voyantes, malvoyantes ou voyantes, yeux 
bandés, écoutent la conférencière relater l’histoire du lieu. 
chaque description s’appuie sur le ressenti des participants.
Musée-jardin Albert-Kahn. Tarifs et réservation  
à accueilmak@hauts-de-seine.fr

 Ateliers
& animations

LE SAMEDI À 16H

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

MARDI 3 DÉCEMBRE À PARTIR DE 19H

Rencontre avec Patrick Deville
Grand voyageur, auteur de nombreux ouvrages, le romancier 
et essayiste publie en cette rentrée Amazonia (Seuil), où 
il dépeint une traversée de l’Amérique du sud le long de 
l’Amazone en convoquant les grandes figures qui ont façon-
né cette forêt légendaire, de Darwin à Bolivar.
Librairie Les Mots & Les Choses. Entrée libre.

VENDREDIS 6 ET 13 DÉCEMBRE 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.
Musée Paul Belmondo. Durée : 2 h. Tarif : 10 €. 
Réservations au 01 55 18 57 65.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 10H30

Parlottes
 Venez rejoindre les Parlottes du samedi avec vos coups de 
cœur !
Médiathèque Landowski. Entrée libre.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 15H

Rencontre avec Eric Garandeau
Tapis rouge (Albin Michel), satire burlesque de la société du 
spectacle, tend un miroir impitoyable et drôle à une époque 
piégée par sa propre image. Ancien président du CNC et 
vice-président du festival de Cannes, Eric Garandeau est au 
Salon du Livre dimanche 8 décembre.
Bibliothèque Point-du-Jour. Entrée libre.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 14H À 19H
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE DE 14H À 18H

Brocante annuelle du CLuBB
Chinez parmi des centaines de jeux pour tous les âges. 
Cette année, des jouets seront également proposés grâce à 
l’association Rejoué d’économie solidaire et de réinsertion 
professionnelle.
CLuBB. Grande Salle. Accès libre et gratuit.

MARDI 10 DÉCEMBRE DE 12H30 À 13H30

Le cinéma de midi
Vous aimez le cinéma ? Vous avez envie d’en parler avec 
d’autres cinéphiles ? Venez nous rejoindre le cercle du 
Cinéma de midi pour partager vos coups de cœur.
Médiathèque Landowski (secteur musique). Accès libre.

MARDI 10 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H 

Apéro livre : Nicolas Beuglet 
Auteur des polars Le Cri et Complot, lauréat de plusieurs 
prix, le scénariste et romancier présente son dernier opus, 
L’Île du diable (XO éditions).
Il sera au Salon du Livre le 7 décembre.
Bibliothèque Pour Tous — Gallieni. Entrée libre.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 10H30

Contes pour handicapés mentaux 
adultes
Des histoires adaptées racontées par une conteuse profes-
sionnelle.
Médiathèque Landowski. Sur inscription.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE DE 19H30 À MINUIT

Soir de protos
Un vendredi soir par mois, les inventeurs sont invités à venir 
présenter leur(s) prototype(s) de jeux. En les faisant décou-
vrir au public, ils recueillent des données précieuses qui leur 
permettront de les améliorer. 
CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les auteurs de jeu, les adhérents 
ou la première visite de la saison.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE DE 20H À 22H

La Petite Fabrique : fabrication  
de petits cadeaux et de décorations 
de Noël 
À partir de matériaux de récupération, fabriquez vos propres 
décorations de Noël et initiez-vous à la confection d’éponges 
tawashi, ces tissages zéro déchet d’origine japonaise. Atelier 
ouvert aux adultes, aux enfants seuls à partir de 15 ans, ou à 
partir de 7 ans accompagnés d’un adulte.
CLuBB. Tarifs : 8 € ; 3 € pour les adhérents. Sur inscription 
uniquement à l’accueil ou à inscription@centreludique-bb.fr

SAMEDI 14 DÉCEMBRE DE 14H À 19H

Initiation au jeu de rôle
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.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE DE 14H À 18H

Retrogaming 
Dans le cadre d’High Score, le centre ludique propose un 
après-midi dédié aux jeux vidéo vintage, sur des consoles 
rétro comme la Sega Saturn, la Super Nintendo ou la Me-
gadrive.
CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première 
visite de la saison.

