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 Spectacles
JACQUES PRÉVERT  
AU CARRÉ BELLE-FEUILLE

 Événement 
 EXPOSITION DE PHOTOS  
« JEAN GABIN, ICÔNE DU CINÉMA » 
AU SQUARE LÉON BLUM

 Jeune public
« MA PREMIÈRE SÉANCE »  
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 Musique
MARDI 8 ET MERCREDI 9 FÉVRIER À 20H30 

Mozart à Prague
Quand le compositeur se rend pour la première 
fois en 1787 dans la capitale de Bohême, il apporte 
dans ses bagages la Symphonie n° 38, créée pour 
l’occasion. Un succès extraordinaire qui le conduit 
à écrire son dernier opéra, La Clémence de Titus. 
Laurence Equilbey invite la mezzo-soprano Anna 
Stephany, habituée des rôles mozartiens. Au 
programme également : Haydn (scène de Bérénice).
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : de 10 à 45 €.
#Starting-block à 19h30 : Rencontre autour du 
programme. Entrée libre sur présentation du billet 
du concert.

JEUDI 10 FÉVRIER À 19H

Musique de chambre -  
Les professeurs en scène
Au XVIIIe siècle, la musique tzigane, basée sur 
l’improvisation et l’exaltation, apporte un contrepoint 
rafraîchissant au monde structuré de la musique 
occidentale. Haydn s’en empare dans son fameux trio 
Tzigane, comme Brahms plus tard dans son Quatuor 
pour piano et cordes. Également, la Sonate pour piano 
Dans la rue du compositeur morave Janácek, ainsi que 
des morceaux de Enesco et Kurtag, aux inspirations 
roumaines et hongroises.
Conservatoire. Salle d’Art Lyrique. Tarif : : 6 € ; 9,50 €. 
Sur réservation.

VENDREDI 11 FÉVRIER À 19H

Concert Nouvelle Génération
Sous la houlette de Stéphanie-Marie Degand, 
violoniste et professeur au CNSMD de Paris, plusieurs 
lauréats ont l’occasion de se produire dans un 
programme de musique de chambre riche et original. 
La Seine musicale. Petite Seine. Tarif : 10 €.

SAMEDI 12 FÉVRIER À 20H30

Grands formats : Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin - Mahler
Sa technique époustouflante et son imagination 
musicale font du Norvégien Leif Ove Andsnes l’un 
des pianistes les plus acclamés au monde. Friand du 
répertoire romantique, il s’attaque au Concerto pour 
piano de Schumann. Dans la fosse, le Britannique 
Robin Ticciati et son magnifique orchestre se 
confrontent à la puissance de la Symphonie n°1 Titan 
de Mahler.
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : de 10 à 45 €.
#Starting-block à 19h30 : Rencontre autour du 
programme. Entrée libre sur présentation du billet 
du concert.

DIMANCHE 13 FÉVRIER À 17H

Grands formats : Fauré - Requiem
La musique minimaliste d’Arvo Pärt (Silouan Song, 
Adam’s Lament) alterne puissance et fragilité 
en ouverture du Requiem de Fauré, dont la 
douceur poétique ménage d’intenses moments de 
recueillement. Par l’Orchestre symphonique des 
Flandres, et le Choeur de Chambre philharmonique 
estonien, dirigé par Kristiina Poska, avec Roderick 
Williams (baryton) et Hana Blazikova (soprano).
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : à partir de 27 €.

MARDI 15 FÉVRIER À 20H30

Michel Plasson, Orchestre Lamoureux 
- Le Groupe des Six

Aux côtés de l’orchestre dont il est chef honoraire 
depuis 2018, le chef français met à l’honneur ce 

groupe de six musiciens constitué autour de Jean 
Cocteau entre 1916 et 1923. À ses côtés, Jean-Philippe 
Collard interprète deux pièces peu souvent jouées de 
Germaine Tailleferre et de Louis Durey : la Ballade 
pour piano et orchestre et le Concertino pour piano.
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : à partir de 18 €.

