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Quand notre ville met en lumière son patrimoine, les Boulonnais plébiscitent l’initiative. C’est ainsi qu’ils sont 
nombreux à découvrir depuis son ouverture l'exposition L’Art déco, un art de vivre, le paquebot Île-de-France  en 
prenant le chemin du musée des Années 30. 
C’est à un voyage dans le temps et dans l’espace qu’est invité le visiteur-passager, une parenthèse évoquant 
une certaine douceur de vivre, dans un décor présentant un condensé du meilleur des artistes et artisans de la 
période. Passionnés de culture et d’histoire, curieux de ce navire au destin exceptionnel, de mobilier et d’objets 
précieux, tous peuvent y puiser de l’intérêt et de l’émotion. 
Une exposition comme celle-ci a le mérite de promouvoir le remarquable fonds Art déco de notre musée et de 
renforcer son identité de lieu de référence sur les Années 30, en adéquation avec l’histoire et les bâtiments de la 
ville. Mais elle permet aussi à un large public, et aux classes qui la visiteront, de provoquer des questionnements 
sur l’histoire du XXe siècle, notamment les mouvements artistiques ou la Seconde Guerre mondiale... Cette portée 
pédagogique conduit l’équipe des animateurs à organiser de nombreux ateliers et visites thématiques tout au long 
des quatre mois d’exposition.
Pour changer d’époque en à peine quelques mètres, n’oubliez pas de vous laisser séduire par la programmation 
exceptionnelle de notre festival BBMix, qui fait cette année la part belle aux musiciennes et compositrices. Des 
groupes émergents, mais aussi des formations plus confirmées, seront réunis au Carré Belle-Feuille avec une 
qualité commune : le talent.

Bonnes visites, bonnes musiques !

Retrouvez votre  
programme culturel  
au fil des rubriques.
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MERCREDI 20 NOVEMBRE À 14H30

Viens illustrer un menu pour les 
chiens 
Visite-animation pour les enfants de 6 à 10 ans.  
Durée 1h30. Tarif : 5,50 €. 
Réservation à  
resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr

DIMANCHE 24 NOVEMBRE DE 14H À 18H 

La croisière s’amuse !
Un après-midi dans la nef de l’espace Landowski pour 
découvrir les jeux pratiqués à bord des paquebots. En 
partenariat avec le CLuBB, dans le cadre de la Journée 
internationale des droits de l’enfant.
Gratuit, sans réservation.

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 15H

Dans ma cabine, il y a…
Visite-animation pour les enfants de 9 à 12 ans, 
en partenariat avec le pôle multimédia de la mé-
diathèque Landowski. Durée 2 h. Tarif : 3,10 €. 
Réservation à :
bb-multimedia@mairie-boulogne-billancourt.fr

L’Art déco, un art de vivre.  
Le paquebot Île-de-France        
Jusqu’au 10 février

Événement

Le paquebot, produit de luxe des années 
20 devenu ensuite plus abordable, 
constitue 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.

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 14H30

Visite audio-descriptive destinée  
aux non-voyants et malvoyants 
Durée : 1h30. Tarif : 5,50 € ; gratuit pour l’accompa-
gnateur. Réservation à  
resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr

DIMANCHES 10, 17, 24 NOVEMBRE  
ET 8 DÉCEMBRE À 14H30

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

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 16H

Conférences à la médiathèque 
Landowski
Samedi – Le décor d’Île-de-France, un laboratoire de 
l’Art déco ? par Claire Poirion, commissaire scienti-
fique de l’exposition.
Dimanche – Île-de-France, le paquebot aux trois 
vies, par Luc Watin-Augouard, petit-fils d’armateur et 
collectionneur.
Durée : 1h30. Gratuit, sans réservation.

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE À 10H30

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

Pour les enfants et les familles

DIMANCHES 3 NOVEMBRE ET 1er DÉCEMBRE À 15H

Le musée Albert Kahn  
s’invite au musée !
Dimanche 3 novembre : Le voyage autour du 
monde
Dimanche 1er décembre : Voyage, voyage !
À partir de 5 ans. Réservation à  
accueilmak@hauts-de-seine.fr

SAMEDI 9 ET MERCREDI 13 NOVEMBRE  
DE 15H À 17H

Ateliers d’écriture avec la 
médiathèque Landowski
Dans la peau de l’un des passagers du paquebot, rédi-
gez le récit d’une journée à bord. À partir de 7 ans.
Durée : 2 h. Gratuit. Sur réservation au 01 55 18 52 33.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 14H

En avant, moussaillons !
Visite-animation pour les enfants de 6 à 10 ans.  
Durée 1h30. Tarif : 5,50 €. 
Réservation à 
resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr

Au musée des 
Années 30
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Événement

BBmix, le festival des explorations 
musicales Au Carré Belle-Feuille 
Samedi 23 et dimanche 24 novembre

Attention, année d’exception ! Pour ses 
15 ans, le festival BBmix met le Carré 
Belle-Feuille sens dessus-dessous avec 
concerts, ateliers BBkids, projections, 
performances, exposition et le retour 
en région parisienne de deux grandes 
figures : le très rare Billy Childish et la 
japonaise Midori Takada. Cette année, 
les musiciennes et compositrices sont 
particulièrement à l’honneur : Félicia 
Atkinson, Carla Dal Forno, le Villejuif 
Underground, Pétosaure, Erwin Stache 
ainsi que les DJs Sylvie Astii et Sophie 
Massa & Maxime Barré s’ajoutent à la 
programmation côté concerts, Laida 
Lertxundi pour les projections et Baldo 
en exposition.
Ouverture du bar pendant tout le festival.
Concerts : 11€ / soirée
Informations et réservations sur bbmix.org

SAMEDI 23 NOVEMBRE

De 14h30 à 16h30 – Atelier BBkids 
d’initiation à la guitare électrique
BBkids, la version kids de BBmix, accueille l’école 
Prizma pour une ambiance rock garantie !
Sessions toutes les 15 minutes dès 7 ans, sans  
prérequis. Gratuit. Sur réservation à : 
bbmix@mairie-boulogne-billancourt.fr

À 17h30 - Projection Tourné-Monté
Dans le cadre du dispositif départemental « Éteignez 
vos portables », la Ville a initié des ateliers de tech-
nique cinématographique au collège Jacqueline Auriol 
avec le cinéaste Théo Deliyannis. Les élèves de l’in-
ternat de la réussite et la classe pour jeunes autistes 
restituent ici le fruit de leur travail.
Gratuit. Réservation conseillée.