LUNDI 6 JANVIER DE 15H30 À 17H

Culture pour tous 
Des médiateurs amateurs d’art et des élèves de l’École du 
Louvre sont à votre disposition pour un échange artistique au 
sein des collections.
Musée des Années 30 et musée Paul Landowski. 
Entrée libre sans réservation.
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HIGH SCORE À L’ESPACE LANDOWSKI
SAMEDI 14 DÉCEMBRE ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE DE 13H À 18H

Pour les passionnés de jeux vidéo et les novices, le Pôle multi-
média de la médiathèque Landowski a concocté cette année un 
savoureux programme…

Une cinquantaine de jeux cultes et de nouveautés sur 
consoles à disposition, des dizaines de bornes d’arcade 
à tester, des ateliers Papercraft et Minetest, un espace ré-

tro gaming pour les nostalgiques, un concert de musique de jeux 
vidéo pour les mélomanes, une rencontre avec les professionnels 
d’un studio de création et une démonstration de matériels et logi-
ciels innovants pour les personnes en situation de handicap…. En 
somme, tout pour passer, loin de la grisaille hivernale, un week-end 
100% ludique en famille ou entre amis.  

Entrée libre. Programme complet sur boulognebillancourt.com

LES 14 ET 15 DÉCEMBRE DE 13H À 18H

Jeux en libre accès
Plongez dans des univers imaginaires captivants 
peuplés de héros mythiques et de créatures fantas-
tiques ! Une dizaine de bornes d’arcades permet-
tront de tester en mode multi-joueurs ou en solo 
les jeux cultes et nouveautés. 
Nef de l’espace Landowski, foyer bar (niveau -2) et galerie 
des vidéastes (niveau -2).

Espace CapGame
L’association CapGame qui milite pour l’accessibilité 
des jeux vidéo présentera des solutions matérielles 
adaptées pour les joueuses et les joueurs en situa-
tion de handicap.
Nef de l’espace Landowski.

Démonstration de jeux inédits
Pour tout savoir sur les coulisses de l’industrie 
vidéo ludique et suivre la réalisation d’un jeu, de 
sa conception à sa sortie, les développeurs du 
studio de création Sweet Arsenic Game Studio 
présenteront toute leur production, dont le dernier 
né « Résilience », un jeu hybride entre survie et 
stratégie.
Nef de l’espace Landowski.

DE 16H30 À 18H

Boost, concert en live
Le groupe Boost constitué de trois guitaristes 
et d’une violoniste revisiteront les morceaux de 
musique les plus célèbres de dessins animés et de 
jeux vidéo.
Médiathèque Landowski. Espace Musique (3e étage).

DE 13H À 21H

L’expo geek
Un panorama culturel de la préhistoire du jeu vidéo 
à nos jours, à travers une multitude de figurines, 
accessoires, nouvelles consoles et rétro, goodies et 
objets cultes…
Nef de l’espace Landowski.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE DE 13H À 18H

Retrogaming
Les bénévoles du CLuBB animeront un espace Rétro-
gaming sur d’anciennes consoles comme la Sega et 
la Megadrive pour partager leur passion de la culture 
vidéoludique en permettant au public de redécouvrir 
les jeux phares des années 90. 
Nef de l’espace Landowski.

Ateliers papercraft
Un modèle, du papier, de la colle, quelques coups de 
ciseaux, quatre animateurs spécialisés et le tour est 
joué… Parmi des centaines de maquettes de papier, 
vous pourrez choisir le style de votre création : 
manga, animation ou jeux vidéo… Les membres de 
l’association Anigetter exposeront également leurs 
réalisations et leurs figurines.
Pôle multimédia (niveau -1).

