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ÉDITO ATELIERS / STAGES

 Mercredi 23 septembre 
De 15h à 16h30
RENCONTRE AVEC LES INSECTES 
DE LA COMMANDERIE
Atelier - Jeune public
Par les médiateurs de La Commanderie - Atelier des sciences
En parcourant les hautes herbes, vous connaîtrez tout sur 
les petites bêtes qui se cachent autour de La Commanderie.
Dès 7 ans
Tarifs : 3 € - 2 € (SQY) / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation  

 Samedi 26 septembre, 17 octobre et 7 novembre 
SAMEDI ON DANSE
Stages
Explorez, un samedi par mois, un style de danse différent, 
en compagnie d’une association du territoire. Avis aux 
amateurs de découvertes dansées !
Dès 16 ans, pas de niveau prérequis 
Tarifs : 5 € - 4 € (SQY) / 7 € - 5 € (hors SQY), sur réservation 

 Samedi 26 septembre 
De 14h à 17h
GUMBOOT
Association Arts et loisirs
Danse traditionnelle d’Afrique du sud, le Gumboot est né 
pendant l’époque de l’Apartheid. Cette danse percussive et 
revendicative a été développée par les mineurs noirs pour 
braver l’interdiction de se parler au fond des mines d’or. 

 Samedi 17 octobre 
De 14h à 17h
SÉVILLANE
Association Pasion y Olé
Découvrez la danse la plus populaire d’Andalousie : la 
Sevillane. Née à Séville, cette danse festive, reine des 
ferias, se compose de 4 actes d’une minute. Lors de ce 
stage, découvrez la Primera et la Segunda.

 Samedi 7 novembre 
De 15h à 18h
WEST COAST SWING
Association Elan-Danse 
Né aux États Unis et issu du Lindy Hop des années 20, le 
West Coast Swing se caractérise par les mouvements très 
fluides et “élastiques” des partenaires. Cette danse de 
couple, élégante et décontractée, permet de s’exprimer 
librement sur différents styles musicaux. 

 Mercredis 30 septembre, 7 octobre et 25 novembre 
De 16h30 à 18h30
ATELIERS D’ÉCRITURE D’UNE CHRONIQUE
 Mercredi 9 décembre 
ATELIER DE MISE EN VOIX
De 16h30 à 18h30
Avec Virginie Symaniec, éditrice
Fondatrice de la maison d’édition Le Ver à Soie, Virginie 
Symaniec s’adonne et s’entraîne quotidiennement à 
l’exercice de la chronique pour narrer de façon courte 
et joyeuse choses vécues et choses vues. L’éditrice vous 
propose trois ateliers pour écrire autour du thème : un 
repas de famille. Les participant.e.s seront invité.e.s à 
lire leurs textes le 9 décembre en prélude d’une soirée de 
concerts lors de Noël décalé.
Tout public, dès 10 ans
Tarifs : 3 € - 2 € (SQY) /4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation 

 Du 19 au 22 octobre et du 26 au 29 octobre  
 De 10h à 17h
 C LES VACANCES !
 Stages 
 Tarifs : 30 € (SQY) / 40 € (hors SQY), sur réservation 

 Du 19 au 22 octobre 
DANSE ET MUSIQUE
Avec Babacar Cissé et Malik Soarès
Le musicien Malik Soarès accompagné du danseur et 
chorégraphe Babacar Cissé, invite vos enfants à un 
voyage interstellaire à travers la danse et la musique. 
Chaque participant expérimentera les deux disciplines, 
pour explorer son imaginaire. 
De 8 à 14 ans

VIDÉO
Avec Claude Rambaud, vidéaste
Le téléphone portable est une caméra formidable pour 
réaliser des vidéos surprenantes ! Avec lui, chacun 
participera à la réalisation et au tournage de courts 
films sur le thème du voyage spatial. 
De 12 à 17 ans

 Du 26 au 29 octobre 
OBSERVER LE MONDE 
POUR COMPRENDRE LES SCIENCES !
Avec la Beta Pi
Pendant 4 jours, chacun posera un regard affûté sur le 
monde à l'aide d'outils scientifiques et de ses 5 sens.
De 8 à 12 ans

 Samedi 31 octobre 
De 15h à 16h30
FABRICATION D’UN 
HÔTEL À INSECTES
Atelier parents/enfants
Avec l’association Ville Verte
L’hiver approche, il est temps pour les petites bêtes de 
chercher un refuge pour se protéger du froid. Grâce à cet 
atelier, fabriquez un hôtel à insectes 5 étoiles répondant 
aux critères de nos amis à 6 pattes… ou plus !
Dès 6 ans
Tarifs : 3  € - 2 € (SQY) / 4  € - 3  € (hors SQY), sur réservation 

 Mercredis 4 et 18 novembre 
De 16h30 à 18h30
ATELIERS D’ÉCRITURE 
Adultes
Tarifs : 3 € - 2 € (SQY) / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation 
En partenariat avec le Master de recherche et de création 
littéraire de Paris-Saclay et le service culturel de l’UVSQ

 Mercredi 4 novembre 
ÉCRIRE LE PARCOURS INITIATIQUE
Avec Sonia Ristic, auteure
Sonia Ristic est attentive à la musicalité de l’écriture. Elle 
aborde le thème du parcours initiatique en littérature et 
travaille le personnage comme si la fiction devait faire 
écho à notre héritage collectif.

 Mercredi 18 novembre 
RIRE AVEC KAFKA
Avec Luc Fivet
Peut-on encore croire aux personnages ? En quoi est-il 
encore utile de raconter des histoires ? Spécialiste du 
thriller, Luc Fivet explore la manière dont le rire est 
essentiel à la construction du roman noir moderne.