JEUDI 17 FÉVRIER À 19H

Orchestre à cordes  
du CRR et du PSPBB
Dirigé par Xavier Gagnepain, l’orchestre à cordes 
s’attaque au chef d’œuvre ultime avec Musique pour 
cordes, percussion et célesta de Bartók, qui s’est 
imposée dès sa création comme le référent absolu 
de l’art de composer. Liszt et Farkas complètent 
le voyage au pays de la musique hongroise, avec 
respectivement Malédiction pour piano et orchestre et 
Piccola musica di concerto.
Conservatoire. Auditorium. Entrée gratuite sur réservation.

JEUDI 17 FÉVRIER À 20H30

Orchestre national d’Île-de-France - 
Two roses, an evening with Avishai 
Cohen

C’est depuis la contrebasse, rarement sur le devant 
de la scène, que l’ancien acolyte du pianiste Chick 
Corea, qui a tutoyé Alicia Keys, Herbie Hancock et 
Bobby McFerrin, donne la réplique à l’orchestre 
symphonique. Dans son dernier album, ce dialogue 

Programmations annoncées 
sous réserve d’annulations ou 
de modification des mesures 
sanitaires
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lui permet de décupler le potentiel de son instrument, 
auquel il entremêle sa voix. Un jazz expansif et 
communicatif à mettre dans toutes les oreilles.
La Seine musicale. Grande Seine. Tarif : à partir de 35 €.

DIMANCHE 20 FÉVRIER À 14H

L’atelier de Jean-François #2
Comment inventer sans partitions, mélodies, rythmes 
ou accords ? Comment enchaîner les idées ? Comment 
se travaille l’improvisation ? Jean-François Zygel 
propose un atelier convivial et chaleureux, destiné aux 
instrumentistes ayant déjà pratiqué l’improvisation et 
désireux d’en explorer les techniques. 
Salle Riffx. Gratuit, candidature à déposer sur le site de La 
Seine musicale.

MERCREDI 23 FÉVRIER À 20H

Tommy Emmanuel

Tous ses fans évoquent deux qualités qui le 
définissent : la joie et son jeu extraordinaire, 
« certifié » CGP par Chet Atkins, autrement dit adoubé 
comme l’un des quatre meilleurs guitaristes de la 
planète. Aujourd’hui, avec The Best of Tommysongs, il 
nous apporte une collection complète de ses titres.
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : de 50 à 80 €.

MARDI 1er MARS À 12H30

Les Impromptus du mardi - 
Théobuntu (électro)
Tous les premiers mardis du mois, un concert d’une 
quarantaine de minutes, gratuit et sans réservation. 
Ce mois-ci : un artiste soutenu par le Plan Musiques 
actuelles du département des Hauts-de-Seine 
(sélection PAPA 2021).
La Seine Musicale. Lieu communiqué à l’accueil.

 Théâtre
JEUDI 10 FÉVRIER À 20H30 

Une histoire d’amour 
Texte et mise en scène d’Alexis Michalik, Molière 2020 
de la mise en scène dans un spectacle de théâtre 
privé. Justine et Katia sont amoureuses. Katia tombe 
enceinte mais, quelques jours avant la naissance de 
leur enfant, Justine disparaît... Douze ans plus tard, 
Katia va mourir. Quel tuteur pour sa fille Jeanne ? 
Seule option : son frère William, écrivain cynique, 
qu’elle n’a pas vu depuis cinq ans. Le tourbillon des 
émotions peut commencer… À partir de 12 ans.
Carré Belle-Feuille. Grand Carré. Tarif : de 13 à 34 €.

SAMEDI 12 FÉVRIER À 20H 

La Ludo Impro rencontre  
la compagnie Act'OR  
de Rueil-Malmaison 
Deux équipes d’improvisateurs et un arbitre 
redoutable inventent des histoires en direct pour votre 
plaisir. Dramatiques, héroïques, énigmatiques ou 
fantastiques, les improvisations se révèlent souvent 
comiques et toujours uniques ! Bonne humeur assurée 
pour une soirée en famille ou entre amis. 
Carré Belle-Feuille. Carré Club. Tarif : 4 €. 
Informations et réservations sur ludo-impro.fr

SAMEDI 12 FÉVRIER À 20H30

Yolande Moreau et Christian Olivier - 
Prévert

Yolande Moreau, hors famille Deschiens, et Christian 
Olivier, hors Têtes Raides, croquent leur portrait 
de Prévert, tendre anarchiste, poète au langage 
déstructuré, génie des inventaires avec ratons laveurs. 
Hommage libre et fervent à la liberté du poète, drôle, 
parfois tragique, mais toujours juste et ancré dans le 
présent.
Carré Belle-Feuille. Grand Carré. Tarif : de 13 à 34 €.