À 19h30 – Concerts
Billy Childish – Dernier punk de la classe de 1977, 125 
disques en 37 années de carrière, peintre de renom-
mée internationale, auteur de cinq romans et de plus 

de 40 recueils de poésie, le Britannique Billy Childish 
revient en trio pour une date unique en France !
Le Villejuif Underground – Dès sa création par 
l’Australien Nathan Roche et trois musiciens français, 
la presse et le public se sont emparés de ce songwri-
ting imprévisible, identifié tantôt garage, tantôt pop 
ou country, voire disco.
Pétosaure – Découvert lors du Tremplin Go West 
2019, soutenu par la Ville, le groupe surprend par une 
proposition artistique ouverte à la fois glam, rock, 
jazz, psychédélique et électronique.

Sophie Massa & Maxime Barré – Sophie Massa a 
sorti l’EP de son duo À trois sur la Plage en mars 2019 
sous le label Gone With The Weed. Maxime Barré 
présente l’émission de radio « Ether, et Crac ! » sur 
Radio Campus Paris. Pour BBmix, les deux membres 
de l’équipe du festival Sonic Protest proposent leur 
meilleure sélection de post-punk, garage et synth-pop 
dans le hall entre les plateaux.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

De 14h à 17h - Atelier BBkids 
musiques électroniques
Les deux artistes du groupe Turnsteak animent un 
atelier ludique de découverte et de création sonore 
autour des musiques électroniques : utilisation de 
rythmes, enregistrements sonores, compositions de 
mélodies, découverte du mixage…
Sessions toutes les 30 minutes, dès 7 ans, sans 
prérequis. Gratuit. Sur réservation à bbmix@mairie-
boulogne-billancourt.fr.

À 18h30 - Projection Laida Lertxundi
Trois courts-métrages de l’artiste et réalisatrice 
basque Laida Lertxundi – Cry When it Happens, A Lax 
Riddle Unit et Live to Live – sont présentés en lien 
avec l’idée de musique incarnée.
Gratuit. Réservation conseillée.

À 19h30 – Concerts
Midori Takada – Les compositions mythiques de 
cette magistrale percussionniste japonaise peuvent 
être affiliées aux Musiques du Quatrième Monde 
formulées par Jon Hassell, Don Cherry ou Brian Eno.
Félicia Atkinson – Artiste multimédia, co-fondatrice 
des éditions Shelter Press, elle s’exprime à travers 
la musique acoustique ou électronique, les arts 
plastiques, le spoken word, la musique concrète et les 
rencontres au gré de ses nombreux voyages.

Carla Dal Forno – Entre darkwave et ambient pop, 
le nouvel album de l’Australienne est un condensé de 
poésie sonore lo-fi comme le BBmix les adore. Une 
première en France !
Erwin Stache – Musicien, artiste sonore et concep-
teur, ses performances et installations détournent 
avec humour les objets du quotidien en inventant en 
permanence de nouveaux instruments. Il intervient en 
plusieurs temps au Carré Club.
Sylvie Astii – Active dans les champs de l’art 
contemporain, de la musique et de l’édition, cette 
programmatrice, productrice et DJ diffuse une pop 
aventureuse et intime, avec des échappées du côté de 
l’improvisation.

ET PENDANT TOUT LE WEEK-END…

Exposition Baldo
Fils d’un peintre anarchiste espagnol, figure active 
de la scène rock et garage parisienne, José-Louis 
Baldomero Ortas dit Baldo a cofondé les groupes Blutt 
et Les Rouquins et réalisé des visuels pour le label 
Born Bad. Il présente des travaux sur papier, dessins à 
l’encre de chine, gravures et gouaches dans un univers 
marqué par la révolution beat, le pop’art, la Nouvelle 
Figuration, le collectif Bazooka et le mouvement punk.
Entrée libre.
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 Musique
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 20H COMPLET

A-ha : Hunting High And Low live
Le groupe de musique pop norvégien propose une 
sélection des titres qui ont façonné sa carrière et revisite 
les morceaux de ce premier album.
La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 62 €.

JEUDI 14 NOVEMBRE À 19H

Autour de Clara et Robert Schumann
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Clara 
Schumann, ce concert-lecture offre une sélection de 
lieder, d’extraits de la correspondance du couple et de 
compositions originales de la classe d’écriture.
Conservatoire. Salle d’art lyrique.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H

The Chemical Brothers
Au cours de ce concert unique en France, le duo présente 
son nouvel album No Geography et d’autres titres.
La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 54,10 €.

VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H30

Kennedy, Milteau et Segal, Crossborder 
Blues
Toujours créatif, ce trio de virtuoses entraîne le public 
dans les explorations jubilatoires du blues.
Bar musical à partir de 19h30 avec le guitariste de jazz Yvon 
Fazendeiro.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 34 € ; 28 € ; 13 €.

