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 Danse
 ROMÉO ET JULIETTE  
À LA SEINE MUSICALE

 Spectacles 
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT  
AU CARRÉ BELLE-FEUILLE

 Jeux vidéo
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 Musique
Les Impromptus du mardi - Un hiver 
baroque 
Tous les premiers mardis du mois, un concert gratuit 
de styles variés et d’une quarantaine de minutes, 
sans réservation. Ce mois-ci, Insula orchestra invite le 
Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-
Billancourt.
•	 Mardi	4	janvier	à	12h30	: Concert autour de la 

viole de gambe
•	 Mardi	1er	février	à	12h30	:	Concert de musique 

baroque 
La Seine Musicale. Lieu communiqué à l’accueil.

SAMEDI	8	JANVIER	À 20H30

Grands formats - Oratorio de Noël, 
partie 2
Le chœur Purcell et l’orchestre Orfeo poursuivent leur 
interprétation sur instruments anciens, avec les trois 
dernières cantates de l’œuvre.
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : de 10 à 45 €.
#Starting-block	à	19h30	: Rencontre autour du 
programme, sur présentation du billet du concert.

MARDI	11	JANVIER	À 20H30

Les soirées Zygel - Mon ami 
Beethoven
Découvrez quelques sonatines, une comtesse et sa 
mandoline, d’étonnantes improvisations, et même une 
chanson irlandaise que reprendra Jacques Brel… 
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : de 25 à 50 €.

VENDREDI	14	JANVIER	À 20H

Académie Jaroussky -  
Tchaïkovski & Co
Les Jeunes Talents de la promotion Tchaïkovski 
et leurs professeurs vous invitent à écouter et 
encourager les interprètes de demain dans des 
morceaux de musique de chambre et des œuvres du 
répertoire russe.
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : de 33 à 59 €.

SAMEDI	15	JANVIER	À 17H	

Ciné-concert - Des Frères Lumière  
à Charlie Chaplin
De l’origine du cinéma, avec les films de Georges 
Méliès ou d’Alice Guy, aux premiers grands burlesques 
américains de Charlie Chaplin ou Buster Keaton, les 
professeurs du CRR vous font revivre l’ambiance 
festive des salles du début du XXe siècle.
Conservatoire. Auditorium. Tarif : 6 € ; 9,50 €, sur réservation.

SAMEDI	15	JANVIER	À 18H

Vous trouvez ça classique ? – 
Beethoven

Concert reporté du 11 décembre. L’intégralité de la 
symphonie n°7 et des extraits des symphonies n° 5 et 
6 par l’ensemble Appassionato, sous la baguette de 
Mathieu Herzog.
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : à partir de 31.50 €.

DIMANCHE	16	JANVIER	À 14H

L’atelier de Jean-François Zygel #1
Comment inventer sans partitions, mélodies, rythmes 
et accords ? Comment se travaille l’improvisation ? 
Le maître du genre propose un atelier convivial aux 
instrumentistes connaissant et souhaitant explorer les 
techniques de l’improvisation. 
Studio Riffx. Gratuit, candidature à déposer sur le site de La 
Seine musicale.

LUNDI	17	JANVIER	À 19H

PSPBB - Studio Orchestra 
L’orchestre du Pôle supérieur d’enseignement 
artistique Paris / Boulogne-Billancourt mêle big band 
de jazz et mini-symphonique dans des pièces écrites 
par les étudiants.
Conservatoire. Auditorium. Entrée libre sur réservation.

MERCREDI	19	JANVIER À 20H

Concert du Nouvel An
Avec les solistes du Conservatoire, le Chœur des 
Jeunes Voix et le Jeune Orchestre symphonique, sous 
la direction de Pierre Calmelet.
Hôtel de Ville. Entrée libre sur réservation.

JEUDI	20	JANVIER	À 20H

Sommet de l’amitié - John Neumeier
Trois ensembles regroupant les talents prometteurs 
de la musique et de la danse allemandes et françaises, 
le Bundesjugendballett, le Bundesjugendorchester 
et l’Orchestre français des Jeunes, s’unissent sous 
la direction du chef britannique Alexander Shelley. 
Entre deux œuvres de Maurice Ravel, le chorégraphe 
John Neumeier conçoit une création sur Le Bourgeois 
gentilhomme de Richard Strauss. 
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : à partir de 27 €.

VENDREDI	21	JANVIER	À 20H30	

Delgres 

Ce combo de blues rock créole de guitare dobro, 
batterie et soubassophone s’inspire des fanfares de 
la Nouvelle-Orléans. Chanteur, auteur-compositeur, 
multi-instrumentiste, Pascal Danaë nous invite avec 
Baptiste Brondy et Rafgee à un groove généreux.
Carré Belle-Feuille. Grand Carré. Tarif : de 13 à 28 €.