JEUDI 17 FÉVRIER À 20H30

Marie des Poules, gouvernante  
chez George Sand
De Gérard Savoisien, Molière 2020 du théâtre 
privé, avec Béatrice Agenin, Molière 2020 de la 
comédienne dans un spectacle de théâtre privé. Le 
destin incroyable de Marie Caillaud, entrée à 11 ans 
au service de George Sand, de la servante à la femme 
libre qui saura lire, écrire, jouera plus de 35 pièces 
de l’auteur et connaîtra les souffrances d’un amour 
impossible. Deux femmes, deux destins, un même 
combat pour la liberté.
Carré Belle-Feuille. Grand Carré. Tarif : de 13 à 28 €.

VENDREDI 18 FÉVRIER À 19H

Scène ouverte - Classes de théâtre  
du Conservatoire
Avant les épreuves de concours, les élèves en Cycle 
préparatoire à l’Enseignement supérieur (CPES) 
de Joséphine Sourdel et Isabelle Hurtin présentent 
leurs travaux au public sur des scènes classiques et 
contemporaines.
Conservatoire. Salle d’Art Lyrique. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

 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

LUNDI 7 FÉVRIER 20H30 

FUDOP - Quel monde aujourd’hui ?
Après deux ans de crise sanitaire, comment s’organise 
désormais le monde sur les plans géopolitique 
et économique ? Se dirige-t-on vers un monde 
multilatéral ou vers une juxtaposition de pôles ? 
Pour quels comportements microéconomiques et 
macroéconomiques ? Avec Pascal Boniface (IRIS), 
Alice Ekman (Institut des études de sécurité de l’Union 
européenne) et François Clemenceau (Journal du 
Dimanche).

MARDI 8 FÉVRIER À 14H30 

FUDOP - Le Japon, insolent et insolite : 
L’industrie du manga (5/6)
Par Julien Bouvard, maître de conférences (Université 
Lyon III-Jean Moulin).

FUDOP - Dossiers sensibles
• Jeudi 10 février à 14h30

Risques et bénéfices des expériences 
sur les virus (1/3)
Par Etienne Decroly, directeur de recherche en 
virologie (Aix-Marseille Université)

• Mardi 15 février à 14h30

Les modèles animaux en recherche : 
aspects éthiques, réglementaires et 
scientifiques (2/3)
Par Ivan Balansard, vétérinaire en charge du 
bureau Éthique et modèles animaux (CNRS), 
président du Groupe interprofessionnel de réflexion 
et de communication sur la recherche.

• Jeudi 17 février à 14h30

Géopolitique de l’arctique : vers 
quelle appropriation des espaces 
polaires ? (3/3)
Par Camille Escudé, professeure agrégée et 
docteure en géographie (ATER-Sciences Po Paris).

MERCREDI 16 FÉVRIER À 10H

FUDOP - Silence et littérature (2/2)
Nombre d’écrivains ont évoqué leur confrontation 
avec la page blanche et l’appel de son silence. La 
littérature comble-t-elle le silence ou est-elle son 
contraire ? Par Jacqueline Maroy, agrégée en lettres 
classiques.
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 Expositions
JUSQU’AU LUNDI 7 MARS

Christine Zima  
Lauréate du concours Talents Boulonnais 2018, 
l’artiste peintre donne des cours d’arts plastiques 
depuis plus de dix ans et a déjà exposé à l’espace 
Landowski et à la galerie Mondapart. De son travail 
naissent des paysages et des lieux sous une forme 
inédite et harmonieuse, extrêmement graphique. 
Galerie d’Aguesseau (Immeuble Cegedim,  
137 rue d’Aguesseau).