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H30

Cross Currents Trio : Holland / Hussain 
/ Potter
Trois musiciens de haut vol redéfinissent avec audace et 
maestria les contours d’un jazz moderne métissé avec la 

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

DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 11H

Le Classique du dimanche
Ciné-concert : Charlie Chaplin
La projection de trois films de Chaplin, Charlot patine, 
Charlot policeman et L’Émigrant, sera accompagnée 
d’une improvisation de Karol Beffa au piano. Conseillé à 
partir de 6 ans.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 15 €.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 17H

Audace
L’orchestre Pasdeloup, dirigé par Antonin Rey et accom-
pagné au piano par Claire Désert, interprètera Aurora 
Austral d’Esteban Benzecry, Concerto pour piano n°2 de 
Frédéric Chopin et Symphonie n° 9 « du nouveau monde » 
d’Antonin Dvorák.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 17 €.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 18H

Jenifer
La chanteuse fête son anniversaire et présente, dans 
des versions acoustiques et inédites, les 20 titres les plus 
plébiscités parmi ses 7 albums originaux.
La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 39 €.

LUNDI 18 NOVEMBRE À 20H

Kenny Barron et Jason Moran Trio
Grand maître du piano jazz, Kenny Barron donne un 
concert en solo, avec Tarus Mateen à la contrebasse et 
Nasheet Waits à la batterie, Jason Moran nous convie à un 
voyage à travers différentes époques du jazz.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 40 €.

MARDI 19 NOVEMBRE À 20H

The Dire Straits Experience
Avec Chris White parmi les musiciens présents sur scène, 

ce spectacle fait revivre l’âme du groupe plus de vingt ans 
après sa dissolution.
La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 45,50 €.

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H

Dido
Après 15 ans d’absence sur les scènes françaises, Dido 
fait son grand retour pour présenter son 5e album Still on 
my Mind.
La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 56,50 €.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 DE 14H30 À 16H30

Jam session
Pour la deuxième fois cette saison, l’école Prizma orga-
nise un bœuf ouvert à tous les instruments, 
sur le thème du rock et du jazz.
Ecole Prizma (salle 425). Gratuit. Renseignements  
et réservations à jdcrouhy@prizma.fr

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H30

Tigran Hamasyan Trio – Orchestre 
philarmonique du Luxembourg
Tigran Hamasyan est accompagné du contrebassiste 
Jérémy Bruyère, du batteur Arthur Hnatek et de l’Or-
chestre philharmonique du Luxembourg, dirigé par Teddy 
Abrams. 
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 31,50 €.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 16H

La Maîtrise des Hauts-de-Seine, 
Requiem de Fauré
Sous la direction de Gaël Darchen, une version rare pour 
chœur et orgue (Baptiste-Florian Marle-Ouvrard).
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 22,50 €.

MARDI 26 NOVEMBRE À 19H

Les professeurs du conservatoire en 
scène
Au programme : mélodies de Hugo Wolf et de Francis 
Poulenc avec la soprano Anne Constantin et le pianiste 
Serge Cyferstein.
Conservatoire. Salle d’art lyrique. Tarifs : 9,50 € ; 6 €. 

JEUDI 28 NOVEMBRE À 20H30

Radio Elvis, Ces garçons-là
Pierre Guenard (chant lead, guitare), Manu Ralambo 
(basse, guitare), Colin Russeil (batterie) et Martin Lefèbvre 
(clavier) reviennent avec un nouvel album.
Première partie : le duo Dusk Totem.
Bar musical à partir de 19h30.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 28 € ; 23 € ; 13 €.

DÉGUSTATIONS MUSICALES SUR L’ÎLE 
SEGUIN À LA SEINE MUSICALE 

LE NUBIA SETS À 20H ET 22H 

Jeudi 14 novembre : Maë Defays Quintet
Un style jazz-soul parfois teinté d’accents pop.
Vendredi 29 novembre : Jim Lopez y la Nueva 
Edición. Les ambassadeurs de la salsa colombienne.
Samedi 30 novembre : Manmail’la
Un voyage musical au cœur des rythmes latino-ca-
ribéens.

Tarifs et réservations sur clubnubia.com

LE SEGUIN SOUND
SET À 20H30

Jeudi 14 novembre : Joan as police woman
Chanteuse pop/folk et violoniste américaine.
Jeudi 21 novembre : Sophie Auster
Chanteuse et actrice américaine, fille d’écrivains.

Tarifs et réservations sur laseinemusicale.com
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DU VENDREDI 29 NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE

WarHorse
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 pre-
mière fois en France avec 34 représentations exception-
nelles, en version originale anglaise surtitrée en français.
La Seine Musicale. Grande Seine.  
Tarifs et réservations sur laseinemusicale.com

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H30
LUNDI 2 ET MARDI 3 DÉCEMBRE À 20H30

Insula orchestra – Îlot Gloire(s)
Vendredi 29 : Messa di gloria avec Speranza Scappucci,  
3e cheffe invitée d’Insula orchestra.
Samedi 30 : Le Palais royal restitue sur instruments 
d’époque les fastes du couronnement du roi George II 
en 1727.
Lundi 2 : Requiem allemand de Johannes Brahms, dirigé 
par Raphaël Pichon.
Mardi 3 : Canzon de Giovanni Gabrieli et Selva Morale 
(extraits) de Claudio Monteverdi.
En avant-concerts à 19h30 : rencontre avec un(e) musico-
logue (entrée libre dans la limite des places disponibles).
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 10 €.