VENDREDI	21	JANVIER À 20H30

Grands formats - Sinfonieorchester 
Frankfurt 
Les Tableaux d’une exposition de Moussorgski, 
en hommage à un ami peintre, sont fascinantes, 
majestueuses et touchantes par leurs pittoresques 
mélodies populaires. Le poignant Concerto pour 
violoncelle de Dvorák  est quant à lui une œuvre 
puissante et lyrique magnifiée par le soliste Edgar 
Moreau sous la baguette d’Alain Altinoglu.
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : de 30 à 60 €.

SAMEDIS	22	JANVIER	ET	5	FÉVRIER	DE 15H À 17H

Jam sessions
Avis aux musiciens : ces nouveaux bœufs sont ouverts 
à tous les instruments !
École Prizma. Salle 425 (4e étage). Renseignements  
& inscriptions à : jdcrouhy@prizma.fr
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SAMEDI	22	JANVIER À 20H30		
ET	DIMANCHE	23	JANVIER	À 16H30

Moussorgski - Boris Godounov
La légende de héros, sa fin mystérieuse et 
romanesque, n’ont cessé d’inspirer. Shakespearien 
sous la plume de Pouchkine, il est ranimé par 
le charme nostalgique de la musique populaire 
russe. Par le Chœur et l’Orchestre philharmonique 
international, dirigés par Amine Kouider (Artistes de 
l’UNESCO pour la paix).
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : de 15 à 53 €.

JEUDI	27	JANVIER À 20H30

Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez 
- Duologue 
D’une brillante formation classique, le pianiste cubain 
Alfredo Rodriguez allie une merveilleuse touche 
mélodique à une grande vitesse d’exécution. Le 
percussionniste Pedrito Martinez apporte les rythmes 
bouillonnants et fluides de ses congas.
Carré Belle-Feuille. Grand Carré. Tarif : de 13 à 28 €.

Les 90 ans de Jean-Marie Londeix, 
légende du saxophone français  
au CRR
•	 Vendredi	28	janvier	à 19h : 

Les professeurs 
Tarif : : 6 € ; 9,50 €, sur réservation.

•	 Samedi	29	janvier	 
11h30 - Concert Tutti-Frutti 
avec 3 ensembles de saxophones
14h -	Conférence-masterclass  
de Jean-Marie Londeix
16h - Concert historique	avec un quatuor sur 
saxophones d’époque
19h -	Concert final	avec l’Ensemble de saxophones 
Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine, des étudiants du CRR 
et du PSPBB dirigés par Evelyne Aïello.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SAMEDI	29	JANVIER	À 20H30

Alice Sara Ott – Echoes of life
La pianiste germano-japonaise accompagne les 24 
préludes de Chopin d’un poétique projet vidéo. De son 
toucher aérien, elle joue avec passion ce classique du 
romantisme.
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : de 10 à 45 €.

VENDREDI	4	FÉVRIER	À 20H30

Georges Bizet, L’Arlésienne, Carmen
Il s’agit ici de la suite, tirée de la musique de scène. 
Un prolongement orchestral pétillant d’une écriture 
riche et inventive, tout comme la sulfureuse Carmen. 
La direction précise du chef Louis Langrée s’accorde 
aussi au jeu audacieux et sensible d’Alexandra 
Conunova dans les œuvres de Camille Saint-Saëns, 
dont son 3e Concerto pour violon.
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : de 30 à 60 €.

 Théâtre
VENDREDI	7	JANVIER À 20H30	

L’Invention de nos vies 
Un thriller haletant adapté du roman éponyme de 
Karin Tuil, ou comment une superbe réussite reposant 
sur une imposture va se fissurer et s’effondrer. La 
pièce propose une traversée théâtrale des grands 
maux de notre siècle – le mensonge, l’imposture, 
le succès à tout prix –, portés par une galerie de 
personnages ambivalents en quête d’un bonheur qui 
leur échappe entre Paris, sa banlieue et New York.
Carré Belle-Feuille. Grand Carré. Tarif : de 13 à 28 €.

MARDI	11	JANVIER	À 20H30

Nora Hamzawi
Maternité, crises de couple, épanouissement social 
et sexuel... L’humoriste épingle l’époque et exacerbe 
les interrogations d’une jeune femme surprise d’être 
déjà trentenaire. Nommé pour le Molière 2020 du 
spectacle d’humour.
Carré Belle-Feuille. Grand Carré. Tarif : de 13 à 28 €.

JEUDI	13	ET	VENDREDI	14	JANVIER	À 20H

Fabrice Éboué 
Après son dernier spectacle Plus Rien à 
Perdre, nommé au Molière 2018 de l’humour, Fabrice 
Eboué rôde le nouveau, pour un moment de partage 
et de rire. Déconseillé aux moins de 12 ans.
Théâtre de la Clarté. Tarif : 20 €, 22 €.

VENDREDI	21	JANVIER	À 20H30

Donel Jack’sman, Ensemble
Parce que l’on ne prend plus le temps de s’intéresser 
aux autres, alors que c’est ensemble que nous 
surmontons les difficultés. 
Théâtre de la Clarté. Tarif : 20 €, 22 €.