JUSQU’AU SAMEDI 26 FÉVRIER

Lauréats du Prix Résidence  
de la Fondation des Treilles 2021
Bernard Descamps, Sophie Hatier et Yusuf Sevinçli 
ont reçu le Prix pour la Photographie, qui distingue 
chaque année des projets témoignant des évolutions 
historiques, sociétales et artistiques du monde 
méditerranéen. 
Initial labo. Entrée libre. 

JUSQU’AU SAMEDI 26 FÉVRIER

Double Sens
Le peintre Mathieu Arfouillaud revient à Boulogne-
Billancourt, en duo avec Cassandre Cecchella pour sa 
toute première présentation en galerie.
Galerie Mondapart. Entrée libre. 

DU LUNDI 14 FÉVRIER AU DIMANCHE 10 JUILLET

Jean Gabin, icône du cinéma

En avant-première de la grande exposition que le 
musée des Années 30 consacre à partir du 9 mars à 
l’illustre acteur, qui a tourné plus de 25 films dans les 
studios de Billancourt et de Boulogne, retrouvez ses 
plus beaux portraits et ses duos les plus célèbres dans 
cette exposition en plein air. Voir ce BBI.
Grilles du square Léon Blum. Accès libre. 

LUNDI 14 FÉVRIER À PARTIR DE 18H30

Carré sur Seine - Écoutez-Voir
La peintre Eva Bergera, les plasticiens Wiktoria 
Wojciechowska et Louis-Cyprien Rials vous présentent 
leur parcours, leur œuvre, leur vision : une rencontre-
projection privilégiée avec les artistes d’aujourd’hui, 
un moment de partage et de dialogue avec 
collectionneurs et amateurs d’art.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 12 € ; gratuit pour les membres de 
Carré sur Seine.

 Cinéma
SAMEDI 5 FÉVRIER À 10H

Cycle de courts métrages - I love you
Le réseau des médiathèques propose un « cycle 
courts » pour faire découvrir la diversité et la richesse 
de ce format peu diffusé. Au programme : Une 
Histoire d’eau, de François Truffaut et Jean-Luc 
Godard ; La Jeune fille et ses tocs, de Lucie Plumet ; 
En attendant que la pluie cesse, de Charlotte Joulia 
(en présence de la réalisatrice) ; Pauline asservie, 
de Charline Bourgeois-Tacquet ; Vous m’éblouissez, 
de Marie Madinier, et Les Sens du toucher, de Jean-
Charles Mbotti Malolo.
Cinéma Landowski. Inscriptions au 01 55 18 46 35.

En direct au cinéma
La Comédie Française - Tartuffe 
Cinéma Pathé. Tarifs, abonnements et réservations 
sur cinemapathegaumont.com

• Dimanche 6 février à 10h30 et 17h
• Lundi 7 février à 14h et 19h30
• Mardi 8 février à 19h30

Film en audiodescription et sous-titré  
Espace Landowski. Amphithéâtre. Entrée libre.

• Mercredi 9 février à 14h15 

Antoinette dans les Cévennes,  
de Caroline Vignal (2020)
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe (1h37). 
Antoinette, institutrice, attend avec impatience les 
longues vacances d’été prévues avec son amant 
secret Vladimir. En apprenant qu’il ne peut venir la 
rejoindre car sa femme a organisé un treck surprise 
dans le Parc des Cévennes avec leur fille et un âne, 
Antoinette décide de suivre leur trace, seule avec 
son âne à elle, Patrick.

• Mercredi 2 mars à 14h15 

La Bonne Épouse, de Martin Provost 
(2020)
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky, Édouard Baer (1h50). Tenir son foyer et 
se plier au devoir conjugal sans moufter, c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans 
son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand 
elle se retrouve veuve et ruinée. Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ?

 Visites guidées
SAMEDI 5 FÉVRIER DE 18H30 À 20H

Visite virtuelle - Les années 30 à 
Boulogne-Billancourt 
Immeubles aux formes géométriques, grandes baies 
vitrées, terrasses et jardins, façades riches de détails 
insolites… dans les années 1930, Boulogne-Billancourt 
a vu émerger les fondements de l’architecture moderne 

avec Le Corbusier, Mallet-Stevens, Patou, Auguste Perret 
et bien d’autres. 

OTBB. Tarif : 10€ (adhérent : 8€). Sur réservation.