SAMEDI 14 DÉCEMBRE DE 16H30 À 18H
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE DE 14H À 16H30

Démonstration de karaté 
Kyokushinkai
Les membres de l’ACBB partageront leur passion 
pour ce style de karaté et apprendront au public 
les rudiments de cet art martial. Petits et grands 
pourront s’initier sans risque aux mouvements de 
base et aux katas. Pas d’inquiétude, les tapis sont 
bien rembourrés !
Nef de l’espace Landowski.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE DE 14H À 15H30  
ET DE 16H À 17H30

Minetest
Une découverte du clone libre et open source du 
célèbre jeu collaboratif Minecraft. Construisez votre 
monde et modifiez-le à volonté grâce à des milliers 
de blocs, à une panoplie impressionnante d’outils 
et à une brochette de monstres gentils ou teigneux. 
Au programme, mini-jeux en équipe et parcours de 
construction à partir de 7 ans.
Pôle multimédia (niveau -1).  
Sur inscription au 01 55 18 43 56.
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 Cinéma
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 11H

Ma première séance
Pirouette et le sapin de Noël (2019)

Décembre est arrivé, le paysage s’est paré de son manteau 
blanc, tout le monde est à la fête ! Mais il faut encore trouver 
un sapin et puis, il y a quelques solitaires… jusqu’à ce que la 
magie de Noël opère ! 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 € (parent) ; 4,50 € (enfant). 
Durée : 52 min.

 Spectacles
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 11H ET 17H

Les petits papiers de Léopoldine

Pour raconter ses histoires, Léopoldine a ses papiers pliés, 
découpés, collés, colorés. Traversant les continents, les saisons, 
les cultures, ses contes sont poétiques, drôles et s’enchaînent 
avec malice. À partir de 4 ans.

Carré Belle-Feuille. Carré Club. Tarif : 11 € ; 7 €. Durée : 45 min. 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 14H30

Les Mille et Une Nuits 
Sindbad le marin, Ali Baba et ses 40 voleurs ou la lampe 
magique d’Aladin : des contes inventés par la belle Shéhé-
razade pour le roi Shahryar chaque nuit… en laissant la fin 
pour le lendemain ! La magie de l’Orient pour les petits (et 
les grands aussi). À partir de 3 ans.
Théâtre de la Clarté. Tarifs : 12 € ; 8 €. Durée : 55 min.

SAMEDIS 7 ET 14 DÉCEMBRE À 16H30

Pierre et le Loup et à chacun son Loup
Dans cette version librement adaptée du conte musical, 
Pierre est devenu grand-père et retrouve ses compagnons 
d’enfance, l’oiseau, le chat, le canard et le loup, sous la forme 
de masques, de marionnettes et d’effets sonores. À partir 
de 3 ans.
Théâtre de la Clarté. Tarifs : 12 € ; 8 €. Durée : 55 min.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 17H

Le bonnet de Noël 
Les aventures du Père Noël à la rencontre des animaux de la 
forêt… Des histoires vivantes et rythmées pour les tout-petits 
par la Compagnie Midi 2. À partir de 2 ans.
Médiathèque Le Trapèze. Sur inscription.

 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.

LE MERCREDI DE 10H30 À 11H (HORS VACANCES 
SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS)

Pirouette-Cacahuète
Histoires, jeux de doigts et chansons. De 18 mois à 3 ans.
Bibliothèque Point-du-Jour. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

LE MERCREDI À 16H

Les rendez-vous lecture
Marion lit aux enfants plusieurs albums durant 30 minutes. 
De 2 à 6 ans.
Librairie Les Mots & les Choses. Entrée libre.

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 dans la limite des places 
disponibles.

MARDIS 3 ET 17 DÉCEMBRE 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 4, 11 ET 18 DÉCEMBRE À 17H

Les Racontines de Noël
Les bibliothécaires racontent des histoires de Noël.
À partir de 4 ans.
Bibliothèque Parchamp – Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.