VENDREDI	28	JANVIER	À 20H30

Naïm, Cauchy-Schwarz
Comment est-il passé des maths aux vannes, 
d’ingénieur à humoriste ? On lui a souvent posé cette 
question, alors il a décidé d’en parler: ce que lui ont 
apporté ses années en classe préparatoire et en école 
d’ingénieur. 
Théâtre de la Clarté. Tarif : 20 €, 22 €.

DIMANCHE	30	JANVIER	À 16H30

Éric-Emmanuel Schmitt, Madame 
Pylinska et le secret de Chopin 
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Peu accueillante, la professeure impose une méthode 
excentrique pour jouer du piano... Au fil de ses cours, 
le jeune Eric apprend la vie. Dans ce monologue 
autobiographique et drôle où il fait vivre plusieurs 
personnages colorés, le dramaturge explore l’œuvre de 
Chopin accompagné du pianiste Nicolas Stavy.
Carré Belle-Feuille. Grand Carré. Tarif : de 13 à 34 €.

MARDI	1ER	FÉVRIER	À 20H30

L’amour, ça vous dit ou ça vous 
chante ? 
De Rameau à Desproges, de Molière à François Morel, 
de Racine à Johnny, la comédienne Marie Adam 
et la chanteuse Anne Baquet se lancent dans un 
feu d‘artifice de mots et de musique avec Grégoire 
Baumberger au piano, autour d’un thème universel : 
l’amour. 
Carré Belle-Feuille. Carré Club. Tarif : de 13 à 23 €.

 Danse
DU	JEUDI	13	AU	SAMEDI	22	JANVIER	

Benjamin Millepied -  
Roméo et Juliette
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Le chorégraphe revient en France avec une création 
mondiale inédite : accompagné du L.A. Dance Project, 
il revisite le ballet mythique de Prokofiev dans une 
version moderne et singulière mêlant danse, cinéma 
et théâtre. 
La Seine musicale. Grande Seine. Tarif : de 25 à 120 €.  
Dates sur le site.

SAMEDI	22	JANVIER	À 17H

PSPBB - Scène ouverte à la danse jazz
Des pièces de répertoire et une carte blanche aux 
étudiants en diplôme professionnel au Pôle supérieur 
d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt.
Conservatoire. Auditorium. Entrée libre sur réservation.

MARDI	25	JANVIER	À 19H

Présentation des classes de danse  
du CRR
Découvrez les travaux des élèves de Cycles 2 et 3 en 
danse classique, contemporaine et jazz, ainsi que les 
projets personnels des élèves en CPES.
Conservatoire. Auditorium. Entrée libre sur réservation.
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 Cinéma
VENDREDI	7	JANVIER	À	14H15	

Film en audiodescription et sous-titré

Les Hommes libres d’Ismaël Ferroukhi 
(2011) Paris, 1942. Sous l’occupation allemande, le 
jeune Algérien Younes est arrêté pour sa participation 
au marché noir. En change de sa relaxe, il doit surveiller 
le Recteur de la mosquée de Paris, soupçonné de 
délivrer de faux papiers à des juifs et résistants… Avec 
Tahar Rahim et Michael Lonsdale.

Espace Landowski. Amphithéâtre. Entrée libre.

En direct au cinéma 

•	 Samedi	15	janvier	à 20h10 : 

La Comédie Française - Tartuffe 

•	 Dimanche	23	janvier	à 16h :	

Le Ballet du Bolchoï - Joyaux
•	 Samedi	29	janvier	à 18h55 :	

Le Metropolitan Opera de New York 
- Rigoletto

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

DU	MERCREDI	19	AU	MARDI	25	JANVIER

24e Festival cinéma Télérama

3,50 € AVEC  
LE PASSDANS TELERAMA / SUR TELERAM

A.F
R

CHAQUE SÉANCE

19 – 25  
JANVIER 2022

DANS LES SALLES ART ET ESSAI

VOIR  
ET REVOIRLES M

EILLEURS FILMS DE L’ANNÉE

EN
 PARTENARIAT AVEC L’AFCAE

COUP DE  
CŒUR 

DES – 26 ANS
AVEC BNP PARIBAS

DÉCOUVREZ LE FILM

Au programme : Julie (en 12 chapitres), de Joachim 
Trier ; First Cow, de Kelly Reichardt ; La Loi de 
Téhéran, de Saeed Roustayi ; Compartiment n°6, 
de Juho Kuosmanen ; Madres paralelas, de Pedro 
Almodovar ; Le Sommet des dieux, de Patrick 
Imbert ; Nomadland, de Chloé Zhao, et Dune,  
de Denis Villeneuve.
Cinéma Landowski. Tarif : 3,50 euros la séance, avec le pass  
à découper dans Télérama ou à télécharger sur télérama.fr

 Conférences
& débats
FUDOP — Sauf mention contraire : Espace Landowski. 
Amphithéâtre. 
Tarif : 10 €. Gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans. 
Réservation sur fudop-reservation.com

FUDOP - Le Japon, insolent et insolite
•	 Mardi	4	janvier	à 14h30 :	

Les défis contemporains du Japon 
(1/6) 
Par Jean-François Di Meglio, président d’Asia 
Centre.