JEUDI 10 FÉVRIER DE 12H À 13H

La synagogue de Boulogne, figures 
géométriques et grandes figures
Édifiée en 1911 sur un terrain donné par Edmond 
de Rothschild, ses références architecturales néo-
byzantines se retrouvent à l’intérieur comme à 
l'extérieur, qui fut orné par le peintre Gustave-Louis 
Jaulmes. Outre le baron, les grandes figures de 
la communauté comprennent aussi Albert Kahn, 
Théodore Reinach ou le sculpteur Jacques Lipchitz.
OTBB. Tarif : 12 € (adhérent : 9,60 €).  
Sur réservation, dans la limite de 20 places.

VENDREDI 11 FÉVRIER DE 18H30 À 20H

Visite virtuelle - Le métro à Boulogne-
Billancourt, dans les rails de l’histoire

 
Ce fut longtemps la seule ville voisine de Paris à 
être desservie par deux lignes de métro. Les travaux 
actuels de la future ligne 15 au Pont-de-Sèvres 
ouvrent de nouveaux horizons…  Bienvenue à bord !
OTBB. Tarif : 10€ (adhérent : 8€). Sur réservation.

SAMEDI 12 FÉVRIER DE 10H30 À 12H

Église orthodoxe Saint-Nicolas- 
Le-Thaumaturge, un bijou orthodoxe 
Pourquoi les coupoles ont une forme de bulbe ? Quel 
est le rôle des couleurs dans la décoration ? Comment 
interpréter les icônes ? Découvrirez l'histoire et les 
coutumes de l’Église orthodoxe et les rites qui la 
différencient des autres religions.
OTBB. Tarif : 12 € (adhérent : 9,60€).  
Sur réservation, dans la limite de 20 places.

DIMANCHE 13 FÉVRIER DE 14H À 16H30 

Découverte de l’éco quartier :  
au Trapèze, la journée est belle !
Des anciens terrains Renault aux audacieuses 
créations architecturales, le plus vaste éco quartier de 
France a transformé les rives de la Seine à travers un 
projet d’urbanisme emblématique des plus grandes 
innovations.
OTBB. Tarif : 12 € (adhérent : 9,60€).  
Sur réservation, dans la limite de 20 places.
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La Science se Livre
Sur le thème « Arts & Sciences », La Science 
se Livre revient dans les Hauts-de-Seine pour 
une nouvelle édition à laquelle s’associent les 
médiathèques de la ville.

• Dimanche 13 février à 16 h

La Circonférence des particules
Sur le fil entre la science et l’imagination, ce 
spectacle de Barthélémy Champenois explore 
avec tendresse la matérialité du monde 
scientifique… Les tribulations du savant fou 
déclenchent l’hilarité des spectateurs.
Médiathèque Landowski. 2e étage. Entrée libre.

• Samedi 19 février à 16 h

Rencontre avec l’astrophysicien 
Jean-Pierre Luminet

Également écrivain et 
poète, mais aussi 
musicien, graveur et 
sculpteur, ce spécialiste 
des trous noirs et de la 
cosmologie est directeur 
de recherche au CNRS, 
chercheur au Laboratoire 
d’astrophysique de 
Marseille (LAM) et affilié 

à l’observatoire de Paris-Meudon. Auteur de 
nombreux essais, romans et documentaires, une 
astéroïde découverte en 1991 porte même son 
nom !
Amphithéâtre Landowski. Entrée libre.
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LUNDI 14 FÉVRIER À PARTIR DE 19H

Saint Valentin : l’amour en fête à 
l’Hôtel Mercure Paris-Boulogne 4*
Partants pour un dîner romantique en tête à tête ? Ce 
restaurant vous accueille dans un cadre somptueux 
autour d’un délicieux menu spécialement conçu pour 
vous : entrée, plat, dessert, boissons et café.
OTBB. Tarif : 55€ (adhérent : 44€).  
Sur réservation, dans la limite de 20 places.