 Théâtre
LE JEUDI À 20H

Soirée Open mic
Acaci’Art. Entrée gratuite sur consommation et sortie au chapeau. 
Réservation sur allincomedyclub.com

MARDI 19 NOVEMBRE À 20H30

La Ménagerie de verre
Avec Cristiana Reali, Ophelia Kolb, Charles Templon, Félix 
Beaupérin. Premier succès public de Tennessee Williams, 
ici traduit par Isabelle Famchan dans une mise en scène 
de Charlotte Rondelez. Cette pièce a reçu le Molière de la 
comédienne dans un second rôle pour Ophelia Kolb.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 34 € ; 28 € ; 13 €.

DU MERCREDI 20 AU SAMEDI 23 NOVEMBRE  
À 20H30

Échauffements climatiques
Cette pièce de la Compagnie du Petit Théâtre, écrite par 
Sylvie Audcoeur et Olivier Yéni, est jouée au profit des 
associations Petits Princes et Capucine.
Espace Bernard-Palissy. Tarifs : 24 € ; 13 €.  
Renseignements au 01 46 05 43 26 ou à pia2flo@gmail.com

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H30

Les Demoiselles du K-barré
Pétillant, imprévisible et déjanté, ce spectacle détourne 
avec fantaisie les clichés du cabaret. Il a reçu en 2019 

deux nominations aux Trophées de la Comédie musicale.
Théâtre de la Clarté. Tarifs : 28 € ; 24 €.

VENDREDI 29 NOVEMBRE À 20H30

Mr Nouar, How to be a gentleman ?
Quatre milliards d’hommes sur Terre, mais combien de 
gentlemen ? En existe-t-il encore ? Comment le devenir ? C’est à 
ces questions que Mr. Nouar répond avec humour et élégance 
avec pour ambition de réconcilier les hommes avec les bonnes 
manières, donc avec les femmes. 
Théâtre de la Clarté. Tarifs : 20 € ; 18 €.

MARDI 3 DÉCEMBRE À 20H30

Le Maître et Marguerite
Igor Mendjisky réussit à restituer la puissance de l’œuvre 
de Mikhaïl Boulgakov. Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 28 € ; 23 € ; 13 €.

 Danse
DIMANCHE 10 NOVEMBRE À 20H30
LUNDI 11 NOVEMBRE À 13H30 ET 17H30

Casse-Noisette
Le célèbre ballet en deux actes de Piotr Tchaïkovski, sur 
une chorégraphie et un livret de Marius Petipa d’après le 
conte de Hoffmann, interprété par Le Saint-Petersburg 
Ballets Russes, accompagné d’un orchestre live.
La Seine Musicale. Grande Seine. Tarifs : à partir de 30 €.

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H30

Marie-Agnès Gillot : De Paris à Beyrouth
Marie-Agnès Gillot consacre l’une de ses soirées au pont 
culturel qui relie Paris à Beyrouth. Pour fêter l’indépen-
dance du Liban le 22 novembre, elle interprétera pour 
la première fois The Dress, un solo que la chorégraphe 
Nada Kano réadapte pour elle. Dans une seconde partie, 
elle rejoint le pianiste Simon Ghraichy pour une création 
autour du temps.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 31,50 €.

EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY ? 
À L’ESPACE BERNARD-PALISSY
VENDREDI 8 NOVEMBRE À 20H30

Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ? Dans cette program-
mation du Carré Belle-Feuille, la voici maîtresse de cérémonie. 

Accompagnée de trois comédiens, elle nous 
embarque chez elle à Courbevoie, puis au 
music-hall, au théâtre, au cinéma… On 

passe de la Belle Époque aux Années Folles, on 
chante, on danse, tout flamboie, un tourbillon de 
succès, une revanche sur un passé et une vie mo-
deste, un seul guide : la liberté ! Elodie Menant mène 
la revue, joue avec les références et les codes du 
cabaret, campe ce personnage aux mille facettes 
avec audace, style et maestria. L'évocation boule-
versante et flamboyante d’une femme qui incarne 
l’esprit français. Dessinée comme une revue de ca-
baret, la pièce, mise en scène par Johanna Boyé sur 
un texte d’Eric Blu et Elodie Menant, oscille entre 
numéros chantés et dansés jouant avec les réfé-
rences et codes de ce style..  

Bar musical "Sous le ciel de Paris" à partir de 19h30, au son de l'accordéon 
de Thierry Carpentier.
Rencontre avec l’équipe artistique et dédicace à l’issue de la représentation. 
Tarifs : 28 € ; 23 € ; 13 €.
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 Conférences
& débats
MERCREDI 6 NOVEMBRE DE 10H À 11H30

FUDOP – Écrire en famille (1/3)
Accord parfait : les Dumas
Quelques écrivains ont partagé avec un proche le même champ 
d’investigation. Conférence par Jacqueline Maroy, agrégée en 
Lettres classiques. 
Carré Belle-Feuille. Carré Club. Entrée libre et gratuite.

MARDI 12 NOVEMBRE À 14H30

FUDOP — Les routes de la soie, nouvel 
axe du monde ? (2/2)
Le point de vue russe

Conférence par Isabelle Façon, auteur de Les Fondements 
inédits du partenariat sino-russe au XXIe siècle, Annuaire 
français de Relations internationales (2017).
Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhé-
rents, gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.

JEUDI 14 NOVEMBRE À 14H30

FUDOP — Fastes et splendeurs de Rome 
sous les papes de la Renaissance et du 
baroque (1/5)
Jules II
Conférence par l’historien de l’art Serge Legat.
Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents, 
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.

MARDI 19 NOVEMBRE DE 10H À 13H

Histoire d’une transmission
Devenues professeures au conservatoire, deux anciennes 
élèves de Jacqueline Moreau racontent le parcours de 
cette danseuse étoile.
Conservatoire. Salle d’art lyrique. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

MARDI 19 NOVEMBRE À 14H30

FUDOP – Sur orbite. L’espace d’hier et 
d’aujourd’hui en question (1/2)
La face cachée de la Lune. Une histoire 
géopolitique de l’exploration lunaire
Conférence par Alain Cirou, auteur de Les Hommes 
de la Lune et les enfants de la génération Apollo (avec 
Jean-Philippe Balasse, 2019).
Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents, 
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.