•	 Mardi	11	janvier	à 14h30 :	

Travail, salariat et monde  
de l’entreprise au Japon (2/6)
Par César Castellvi, chercheur associé à l’EHESS.

•	 Mardi	25	janvier	à 14h30 :

 Le Japon face aux colères de la terre 
(3/6)
Par Jacques-Marie Bardintzeff, professeur à 
l’Université Paris-Saclay.

•	 Mardi	1er	février	à 14h30 : 

Tôkyô, ville cyborg (4/6)
Par Thierry Hoquet, professeur à l’Université 
Paris-Nanterre.

FUDOP - La question du vivant  
et l’origine de la vie
•	 Jeudi	6	janvier à 14h30 :

 La vie en conditions polyextrêmes 
(1/3)
Par Purificacion Lopez-Garcia, directrice  
de recherche du CNRS.

•	 Jeudi	13	janvier à 14h30 :

La vie a-t-elle pu apparaître ailleurs 
que sur la terre ? (2/3)
Par Hervé Cottin, professeur à l’université Paris-
Est-Créteil, président de la Société française 
d’exobiologie.

•	 Mardi	18	janvier à 14h30 :

Les animaux qui inspirent 
l’innovation (3/3)
Par Agnès Guillot, maîtresse de conférences 
émérite en psychophysiologie à l’Université Paris-
Nanterre.

LUNDI	10	JANVIER	À 20H30 :

FUDOP - Incroyable blob !
Par Audrey Dussutour, directrice de recherche au 
CNRS. Ni animal, ni plante, ni champignon, cette 
masse jaune à la texture spongieuse présente des 
capacités étonnantes. Une espèce promettant des 
avancées scientifiques majeures. 

JEUDI	20	JANVIER	À 14H30 : 

FUDOP - New York, de l’insouciance 
au drame (5/5)
Par Serge Legat, historien d’art et conférencier des 
musées nationaux.

FUDOP - De l’art de bâtir et d’habiter 
en philosophie et en architecture
Par Thierry Paquot, professeur émérite à l’Université 
de Paris Est-Créteil.

•	 Jeudi	27	janvier	à 14h30 :

Architecture et design : le beau utile 
(1/4)

•	 Jeudi	3	février	à 14h30 : 

Espace-temps urbain : pour une 
esthétique éthique (2/4)

 Expositions
DU	SAMEDI	8	AU	SAMEDI	22	JANVIER	

Entre Pépites et Trésors
Les petits formats de douze artistes (peinture, dessin, 
photographie, sculpture) pour tous publics et tous 
budgets, ainsi que les boîtes mystérieuses du duo 
PLMC Darnaud. 
Galerie Mondapart.

LUNDI	17	JANVIER	À 18H30

Ecoutez voir
Avec Lucie Morel (dessinatrice), Benjamin Collet 

JUSQU’AU	DIMANCHE	9	JANVIER	

Jean Bouchaud : regards sur     le monde
Derniers jours pour la rétrospective de cet étonnant 
peintre et décorateur retraçant ses séjours en Afrique, au 
Maghreb et en Asie.
Musée des Années 30. Tarifs : 7€ (réduit : 5€) ; gratuit pour les moins 
de 26 ans, les personnes handicapées et leur accompagnateur.

MARDI	4	JANVIER	À 12H30

Visite thématique : L’art colonial  
au musée des Années 30
Durée : 45 min. Tarif : 5,50 € (entrée + visite).  
Sur réservation.

JEUDI	6	JANVIER	À 19H

Visite en compagnie des commissaires  
de l’exposition
Durée : 1h30. Tarif : 8 € (entrée + visite). 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

JEUDI	6	JANVIER	JUSQU’À 21H

Nocturne 
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(peintre) et Nelson Pernisco (plasticien).
Galerie Mondapart. 80, rue du Château.

JUSQU’AU	DIMANCHE	30	JANVIER

Regards sur l’environnement
Sélection de finalistes des Rencontres 
photographiques des Amis du musée Albert-Kahn 
depuis 2018. 
Grilles du square Léon Blum. 

 Visites guidées
VENDREDI	21	JANVIER	À 18H30

Visite virtuelle : Parcours industriel, 
sur les traces du « made in Boulogne » 
(1h30)

L’histoire de Boulogne-Billancourt comme commune 
industrielle de premier plan, de la blanchisserie au 
cinéma, de l’automobile à l’aéronautique.
Sur réservation. Tarif : 10 € (adhérent OTBB : 8 €). 