VENDREDI 18 FÉVRIER DE 18H30 À 20H

Visite virtuelle - Les personnalités 
ayant vécu à Boulogne-Billancourt 
Historiens, ingénieurs, artistes, médecins, cinéastes, 
architectes, professeurs, écrivains ou hommes 
politiques ont contribué à donner de l’épaisseur 
humaine à l’histoire urbaine de la ville. Certains y ont 
laissé un nom de rue ou de place, voire une institution 
culturelle, comme Le Corbusier, Albert Kahn ou Paul 
Landowski.  
OTBB. Tarif : 10€ (adhérent : 8€). Sur réservation.

 Ateliers
& animations

LES JEUDIS DE 10H15 À 11H30 

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

JEUDI 3 FÉVRIER À 16H

Club de lecture à l’heure du thé
Médiathèque Landowski. Sur inscription.

VENDREDIS 4 ET 11 FÉVRIER, 11 ET 18 MARS  
DE 9H30 À 11H

Initiation au modelage
Musée Paul-Belmondo. 
Tarif : 10€. Sur réservation.

Les Parlottes du samedi à 10h30 
Partagez vos coups de cœur en suivant l’actualité 
littéraire.
• Samedi 12 février : 

Médiathèque Landowski. Entrée libre.

• Samedis 19 février et 5 mars :
Médiathèque Billancourt. Entrée libre.

SAMEDI 12 FÉVRIER À 16H

Atelier créatif littéraire -  
Des plumes et vous
Un moment créatif, enrichissant et libérateur avec 
l’écriture fictionnelle et thématique. 
Médiathèque Billancourt. Sur inscription.

DIMANCHE 13 FÉVRIER DE 14H À 18H

Loto du CLuBB 2022
Passez un moment convivial et joyeux entre amis 
ou en famille et tentez de remporter de nombreux 
lots dont des jeux, du petit électroménager et une 
superbe trottinette électrique. Renseignements sur 
centreludique-bb.fr.
Vente des cartons à partir de 12h30. Tarifs : 5 € l’un ; 15 € les 6 
indissociables ; 10 € pour le super lot. 
   

MARDI 15 FÉVRIER À 12H30

Le Cinéma de Midi
Le rendez-vous des cinéphiles pour partager 
l’actualité du 7e art.
Médiathèque Landowski, espace musique (3e étage).  
Entrée libre.

MARDI 15 FÉVRIER À 20H30

Les grands voyages des Mahuzier -  
Au Ladakh, traditions du Tibet (1978)
Pour comprendre cette civilisation tibéto-himalayenne 
entourée de mythes et de mystères, Louis et Alain 
Mahuzier ont séjourné dans cette région désertique 
de hautes vallées, de lamaseries fortifiées, de 
châteaux en ruine et de hameaux isolés du monde six 
mois par an. Présenté par Alain Mahuzier.
Carré Belle-Feuille. Entrée libre.

JEUDI 17 FÉVRIER DE 10H À 19H

Expertise d’objets précieux 
Bijoux, œuvres d’art, timbres, tableaux... Le 3e jeudi 
de chaque mois, la maison d’enchères Millon vous 
invite à faire estimer vos objets de façon gracieuse 
et confidentielle par un expert spécialisé et/ou un 
commissaire-priseur. 
Voz Galerie. Entre 9h et 19h sur rendez-vous :  
contact@vozimage.com

JEUDI 17 FÉVRIER À 10H30

Heure du conte pour handicapés 
mentaux adultes 
Médiathèque Landowski. Espace musique (3e étage). 
Entrée libre, inscription pour les groupes. 
Renseignements au 01 55 18 46 34.

VENDREDI 18 FÉVRIER À PARTIR DE 19H30 

Soir de protos
Participez à l’amélioration d’un prototype de jeu en 
donnant votre avis aux inventeurs.
CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les auteurs, adhérents ou la 
première visite de la saison.

SAMEDI 19 FÉVRIER À 14H ET 16 H

Atelier d’initiation à la broderie
Le Club des Brodeuses partage sa passion et son 
expertise à l’occasion du lancement du prêt de 
machines à coudre et de kits de loisirs créatifs dans 
les médiathèques. Après avoir appris le point de base, 
chaque participant(e) repart avec son motif brodé. 
Voir ce BBI.
Médiathèque Landowski. Espace des documentaires 
(2e étage). 