MERCREDI 20 NOVEMBRE À 19H30

Francis Bacon, peintre de « viande »,  
et Lucian Freud, peintre de « chair ». 
Mais tous les deux frères de sang !

Conférence par Etienne Aubert, conférencier d’art. 
Voz’Galerie. Entrée libre.

JEUDI 21 NOVEMBRE À 14H30

FUDOP — Fastes et splendeurs de Rome 
sous les papes de la Renaissance et du 
baroque (2/5)
Les papes Médicis : Léon X et Clément 
VII
Conférence par l’historien de l’art Serge Legat.
Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents, 
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.

JEUDI 21 NOVEMBRE À 18H

Histoires d’Images — Montparnasse 
1920 : les Américains à Paris
Le quartier de Montparnasse est, au début du XXe siècle, 
le séjour préféré des artistes étrangers à Paris. Les 
écrivains et peintres américains débarquant dans ce lieu 
si populaire seront appelés par Gertrude Stein  
« la génération perdue ».
Médiathèque Landowski (fonds historique). Entrée libre.

JEUDI 21 NOVEMBRE DE 20H À 22H

La motricité libre du jeune enfant
Comprendre son intérêt pour le développement de 
l’enfant, identifier son rôle en tant qu’adulte accompagna-
teur et réfléchir aux propositions à faire à l’enfant dans le 
cadre de cet accompagnement.
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

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 10H15

Connaissance du monde
Légendes de Paris
Projection du film en présence de l’auteur Guillaume 
Bertrand. 
Cinéma Pathé. Tarifs : 9, 50 € ; 9 € ; 5 €. Gratuit pour les moins de 12 
ans. Abonnement saison : 58 € ; 52 € ; 30 €.

MARDI 26 NOVEMBRE À 14H30

FUDOP – Un état du monde (1/2)
Un monde sans hégémonie ?
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.

MARDI 3 DÉCEMBRE À 14H30

FUDOP – Sur orbite. L’espace d’hier et 
d’aujourd’hui en question (2/2)
Éloge du contre-jour

Conférence de l’astronome Vincent Coudé Du Foresto.
Amphithéâtre Landowski. Tarif : 10 € pour les non-adhérents, 
gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans.

 Expositions
JUSQU’AU SAMEDI 23 NOVEMBRE

Juliette Clovis, Blooming
Un tout nouveau travail de sculpture en porcelaine de 
Limoges autour du végétal.
Galerie Mondapart. Entrée libre.

DU MARDI 5 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 1er DÉCEMBRE

Véronique Durruty, Black and Lights
Une exposition-interrogation sur la valeur de l’art.
Voz’Galerie. Entrée libre.

DU JEUDI 7 AU SAMEDI 30 NOVEMBRE

Archipels, géographies d’extraordinaires
Sur le thème de la cartographie, les œuvres de l’artiste 
brésilo-japonaise Erica Kaminisci mêlent l’écriture à un 
travail sculptural de matière sur papier, tandis que Josée 
Le Roux superpose l’acrylique à des cartes IGN.
Galerie Exit Art. Entrée libre. Vernissage le jeudi 7 novembre.

DU JEUDI 7 AU SAMEDI 30 NOVEMBRE

Manolo Chrétien & Pierre Farman, 
Fusions
Pilote d’essai, Manolo Chrétien réalise des structures de 
métal puisant leurs sources dans l’aviation et la nature. 
Quant à Pierre Farman, petit-neveu du grand aviateur 
Henri Farman, il a réuni une collection d’objets aéronau-
tiques.
Galerie Arnaud Bard. Entrée libre.

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 19H30

Écoutez Voir
Tour à tour, trois artistes rendent compte de leur travail 
en vous racontant leur univers, leur parcours et leur dé-
marche. Questions, débats, dédicaces et cocktail dînatoire 
clôturent la présentation.
VOZ’Galerie. Gratuit pour les membres de Carré sur Seine ; 10€ pour 
les non-membres. Inscriptions sur https://urlz.fr/aEWJ.

DU JEUDI 4 DÉCEMBRE AU 18 JANVIER

All are guest
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.
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 Cinéma
MERCREDI 6 NOVEMBRE À 14H30

Film en audiodescription et sous-titré
Amin de Philippe Faucon (2018)
Voici neuf ans qu’Amin a quitté le Sénégal pour venir 
travailler en France, laissant là-bas sa femme et ses 
enfants…
Espace Landowski. Amphithéâtre. Entrée libre.

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 18H55

L’opéra au cinéma
Madame Butterfly de Giacomo Puccini
Opéra en italien sous-titré en français, en direct du 
Metropolitan Opera de New York.
Cinéma Pathé. Tarifs, abonnements saison et réservations 
disponibles sur cinemapathegaumont.com

LUNDI 11 NOVEMBRE ET DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 
À 17H
MARDI 12 NOVEMBRE À 20H

La Comédie-Française au cinéma
La Puce à l’oreille de Georges Feydeau
En direct de la Comédie-Française, avec les comédiens de 
la troupe et de l’Académie.
Cinéma Pathé. Tarifs, abonnements saison et réservations 
disponibles sur cinemapathegaumont.com

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 15H

Traversée(s), le cinéma documentaire
Projections de Chronique d’une banlieue ordinaire de 
Dominique Cabrera (1992, 56 min) et de Vers la tendresse 
d’Alice Diop (2015, 39 min). En présence de Raphaëlle 
Pireyre, chargée de programmation à Images en biblio-
thèques, rédactrice à Critikat et Images documentaires.
Carré Belle-Feuille. Entrée libre.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 16H

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

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 15H

Charles Pathé et Léon Gaumont, 
premiers géants du cinéma, 
d’Emmanuelle Nobécourt
et Gaëlle Royer
Le film s’appuie sur des archives et passe en revue les 
innovations des deux sociétés, qui ont fini par regrouper 
leurs salles en 2001. Projection en partenariat avec la 
médiathèque numérique, suivie d’une discussion autour 
d’un café.
Bibliothèque du Point-du-Jour. Entrée libre.