VENDREDI	28	JANVIER	À 14H

Appartement-atelier Le Corbusier : un 
manifeste architectural à lui seul (1h)
Dans ce penthouse construit entre 1931 et 1934, où il 
vécut pendant 30 ans, Le Corbusier expérimenta les 
principes fondateurs de l’architecture nouvelle.
Sur réservation, dans la limite de 15 places.  
Tarif : 22 € (adhérent OTBB : 17,60 €). 

DIMANCHE	30	JANVIER	À 17H30

Visite virtuelle : Auguste Perret, 
le béton armé… désarmant de 
raffinement (1h30)

Du Théâtre des Champs-Élysées à la reconstruction 
du Havre, Auguste Perret et ses frères ont exploré le 
béton armé pour en faire un matériau raffiné.
Sur réservation. Tarif : 10 € (adhérent OTBB : 8 €). 

 Ateliers
& animations

LES	JEUDIS	DE 10H15	À 11H30	

Ateliers de conversation en français 
langue étrangère
Médiathèque Landowski. Entrée libre.

JEUDI	6	JANVIER	À PARTIR	DE 18H30

Rencontre avec Jon Kalman 
Stefansson
Un homme se retrouve sans mémoire dans un village 
des fjords… Le grand auteur islandais présente Ton 
absence n’est que ténèbres (Grasset).
Librairie Les mots et les choses. Entrée libre.

VENDREDIS	7,	21	ET	28	JANVIER	À 9H30	

Initiation au modelage
Musée Paul Belmondo. Durée : 2 h. Tarif : 10€. 

MARDI	11	JANVIER	À 12H30

Le Cinéma de Midi
Partagez vos derniers coups de cœur de l’actualité 
du 7e art.
Médiathèque Landowski, espace musique (3e étage).  
Entrée libre.

JEUDI	13	JANVIER	À 10H30

Heure du conte pour handicapés 
mentaux adultes 
Médiathèque Landowski. Espace musique. Entrée libre, ins-
cription pour les groupes. Renseignements au : 01 55 18 46 34.

SAMEDI	15	JANVIER	À 10H30	

Les Parlottes - spécial Molière
Médiathèque Landowski. Entrée libre.

MARDI	25	JANVIER	À 20H30

Les grands voyages des Mahuzier 
- L’Albanie entrouvre ses frontières 
(1964) 
Cette famille boulonnaise a eu la chance de découvrir 
un pays de la taille de la Bretagne où l’on passe 
en 100 km de montagnes alpines à des plages 
méditerranéennes. Présenté par Alain Mahuzier.
Carré Belle-Feuille. Entrée libre.

Jean Bouchaud : regards sur     le monde
	
SAMEDI	8	JANVIER À 14H30

Visite audio-descriptive pour les non et 
malvoyants
Durée : 1h30. Tarif : 5,50 € (entrée + visite), gratuit pour l’accompa-
gnateur. Sur réservation.

DIMANCHE	9	JANVIER	À 10H

Balade littéraire : Partir, voir et raconter
Durée : 1h. Gratuit. Sur réservation.

DIMANCHE	9	JANVIER	À 14H30	

Visite guidée 
Durée : 1h30. Tarif : 8 € (entrée + visite).
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Les Nuits de la lecture
SAMEDI	22	JANVIER	À 16H

Lectures à haute voix 
Pour adultes et ados. Par l’association Les 
Mots Lus. 
Médiathèque Parchamp, sur inscription.

SAMEDI	22	JANVIER	À 19H	

Toute en contes
Sylvie Mombo ouvre grand son répertoire : 
contes traditionnels venus de tous les coins du 
globe, histoires de son cru, fables et poésies, 
accompagnée par Mohammed Champion 
(chant et guitare), et par Sylvain Dupuis 
(calebasse). A partager en famille à partir de 
7 ans.
Médiathèque Landowski. Espace musique.  
Sur inscription.

SAMEDI	22	JANVIER	À 20H15	

Apéritif littéraire
Les 400 ans de Molière sont l’occasion de 
célébrer l’œuvre de cet homme de théâtre 
complet où les intrigues amoureuses sont des 
prétextes à la satire de la société.
Médiathèque Landowski. Entrée libre.

SAMEDI	22	JANVIER	À 21H15

Compagnie Linotte, Le Sourire 
de la note sensible 
La rencontre amoureuse et artistique de 
deux personnages que tout oppose : Yvonne, 
orgueilleuse et fantasque, et Pierrot, timide 
et généreux, découvrent le plaisir de créer 
ensemble malgré et grâce à leurs différences. 
Un spectacle où se mêlent cirque, théâtre, 
chant et danse avec humour et poésie.
Médiathèque Landowski (espace musique).  
Sur inscription.

SAMEDI	29	JANVIER	2022	À 14H30	

Atelier « À chacun ses icônes » 
Animé par le sociologue Mathias Blanc, chercheur au 
CNRS. Utilisez l’application Ikonikat, conçue par son 
équipe, pour pointer les éléments graphiques des 
reproductions de tableaux du Musée des Années 30.  
À partir de 13 ans.
Médiathèque Billancourt.