SAMEDIS 7 DÉCEMBRE ET 4 JANVIER À 16H30 

Les P’tits rats conteurs
Faites le plein d’histoires ! À partir de 4 ans. 
Médiathèque Le Trapèze. Entrée libre sur inscription.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 16H30

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

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 10H30 ET 11H30

Pomme d’api 
Une demi-heure de comptines, chansons et histoires.  
De 18 mois à 3 ans.
Médiathèque Landowski. Entrée libre sur inscription.

Jeune public
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SAMEDI  14 DÉCEMBRE DE 10H 30 À 12H 

S’il te plaît raconte  
Une bibliothécaire lit des histoires aux enfants.  
De 4 ans à 7 ans.
Bibliothèque Pour Tous — Gallieni. Entrée libre.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 10H15 ET 11H

Heure du conte Spécial Noël
Les bibliothécaires racontent des histoires de Noël aux 
tout-petits jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque Billancourt. Entrée libre sur inscription.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 16H30

Rendez-vous conte
Noël et l’hiver.
Médiathèque Landowski. Entrée libre sur inscription.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 11H

Am Stram Gram
Historiettes et comptines pour les tout-petits.  
De 18 mois à 3 ans.
Bibliothèque du Parchamp. Entrée libre sur inscription.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 16H30 

Les Tout-P’tits rats conteurs
Une demi-heure de contes, comptines et chansons.  
De 2 à 4 ans. 
Médiathèque Le Trapèze. Entrée libre sur inscription.

 Ateliers 
& animations
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 14H30

Les saisons de Belmondo : Automne, 
viens modeler une petite tête de 
chien
Paul Belmondo a réalisé dès son plus jeune âge une tête de 
chien. Viens à ton tour en créer une au musée !
Musée Paul Belmondo. Durée : 1h30. Tarif : 5,50€.  
Réservations : 01 55 18 57 65.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 15H

Atelier créatif de Noël
Viens fabriquer ta carte de vœux ! À partir de 5 ans.
Bibliothèque Billancourt. Entrée libre sur inscription.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 11H

Les grands compositeurs - Happy 
Birthday Ludwig !
Sous les archets délicats de Pierre Fouchenneret et de Marc 
Coppey, le célèbre Trio « des esprits » vous emportera au 
cœur de l’inspiration beethovenienne. Venez fêter en famille 
le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven avec un 
petit mois d’avance ! Concert conseillé à partir de 6 ans.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 15 €.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 14H30

Atelier créatif de Noël
Viens fabriquer ta carte de vœux ! À partir de 5 ans.
Bibliothèque Parchamp. Entrée libre sur inscription.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 15H30 ET À 16H45

Atelier « motricité libre »
Cette animation, proposée par le CLuBB et l’association 
BoomBaby avec la psychomotricienne Lucie Thomas, est 
dédiée à l’expérimentation corporelle pour l’enfant qui peut 
évoluer librement dans un espace aménagé.  
De la naissance à 3 ans.
CLuBB. Sur inscription à inscription@centreludique-bb.fr

MERCREDI 18 DÉCEMBRE DE 16H À 18H 

Atelier créatif : décorations de Noël
Un goûter accompagnera cette animation pour les enfants.
Bibliothèque Pour Tous — Gallieni. Entrée libre.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 16H30

Rendez-vous conte
Noël et l’hiver.
Médiathèque Landowski. Entrée libre sur inscription.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE DE 16H30 À 18H

Atelier créatif 
À partir de 6 ans.
Médiathèque Le Trapèze. Sur inscription.

JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE

Les coups de cœur des ludothécaires
Venez découvrir et essayer cette sélection de jeux et jouets, 
l’occasion pour petits et grands de repérer des idées de 
cadeau à retrouver sous le sapin !
CLuBB, salle Petite Enfance et Grande Salle. Tarif : 5 € ; gratuit 
pour les adhérents ou la première visite de la saison.
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 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 
bb-cnr.com

Espace Bernard Palissy
1, place Bernard-Palissy 
01 55 18 53 00

La Seine Musicale 
Île Seguin 
01 74 34 54 00 
laseinemusicale.com

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

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 :