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 18H55

L’opéra au cinéma
Akhnaten de Philip Glass
Opéra multi-langues sous-titré en français, en direct du 
Metropolitan Opera de New York.
Cinéma Pathé. Tarifs, abonnements saison et réservations 
disponibles sur cinemapathegaumont.com

 Visites guidées
SAMEDI 9 NOVEMBRE DE 14H À 15H30

Cimetière Pierre Grenier
Tarif : 9 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.
Dans la limite de 20 places disponibles.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE DE 11H À 12H30

Résidence Fernand Pouillon
Tarif : 9 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.
Dans la limite de 20 places disponibles.

JEUDI 14 NOVEMBRE DE 14H À 15H30

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

SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 14H À 16H

Parcours des Années 30 
Visite disponible en langue anglaise 
vendredi 15 novembre de 14h à 16h.
Tarif : 9 €. Réservation obligatoire auprès 

de l’OTBB.
Dans la limite de 25 places disponibles.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE DE 11H À 12H30

Usines Renault 
Tarif : 29 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.
Dans la limite de 20 places disponibles.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 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. 
Musée-jardin Albert-Kahn. Tarif : 2 € en plus du billet d’entrée.  
Sur réservation à accueilmak@hauts-de-seine.fr

SAMEDI 23 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H

Quartier des Princes
Tarif : 9 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB. Dans la limite 
de 20 places disponibles.

SALON D’AUTOMNE DE LA SOCIÉTÉ  
DES BEAUX-ARTS À L’ESPACE LANDOWSKI
DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE DE 8H À 21H

Comme chaque année, la Société de Beaux-Arts de Boulogne-Billancourt pro-
pose son salon d’automne. La thématique de cette nouvelle édition : « Au-delà 
des apparences ».

Créée en 1934 par Marcel Loyau (1895-1936), la Société des Beaux-Arts de Bou-
logne-Billancourt a compté parmi ses membres d’honneur les sculpteurs Paul 

Landowski et Paul Moreau-Vauthier. Elle organise un événement principal, le Salon 
d’Automne, et crée entre ses adhérents des liens de solidarité sans distinction 
d’école ou de tendances artistiques. 
Depuis 2015, le Salon d’automne propose aux artistes boulonnais et extérieurs de 
s’exprimer sur un thème renouvelé chaque année, qui est cette année « Au-delà 
des apparences ». Peintres, photographes, sculpteurs de la société proposent ainsi 
leur vision et leur travail à l’espace Landowski, avec trois artistes à l’honneur : Jean-
Louis Raina (hommage rendu suite à sa disparition), Jeanne Tivoli-Raina, François 
Pohu-Lefèvre.

Entrée libre.
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DIMANCHE 24 NOVEMBRE DE 11H À 12H30

Visite en extérieur de La Seine Musicale
Tarif : 25 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB. Dans la limite 
de 20 places disponibles.

MARDI 26 NOVEMBRE DE 16H30 À 17H30

RATP atelier de maintenance
Tarif : 9 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.
Dans la limite de 15 places disponibles. Pièce d’identité obligatoire.

MERCREDI 27 NOVEMBRE DE 15H À 16H

Visite de l’OCDE
Tarif : 9 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.
Dans la limite de 15 places disponibles. Pièce d’identité obligatoire.

SAMEDI 30 NOVEMBRE DE 14H30 À 15H30

Appartement atelier Le Corbusier 
Tarif : 20 €. Réservation obligatoire auprès de l’OTBB.
Dans la limite de 15 places disponibles.

 Ateliers
& animations

LE MERCREDI À 19H30

Atelier de comédie musicale
L’association boulonnaise Théâtre in Love vous propose 
de devenir acteur d’une célèbre comédie musicale qui 
sera jouée dans de nombreuses villes.
Acaci’Art. Information et inscription sur theatreinlove.com

LE SAMEDI À 16H

Atelier Street-art et origami :
Black Bird et Man Blue
De 10 à 90 ans, venez vous initier à ces deux techniques 
avec des artistes de renom. 
Acaci’Art. Tarif : 35 € (2 h ; matériel inclus). 
 Inscription à cyril.lavor@gmail.com

JEUDI 7 NOVEMBRE À 14H30

Café littéraire
Conversation autour de la rentrée littéraire 2019.
Bibliothèque Pour Tous — Gallieni. Entrée libre.

VENDREDIS 8 NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE À 14H30

Visite botanique du jardin Albert-Kahn
Apprenez tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les variétés horticoles, sur la composition des scènes 
paysagères et sur leur entretien. Durée : 1h30.
Musée-jardin Albert-Kahn. Tarifs et réservation à  
accueilmak@hauts-de-seine.fr

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 11H

Rencontre avec Agnès Hostache
L’autrice et illustratrice de BD publie un premier roman 
graphique, Nagasaki (Éditions du Lézard Noir) ; une 
adaptation du roman éponyme d’Éric Faye.
Librairie Les Mots & Les Choses. Entrée libre.