VENDREDI	4	FÉVRIER	DE 20H À 22H

La Petite Fabrique : confection  
d’une piste pour véhicules
Élaborez un circuit à partir de matériaux de 
récupération. Atelier ouvert aux adultes, aux ados 
seuls à partir de 15 ans, ou dès 7 ans accompagnés 
d’un adulte.
CLuBB. Tarifs : 8 € (3 € pour les adhérents). Sur inscription.

Derniers	jours
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 Cinéma
SAMEDI	29	JANVIER	À 11H

Ma première séance : Jardins 
enchantés
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes 
ou dans le verger du roi, se cachent des mondes 
merveilleux : à l’abri des regards, les insectes, les 
oiseaux et même les enfants vivent des aventures 
extraordinaires ! 6 courts métrages, à partir de 3 ans. 
Cinéma Landowski. Durée : 40 min. Tarif : 4,50 €, 6,50 €. 

 Spectacles
LES	MERCREDIS	À 16H30,	DU	29	DÉCEMBRE		
AU	30	MARS	

Peter Pan
Un petit garçon qui refuse de grandir s’invente un 
pays imaginaire. Une libre adaptation de l’œuvre 
originale de J. M. Barrie. À partir de 3 ans.
Théâtre de la Clarté. Durée : 55 min. Tarif : 8 €, 12 €. 

LES	SAMEDIS	À 14H30,	DU	8	JANVIER		
AU	19	FÉVRIER

Lola et la sorcière de Manhattan
Grâce à Lola, une adorable enfant pleine de malice, la 
sorcière va devenir gentille. Un spectacle joyeux, drôle 
alliant jeu de scène, film d’animations, chansons et 
interactions. À partir de 3 ans.
Théâtre de la Clarté. Durée : 45 min. Tarif : 8 €, 12 €. 

LES	SAMEDIS	À 16H30,	DU	8	JANVIER	AU	26	
FÉVRIER

Archipel
«Je sais pas quoi faire ! » Cette éternelle question 
plonge Juliette dans son Archipel imaginaire. De 
l’ennui naît l’envie d’agir, créer, rencontrer les 
personnages qui peuplent son voyage intérieur.  
À partir de 4 ans.
Théâtre de la Clarté. Durée : 55 min. Tarif : 8 €, 12 €. 

DIMANCHE	30	JANVIER	À 11H

Le Classique du dimanche : Sabine et 
Simon racontent Clara Schumann
Suite de la série de concerts pour les apprentis 
mélomanes. Dans l’histoire de la musique, il y a peu 

de compositrices. Clara Schumann est une exception. 
À partir de 7 ans. 
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : de 15 € à 25 €

SAMEDI	5	FÉVRIER	À 17H

Ciné concert : Petites bêtises
5 films accompagnés en direct par le Club des chats. 
Maïa Roger et Chevalier de Rinchy interprètent 
de joyeuses ritournelles dans un langage proche 
de l’onomatopée pour accompagner les animaux 
farceurs. À partir de 2 ans.
Carré Belle-Feuille. Grand Carré. Tarif : De 7 à 11€.

 Contes
LES	MERCREDIS	DE 16H À 16H30

Lectures à haute voix
Véronique lit quelques albums à vos enfants autour 
de thèmes comme le partage, la rêverie… De 2 ans et 
demi à 6 ans.
Librairie Les Mots et les Choses. Réservation : librairie@
lesmots-leschoses.fr

MERCREDIS	5	JANVIER	ET	2	FÉVRIER	À 10H30

Pirouette-Cacahuète
De 18 mois à 3 ans.
Médiathèque Point-du-Jour. Sur inscription.

SAMEDI	8	JANVIER	À 16H30

Les P’tits rats conteurs
À partir de 4 ans. 
Médiathèque Le Trapèze. Sur inscription.

MERCREDI	12	JANVIER	À 16H30	

La Marmite à histoires 
Contes et lectures à partir de 4 ans. 
Médiathèque Landowski. Sur inscription.

SAMEDI	15	JANVIER	À 10H ET 11H

Croc histoire
À partir de 4 ans. 
Médiathèque Billancourt. Sur inscription.

SAMEDI	15	JANVIER	À 10H ET 11H	

Pomme d’Api 
Comptines, chansons et histoires de 18 mois à 3 ans. 
Médiathèque Landowski. Sur inscription 2 semaines avant 
chaque séance.

MERCREDI	19	JANVIER	À 10H ET 11H

Mini Croc histoire 
De 18 mois à 3 ans. 
Médiathèque Billancourt. Sur inscription 2 semaines avant 
chaque séance. 

Jeune public

Le Carré aux Kids Pas si bêtes !
Du 14 au 17 janvier, à la découverte du monde 
animal : exposition abeilles, conférence, 
ateliers et spectacles ! En partenariat avec le 
Forum universitaire de l’Ouest parisien, avec la 
participation de Drôle de Sciences et d’Emmanuelle 
Pouydebat, de l’Espace culturel scientifique 
Mendès-France de Poitiers.
Carré Belle-Feuille. Grand Carré.