DIMANCHE 20 FÉVRIER DE 14H30 À 18H30

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

SAMEDI 26 FÉVRIER À 16H

Rencontre littéraire avec Jean-Marc 
Bloch et Rémi Champseix
S’inspirant de faits divers célèbres ou moins connus, 
les auteurs présentent leurs deux derniers polars 
soufflés par le commissaire Bloch, qui a notamment 
dirigé la BRI, la BRB, l’état-major de la Police 
judiciaire et le SRPJ de Versailles.
Médiathèque Landowski. Espace musique (3e étage).  
Entrée libre.
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Jeune public
 Cinéma

SAMEDI 5 FÉVRIER À 17H

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

DU SAMEDI 12 AU MARDI 22 FÉVRIER 

Festival Télérama Enfants

Cinéma Landowski. Tarif : 3,50 € pour toute la 
famille, sur présentation sur présentation du pass 
Télérama à retrouver dans le magazine des 9 et 
16 février et sur l’application Télérama.

• Samedi 12 février à 11h
• Dimanche 20 février à 11h

Jardins enchantés (dès 3 ans, 44 mn)

• Dimanche 13 février à 11h
• Samedi 19 février à 16h : séance suivie d’un 

atelier création de flip-book.

Vanille (dès 5 ans, 43 mn)

•  Lundi 21 février à 16h : avant-première 
précédée d’une animation.

Le Tigre qui s’invita pour le thé 
(dès 3 ans, 41 mn) 

DIMANCHE 13 FÉVRIER À 11H

La Classique du dimanche -  
Ciné concert Charlie Chaplin

Revivez les débuts du cinéma, muet mais sonorisé, 
grâce au pianiste Karol Beffa, merveilleux 
improvisateur qui accompagne l’un des pères du 
genre dans ses aventures désopilantes, Chez l’usurier 
ou Charlot. À partir de 6 ans.
La Seine musicale. Auditorium. Tarif : de 15 à 35 €.

SAMEDI 19 FÉVRIER À 11H

Ma première séance -  
Le Rêve de Galiléo

Ce programme de cinq courts métrages invite les 
jeunes spectateurs à lever les yeux vers les étoiles 
pour découvrir les mystères que nous offre le ciel... 
À partir de 3 ans.
Cinéma Landowski. Durée : 40 min. Tarifs : 4,50 €, 6,50 €. 

 Spectacles
LES SAMEDIS 5, 12, 19 ET 26 FÉVRIER À 14H30

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

LES SAMEDIS 5, 12, 19 ET 26 FÉVRIER À 16H30

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, et 
lutter avec ses nouveaux amis contre la mystérieuse 
crise climatique qui ravage l’Archipel.  
À partir de 4 ans.
Théâtre de la Clarté. Tarif : 8 €, 12 €. 

LES MERCREDIS 9, 16, 23 FÉVRIER ET 2 MARS  
À 14H30

Peter Pan

Un petit garçon qui refuse de grandir s’invente un 
pays imaginaire, peuplé de fées, sirènes, crocodiles, 
pirates et « enfants perdus »… Mais grandir donne 
à chacun l’occasion de se construire et de mieux se 
connaître. Une libre adaptation de l’œuvre originale 
de J. M. Barrie. À partir de 3 ans..
Théâtre de la Clarté. Tarif : 8 €, 12 €.

MERCREDI 9 FÉVRIER À 19H 

Le Bœuf musicien
Dans une ferme où les animaux sont miraculeusement 
doués de parole, deux enfants décident d’apprendre 
à lire, à chanter et à jouer à deux bœufs. Une fable 
inspirée des Contes du chat perché de Marcel Aymé, 
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La Science se Livre
Sur le thème « Arts & Sciences », La Science 
se Livre revient dans les Hauts-de-Seine pour 
une nouvelle édition à laquelle s’associent les 
médiathèques de la ville.

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. 

Atelier Pixel Art avec Les Savants 
fous
Plongez au cœur de cet art graphique étroitement 
lié au monde informatique, découvrez-en les 
origines et imaginez une œuvre à rapporter chez 
vous. De 7 à 11 ans.
Samedi 5 février à 15h30 : Médiathèque 
Landowski. Sur réservation.