SAMEDI 9 NOVEMBRE

Projection : Albert Kahn, Reflets d’un 
monde disparu
À l’occasion des 3e Rencontres photographiques des Amis 
du musée Albert-Kahn, une projection publique de films 
est proposée.
Espace Bernard-Palissy. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Horaires et informations sur : 
boulognebillancourt.com

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 20H

Cabaret d’impro
C’est la rentrée pour la nouvelle saison de cabarets de la 
Ludo Impro à Boulogne ! C’est vous qui prendrez les rênes 
de la mise en scène, en sélectionnant la catégorie dans 
laquelle les improvisateurs déploieront leur talent.
Carré Belle-Feuille.

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 10H30

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

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 19H

Rencontre avec Brigitte Giraud
L'auteur présente son nouveau roman Jour de courage, 
qui aborde avec sensibilité l’intolérance et l’homosexuali-
té à travers les récits croisés de deux personnages.
Librairie Les Mots & Les Choses. Entrée libre.

JEUDI 14 NOVEMBRE À 18 H

Apéro livre
Lectures à voix haute sur le thème de la famille.
Bibliothèque Pour Tous — Gallieni. Entrée libre.

VENDREDIS 15 ET 22 NOVEMBRE À 9H30

Atelier d’initiation au modelage
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. Tarif : 10 €. Durée 2 h.  
Réservations au 01 55 18 57 65.

VENDREDI 15 NOVEMBRE DE 20H À 22H

La Petite Fabrique : piste pour voitures 
et véhicules
Un vendredi par mois, 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.
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 16 NOVEMBRE DE 14H À 19H

Initiation au jeu de rôle
Le CLuBB propose chaque mois une partie d’initiation au 
format court (moins de 5h) encadrée par un bénévole, 
afin de permettre aux néophytes de découvrir le jeu de 
rôle. À partir de 14 ans.
CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première visite 
de la saison.

MARDI 19 NOVEMBRE DE 12H30 À 13H30

Le cinéma de midi
Partagez vos coups de cœur cinématographiques avec les 
bibliothécaires, un mardi par mois.
Médiathèque Landowski. Accès libre.

JEUDI 21 NOVEMBRE À 19H

Rencontre avec Michel Pastoureau
Historien médiéviste boulonnais, Michel Pastoureau est 
un spécialiste de l’héraldique, des emblèmes et de la 
symbolique des couleurs. C’est au tour de Jaune : histoire 
d’une couleur (Seuil), d’être consacré à l’étude sociale et 
culturelle de cette teinte en Europe.
Librairie Les Mots & Les Choses. Entrée libre.

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 14H30

Visite des scènes paysagères japonaises
Explorez le jardin japonais contemporain et le village ja-
ponais aux maisons traditionnelles récemment rénovées.
Musée-jardin Albert-Kahn. Tarifs et réservation à  
accueilmak@hauts-de-seine.fr
Durée 1h30.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE DE 14H À 18H

Retrogaming
Un après-midi dédié aux jeux vidéo vintage, sur des 
consoles rétro comme la Sega Saturn, la Super Nintendo 
ou la Megadrive.
CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première visite 
de la saison.

MERCREDI 27 NOVEMBRE À PARTIR DE 19H

Rencontre avec Mathieu Palain
Le journaliste aborde, dans son premier roman Sale 
Gosse (L’Iconoclaste), la vie d’un adolescent en manque 
de repères et celle d’une équipe de la Protection judiciaire 
de la Jeunesse.
Librairie Les Mots & Les Choses. Entrée libre.
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VENDREDI 29 NOVEMBRE À 20H

Les Talents du Cinéma
Le rendez-vous régulier des amateurs de courts mé-
trages : rencontrez de jeunes cinéastes qui vous pré-
sentent leurs films.
Acaci’Art. Information sur Facebook (Acacia Coworking).

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 16H

Cycle polar : Jean-Marc Bloch  
et Rémi Champseix
Rencontre à l’occasion de la sortie des trois premiers 
volumes de leur série policière chez Pocket. Le commis-
saire et le journaliste racontent des histoires banales qui 
basculent dans l’horreur.
Médiathèque Landowski (section fiction). Entrée libre.

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H

Match d’improvisation Ludo Impro / 
Traits d’Union
Deux équipes, un redoutable arbitre aux thèmes impro-
bables, un temps limité… Les improvisations se révèlent 
toujours uniques.
Espace Landowski.

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE DE 15H30 À 17H

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

Jeune public

Jeune public
 Cinéma

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 11H

Ma première séance
Pat & Mat en hiver (2019)
Une initiation au cinéma spécialement aménagée 
pour les très jeunes spectateurs, avec une lumière 
restant légèrement allumée et un son modéré.  
Dès 3 ans.
Cinéma Landowski. 
Tarifs : 6,50 € (parent) ; 4,50 € (enfant). Durée : 52 min.

EN SORTANT DE L’ÉCOLE
AU CARRÉ BELLE-FEUILLE
MERCREDI 6 NOVEMBRE À 15H

En famille, à partir de 6 ans, ce ciné-concert 
rythmé transportera le public dans l’univers 

de la poésie française. Les textes populaires 
de Prévert, ceux surréalistes pleins d’humour 
de Desnos, ceux des souvenirs de guerre 
d’Apollinaire, en 16 films-poèmes d’une grande 
qualité graphique, seront sublimés en direct par 
des musiciens récitants.  

Durée : 1h. Tarifs : 11 € ; 7 €.

 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 comp-
tines. 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.

 Spectacles
JUSQU’AU 27 NOVEMBRE, LE MERCREDI À 14H30

Peter Pan
Cette libre adaptation de Peter Pan, tirée de l’œuvre 
originale de J. M. Barrie, met en lumière la rencontre 
entre Peter et Wendy. À partir de 3 ans.
Théâtre de la Clarté. Tarifs : 12 € ; 8 €. Durée : 55 min.