DU	LUNDI	10	JANVIER		
AU	VENDREDI	18	FÉVRIER	

Exposition : Abeilles, nos amies  
de toujours
Le rôle essentiel pour les êtres humains des bourdons, des 
guêpes, des frelons et surtout des abeilles. En famille à 
partir de 7 ans.
Carré Belle-Feuille. Foyer. Entrée libre.

SAMEDI	15	JANVIER	À 17H	

Ensemble Almaviva, Le Carnaval  
des animaux sud-américains 

Né à Rio et 
comprenant 
la langue des 
animaux, un 
homme se voit 
confier par le 
Grand Condor la 
mission d’aller 

à leur rencontre dans toute l’Amérique du Sud… 
Un spectacle joyeux sur l’importance du vivre-
ensemble. À partir de 8 ans.
Tarif : De 7 à 11€.

DIMANCHE	16	JANVIER	À 15H

Alain Schneider, Minute, Papillon ! 
Réalisation et mise en scène de Marinette Maignan, 
avec Alain Schneider (guitare et chant) et Cyril 
Dompnier (batterie, percussions et chœurs). Des 
chansons et histoires animalières enseignant que 
la curiosité, loin d’être un vilain défaut, est la plus 
enrichissante des qualités. 
Tarif : De 7 à 11€.

DIMANCHE	16	JANVIER	À 17H	

Intelligences animales 
Par Emmanuelle Pouydebat, chercheuse en biologie 
de l’évolution au CNRS 
Pourquoi parle-t-on de cervelle d’oiseau et de 
mémoire d’éléphant ? Est-il vrai que les animaux 
utilisent des outils pour manger et se protéger ? 
Que pouvons-nous apprendre d’eux pour nous 
améliorer ? À partir de 7 ans.
Entrée gratuite sur inscription à carrebellefeuille@
mairie-boulogne-billancourt.fr, dans la limite des places 
disponibles.
LUNDI	17	JANVIER
Accueil des scolaires© 
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SAMEDI	22	JANVIER	À 16H30

Les Tout-P’tits rats conteurs
De 18 mois à 3 ans. 
Médiathèque Le Trapèze. Sur inscription 2 semaines avant 
chaque séance.

SAMEDI	29	JANVIER	À 10H30		

Les Racontines
Médiathèque Parchamp. Entrée libre.

 Ateliers 
& animations
DIMANCHE	9	JANVIER	À	16H	

Visite-animation : À la manière de…
Autour de l’exposition « Jean Bouchaud : Regards sur 
le monde ». Pour les enfants de 6 à 10 ans.  
Durée : 1h30. 
Musée des Années 30. Tarif : 5,50 €. Sur réservation.

MERCREDI	12	JANVIER	À 16H 

Cinémômes 
À partir de 7 ans.
Médiathèque Parchamp. Sur inscription.

MERCREDI	12	JANVIER	À 16H30

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

SAMEDI	22	ET	DIMANCHE	23	JANVIER

Jeu de figurines : tournoi Malifaux 
Tournoi autour de ce un jeu d’escarmouche 
dépeignant une guerre de gangs dans les ruines d’une 
ville en déclin.
CLuBB. Renseignements : contact@centreludique-bb.fr

DIMANCHE	23	JANVIER	

Jeu de figurines : Tournoi X-wing
Tournoi autour du jeu de figurines intergalactique 
issues du célèbre univers de Star Wars.
CLuBB. Renseignements : contact@centreludique-bb.fr

High Score SAMEDI	15	ET	DIMANCHE	16	JANVIER

Dans	les	médiathèques	Billancourt,	
Parchamp,	Point-du-Jour,	Trapèze	:

Jeux vidéo en libre accès
À	la	médiathèque	Landowski	:	

Espace Retrogaming 
Retrouvez les jeux fétiches de votre adolescence sur 
des bornes d’arcade. 
Espace musique (3e étage)

•	Samedi	15	janvier	à 15h	

Ouverture du fonds de jeux vidéo
Plus de 500 titres disponibles pour les consoles 
Playstation et Xbox ainsi qu’une sélection de 
jeux PC. 

Au	Centre	esport	:
113, rue du Point-du-Jour. Accès libre, sur 
réservation à : bb-multimedia@mairie-boulogne-
billancourt.fr

•	Samedi	15	janvier	de 10h30 à 12h

C’est toi le héros !
Tentez de résoudre l’aventure palpitante d’un 
conte numérique sous forme de jeu. À partir de 
10 ans. 

•	Samedi	15	et	dimanche	16	janvier	de 13h à 
14h30

The King of Gamers
Mesurez-vous à d’autres joueurs dans des jeux à 
élimination directe dans des sessions rapides.  
À partir de 12 ans. 