De la cellule à l’univers — Atelier 
d’initiation à la photo macro 
En utilisant de l’eau, de l’encre et de l’huile, 
produisez des photos qui donnent l’illusion d’avoir 
été prises au microscope ou qui ressemblent à des 
vues de l’univers. A partir de 12 ans.
Samedi 5 février à 14h, 15h15 et 16h45 : 
Médiathèque Landowski.
Mercredi 9 février à 14h, 15h15 et 16h45 : 
Médiathèque Landowski.
Exposition des photos à la médiathèque du Point-
du-Jour.

Atelier Léonard de Vinci avec 
Witty Events
Découvrez les nombreux talents de cet artiste 
multiforme, comprenez la proportionnalité avec la 
Joconde, amusez-vous avec les drôles d’inventions 
de Léonard et fabriquez, comme lui, des engins à 
faire voler. A partir de 9 ans.

MERCREDI 9 FÉVRIER À 15H30 ET 16H45 :
Médiathèque Billancourt.

La Marmite à histoires : science  
et image 
Contes et lectures à partir de 4 ans. 
Mercredi 16 février à 16h30 :  
Médiathèque Landowski. Sur inscription.

illustrée d’extraits musicaux par les jeunes musiciens 
de l’Orchestre en herbe du Conservatoire, sous la 
direction de Pierre Calmelet. A partir de 6 ans.
Conservatoire. Entrée gratuite sur réservation.

SAMEDI 5 MARS À 14H30

Les Fables de La Fontaine 
déménagent
Ferdinand et Felix, déménageurs aussi maladroits 
qu’incompétents, trouvent un vieux livre tombé 
d’un carton. En revisitant avec humour et poésie ces 
« fabluleuses » histoires, ils vont se transformer et 
changer leur destinée. À partir de 3 ans.
Théâtre de la Clarté. Tarif : 8 €, 12 €.

SAMEDI 5 MARS À 16H30

Nina, La Belle aux bois dansant
Passionnée par la danse, Nina veut gagner le prix 
de la « danseuse la plus gracieuse du pays ». Dans le 
bois, elle est prise entre la méchante Fée Patatouille 
et la gentille Fée Coquelicot… Une féerie dansée et 
chantée sur des œuvres de Tchaïkovski, Rameau, 
Ponchielli, Boieldieu, Saint-Saëns ou Massenet.
Théâtre de la Clarté. Tarif : 8 €, 12 €.

 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 à 6 ans.
Librairie Les Mots et les Choses.  
Réservation : librairie@lesmots-leschoses.fr

SAMEDI 5 FÉVRIER À 16H30

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

SAMEDI 12 FÉVRIER 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.

SAMEDI 12 FÉVRIER À 10H30 

Les Racontines
À partir de 4 ans. 
Médiathèque Parchamp. Sur inscription.

SAMEDI 12 FÉVRIER À 10H30 ET 11H30 

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

MERCREDI 16 FÉVRIER À 10H30 ET 11H30 

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

SAMEDI 19 FÉVRIER À 16H30

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

MERCREDI 2 MARS À 10H30

Pirouette-Cacahuète 
De 18 mois à 3 ans.
Médiathèque Point-du-Jour. Sur inscription 2 semaines avant 
chaque séance.

MERCREDI 2 MARS À 11H 

Am Stram Gram 
Comptines, chansons et histoires de 18 mois à 3 ans. 
Médiathèque Parchamp. Sur inscription 2 semaines avant 
chaque séance.

 Ateliers 
& animations
LES SAMEDIS 5 FÉVRIER ET 5 MARS 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 ou parties de format court.  
À partir de 10 ans (8 ans pour l’atelier peinture).
CLuBB. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents ou la première 
visite de la saison.

MERCREDI 9 FÉVRIER À 14H30

Atelier créatif pour la Saint Valentin
Création d’objets en papier et végétaux.  
A partir de 8 ans.
Médiathèque Point-du-Jour. Sur inscription.

MERCREDI 9 FÉVRIER À 16H 

Cinémômes 
Séances de courts métrages pour les enfants à partir 
de 4 ans.
Médiathèque Parchamp. Sur inscription. 

MERCREDI 16 FÉVRIER À 16H30 

Atelier créatif
À partir de 6 ans.
Médiathèque Le Trapèze. Sur inscription.
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 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 18 52 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 :