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE, LE SAMEDI À 14H30

L’Histoire givrée de Blanche-Neige
Au pays du grand froid, la reine des neiges et son 
soldat gaffeur cherchent à éliminer la princesse qui se 
réfugie... chez des pingouins. Marionnettes, chansons, 
humour, joli décor et surprises ne laisseront pas les 
plus de 4 ans de glace. 
Théâtre de la Clarté. Tarifs : 12 € ; 8 €. Durée : 50 min.

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE, LE SAMEDI À 16H30

L’école des petits monstres
C’est la panique à l’école des petits monstres ! La 
pierre des souhaits a été dérobée par le maître des 
pirates. Pour les enfants de 3 à 8 ans. Princesses, 
pirates, vampires... Venez déguisés !
Théâtre de la Clarté. Tarifs : 12 € ; 8 €. Durée : 1h.

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 17H

Timouk, l’enfant aux deux royaumes
Un petit prince perd la parole et pousse les portes 
d’un autre monde. Mise en scène avec des comédiens 
et des danseurs atypiques de la compagnie La Clé de 
Phare, cette œuvre donne la place à de jeunes handi-
capés mentaux. 
Conservatoire. Auditorium. Tarifs : 11 € ; 7 €.  
Réservations ouvertes le 9 novembre.
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MERCREDI 6 NOVEMBRE À 16H30

Une histoire d’amour
Qui a dit qu’il ne fallait pas bouger en lisant ? C’est 
le pari de cette lecture dansée par la compagnie La 
Tangeante. À partir de 3 ans.
Médiathèque Landowski - Entrée libre sur inscription au 
0155184605 ou section jeunesse.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE DE 15H30 À 16H30  
ET DE 16H45 À 17H45

Ateliers « Motricité libre »
Pensés par une psychomotricienne, ces ateliers 
pour les enfants de 0 à 3 ans sont dédiés à l’expéri-
mentation corporelle. L’enfant évolue librement le 
temps qu’il désire. En partenariat avec l’association 
BoomBaby.
CLuBB. Tarif : 8 € ; 3 € pour les adhérents ou la première visite 
de la saison. Sur inscription à inscription@centreludique-bb.fr 
(en précisant le créneau souhaité)

MERCREDI 13 NOVEMBRE DE 16H30 À 18H

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

DIMANCHE 17 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H POUR 
LES 6-8 ANS ET DE 16H30 À 18H POUR LES 9-11 ANS

FUDOP – Atelier philo pour enfants
Beau ou moche ? 
Les ateliers philo, animés par l’association Les 
Petites Lumières, partenaire de la chaire UNESCO de 
philosophie pour les enfants, accompagnent les plus 
jeunes dans la découverte de la philosophie, en y 
associant une activité artistique. 15 enfants maximum 
par atelier. 
Espace Landowski. Tarif : 9 €.  
Réservation sur fudop-reservation.com

DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Semaine de la motricité libre
Dès sa naissance, la liberté de mouvement et le jeu 
libre permettent au jeune enfant d’être actif et parti-
cipent à son bien-être et à son développement, tout 
en construisant sa confiance en lui. 
CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première 
visite de la saison.

DU MERCREDI 27 NOVEMBRE  
AU VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Les coups de cœur des ludothécaires
À l’approche des fêtes de fin d’année, venez découvrir 
et essayer une sélection de jeux et jouets.
CLuBB, salle Petite Enfance et Grande Salle. Tarif : 5 € ; gratuit 
pour les adhérents ou la première visite de la saison.

SAMEDI 30 NOVEMBRE DE 10H30 À 11H30

FUDOP – Voyages au pays de l’art en 
famille
Voyage au Moyen-Âge  
avec les chevaliers
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

SAMEDI 30 NOVEMBRE DE 14H À 18H

Découverte du jeu de figurines
Atelier d’initiation aux différentes facettes de ces jeux 
de combats au sein d’univers miniatures : peinture de 
figurines, construction de décors ou parties de format 
court. À partir de 10 ans. 
CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première 
visite de la saison. 
Sur inscription à inscription@centreludique-bb.fr 

SAMEDI 30 NOVEMBRE DE 19H À 22H

Soirée famille monstrueuse au CLuBB
Réservées aux parents accompagnés de leurs enfants 
à partir de 10 ans, les soirées famille permettent 
de découvrir, s’amuser ou s’affronter dans des jeux 
autour de la thématique choisie. N’hésitez pas à venir 
costumés ! 
CLuBB. Tarif : 8 € ; 3€ pour les adhérents ou la première visite 
de la saison. Inscriptions conseillées par courriel  
(inscription@centreludique-bb.fr) ou à l’accueil du CLuBB.

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE À 15H, 16H ET 17H

Initiation au Rubik’s Cube
Un entraînement à la résolution du plus célèbre des 
casse-têtes. À partir de 7 ans. 5 personnes maxi-
mum par séance.
CLuBB. Tarif : 5 €. Gratuit pour les adhérents et la première 
visite de la saison. Sur inscription à  
inscription@centreludique-bb.fr

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. À votre tour d'en créer une au musée !
Musée Paul Belmondo. Durée : 1h30. Tarif : 5,50 €. 
Réservations au 01 55 18 57 65.

MARDIS 5 ET 19 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE  
DE 16H 30 À 17H15 

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

SAMEDIS 9 NOVEMBRE ET 7 DÉCEMBRE 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 13 NOVEMBRE À 16H30

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

SAMEDI 16 NOVEMBRE 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 23 NOVEMBRE 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.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 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.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 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 6 NOVEMBRE DE 16H À 18H

La chasse aux champignons
Atelier créatif pour les enfants.
Bibliothèque Pour Tous — Gallieni. Entrée libre.
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