•	Samedi	15	janvier	de 15h30 à 17h

Passe ton permis  
dans Grand Theft Auto
Et si pour une fois, on respectait le Code de la 
route ? Après une évaluation théorique et ludique, 
arriverez-vous à conduire sans commettre 
d’infraction ? À partir de 12 ans.

•	Dimanche	16	janvier	de 15h30 à 17h

BBCraft : réinventez votre ville  
sur Minecraft !
Imaginez en équipe une nouvelle architecture 
dans votre ville et reconstruisez votre quartier 
avec des données cartographiques. À partir de 
6 ans. 

Les Nuits de la lecture
VENDREDI	21	JANVIER	À 17H

Les contes de l’amour
Spectacle jeunesse par la Compagnie la Sticomiss. 
À partir de 7 ans.
Bibliothèque Billancourt. Sur inscription.

SAMEDI	22	JANVIER	À 14H30

Atelier « C’est l’amour »
Création de cartes décorées par des végétaux, 
évoquant le thème de l’amour de manière 
poétique. À partir de 7 ans.
Médiathèque Point-du-Jour. Sur inscription.

SAMEDI	22	JANVIER	À 16H	

Ateliers « Les bricolages 
littéraires »
Pour s’initier à l’art de dessiner les lettres à partir 
de citations qui seront inscrites sur les vitres de la 
médiathèque. À partir de 7 ans.
Médiathèque Billancourt. Sur inscription.

SAMEDI	22	JANVIER	À 19H

Nuit de la lecture - La Cour  
des contes 
Un spectacle d’histoires puisées dans les trésors 
de la tradition orale ou nées des rêves de la veille. 
Participez avec nous au ré-enchantement du 
monde. 
Médiathèque du Trapèze. Entre libre. Tous publics.

La Science se Livre
SAMEDI	29	JANVIER	À 16H

Rencontre avec Loïc Mangin
Chroniqueur art et science, le rédacteur en chef 
adjoint des hors-séries de Pour la Science a 
récemment publié Pollock, Turner, Van Gogh, 
Vermeer… et la science et Tolkien et les sciences 
(avec Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer).  
Pour tous publics.
Médiathèque Landowski. Sur inscription.

MERCREDI	2	FÉVRIER	À 14H30 ET 16H

Atelier chimie et peinture 
Les Petits Débrouillards
Peut-on séparer les couleurs ? Des expériences 
aident à comprendre leur magie et à fabriquer de 
la peinture à partir de pigments naturels.  
À partir de 7 ans.
Médiathèque Le Trapèze. Sur inscription.

Ateliers architecture avec Sibopolis
Les enfants créent la cité de leur rêve. Entre 5 et 8 
ans. Sur inscription.
•	Samedi	5	février	à	10h15	:	Médiathèque 

Point-du-Jour.
•	Samedi	5	février	à	14h15	: Médiathèque 

Parchamp.

SAMEDI	5	FÉVRIER	DE 14H30 À 18H30

Découverte du jeu de figurines
Explorez les différentes facettes des jeux de combat 
au sein d’univers miniatures : peinture de figurines, 
construction de décors, parties courtes. Dès 10 ans (8 
ans pour l’atelier peinture).
CLuBB. Tarif : 5 € (gratuit pour les adhérents ou la première 
visite de la saison).



 Lieux & adresses

BBIKiosk
MÉDIATHÈQUES  
ET BIBLIOTHÈQUES

Médiathèque Billancourt
11 bis, rue de Clamart
01 55 18 46 38

Médiathèque Parchamp
4 bis, avenue Charles-de-Gaulle
01 55 18 46 37

Médiathèque 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
centreludique-bb.fr
 
 

MUSIQUE
ET SPECTACLES

Carré Belle-Feuille
60, rue de la Belle-Feuille
01 55 18 54 00

Conservatoire  
à Rayonnement Régional
22, rue de la Belle-Feuille
01 41 31 83 44
crr-bb.seineouest.fr

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

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

CINÉMAS

Cinéma Landowski
Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
cinemaboulogne.com

Cinéma Pathé
26, rue Le Corbusier
08 92 69 66 96
cinemasgaumontpathe.com

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

Réservations : resa.musee@mairie-bou-
logne-billancourt.fr

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

FORUM UNIVERSITAIRE 
(FUDOP)

60, rue de la Belle-Feuille
01 55 1852 05
fudop-reservation.com

GALERIES

Galerie Arnaud Bard
92, avenue Jean-Baptiste-Clément
06 70 77 36 47
facebook.com/galeriearnaudbard

Galerie Exit art contemporain
06 80 45 23 01
exit-art.fr

Galerie Mondapart
80, rue du Château
06 08 30 94 90
galeriemondapart.com

Initial Labo
62, avenue Jean-Baptiste Clément
01 46 07 80 80
initiallabo.com

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

Hôtel de ville
26, avenue André-Morizet
01 55 18 53 00

Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
01 55 18 53 76

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 :