 Samedi 3 octobre 
De 20h à minuit
UNE NUIT BLANCHE
Laissez-vous porter le temps d’une soirée par des 
propositions artistiques surprenantes ! Installations, 
vidéos, œuvres interactives, acro-danse … autant de belles 
rencontres avec les artistes et les œuvres.
Donnez-moi une minute : Doria Belanger / Exposition vidéos 
Babel : Romain Reveilhac / Installation 
Synergies - Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met 
den Ancxt / Œuvre d’art numérique interactive, collective 
et performative 
Répliques : Cie Le Grand Jeté ! / Acro-danse 
Les enfans des étoiles : des Vues de l’esprit / Œuvre 
d’art numérique interactive 
Programme complet sur le site de La Commanderie
Gratuit, entrée libre

 Samedi 10 et dimanche 11 octobre 
De 14h à 18h
VILLAGE DES SCIENCES
La Fête de la science met à l’honneur l’observation 
scientifique et le rapport de l’homme à la nature. Aiguiser 
votre regard et mesurez-vous au très grand comme au plus 
petit ! Vous pourrez observer les dessins d’un illustrateur 
naturaliste, fabriquer une mangeoire à oiseaux, rencontrer 
des scientifiques... Vous poserez sur la nature un œil nouveau !
Programme complet sur le site de La Commanderie.
Dès 4 ans - Gratuit, entrée libre
Avec le soutien de la Région Île-de-France et de La Diagonale 
Paris-Saclay. Dans le cadre de la Fête de la science

 Du mercredi 2 au dimanche 13 décembre 
NOËL DECALÉ
Cette année encore, mettez un grain de folie dans votre 
Noël ! Inventif, solidaire et local, La Commanderie vous 
propose un “Noël décalé”, pour prendre le temps de la 
découverte et du partage. Profitez d’un sauna russe au 
bord de la mare, d’ateliers originaux et créatifs, de concerts, 
d’un marché de créateurs et d’associations solidaires, de 
propositions artistiques... 
Programme complet en novembre sur le site de La Commanderie
Appel à participation : vous êtes habitant des Yvelines, vous 
souhaitez proposer vos créations sur le marché des créateurs 
les 5 et 6 décembre ? Envoyez descriptif et photos de vos 
réalisations à la-commanderie@sqy.fr avant le 30 septembre.

TEMPS FORTS 

 Samedi 12 septembre 
De 17h à 23h30
WELCOME
La Cour de La Commanderie vous réserve bon nombre de 
découvertes pour l’ouverture de cette 3e saison ! Toute 
une soirée pour s’essayer aux arts plastiques, danser, 
assister à des performances, participer à des expériences 
scientifiques… ou simplement boire un verre au bord de 
l’étang. L’occasion de se retrouver et fêter ensemble le 
début de cette nouvelle saison.
 De 17h à 20h  
Déambulation scientifique : Les Atomes crochus
Rêves anciens, mondes nouveaux 
Éric Roux-Fontaine / Performance-Peinture
Diaphanie : Maflohé Passedouet / Installation participative
Aux yeux qui voient rouge : Frédérique Bruyas et Jean 
Diego Membrive / Performance-Lecture
Les talents d’Achille Achille Ndari / Improvisation poétique
 17h15 - 17h45 - 19h30   Que pourrions-nous faire ? : Cie Dans6T
 18h15 - 19h00  TSEF ZON(E) : Cie C'hoari/danse
 20h15 - 21h15  Looking for Walden : Malik Soarès et Dan 
Ramaën / Performance Musique-Images
 21h15  Bal rouge : Christian Ubl
Gratuit, entrée libre

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
De 10h à 21h30 le samedi 
De 10h à 18h30 le dimanche
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Rendez-vous incontournable de la rentrée, l’occasion pour 
le public de re-découvrir les sites saint-quentinois. 
Au programme : des visites guidées tout public, familiales, 
voire dansées ; un spectacle de danse verticale avec la Cie 
Retouramont ; des ateliers de découverte, manipulation et 
création, des jeux de pistes, un bal populaire et littéraire…
Programme complet sur le site de La Commanderie
En famille, dès 4 ans – Gratuit, entrée libre
Visites guidées sur réservation (obligatoire)

HORS LES MURS
La Commanderie propose une programmation sur tout le 
territoire de SQY, en partenariat avec différentes structures.

 Du lundi 14 septembre au samedi 31 octobre 
Bibliothèque universitaire de l’UVSQ
CIAO ITALIA !
Un siècle d’immigration et de culture 
italiennes en France (1860-1960)
Par le Palais de la Porte Dorée - Musée 
national de l’histoire de l’immigration 
Aujourd’hui célébrée, l’intégration des italiens ne se fit 
pourtant pas sans heurts. Entre méfiance et désir, violences 
et passions, rejet et intégration, l’exposition Ciao Italia ! 
raconte cette histoire tout en mettant en lumière l’apport 
des Italiens à la société et à la culture françaises. 
Exposition enrichie par des témoignages vidéos et des objets du 
design italien prêtés par le Musée de la ville de SQY

 Jeudi 1  octobre 
14h 
CES ITALIENS QUI ONT FAIT LA FRANCE
Conférence
Par Stéphane Mourlane
Maître de conférences en histoire contemporaine à 
l’université d’Aix-Marseille et commissaire scientifique 
de l’exposition Ciao Italia !, Stéphane Mourlane évoquera 
l’apport de l’immigration à l’essor économique de la France 
dans tous les secteurs. 
Gratuit, entrée libre
En lien avec le spectacle Les Ritals présenté le 13 octobre à 20h30 
à La Ferme de Bel Ébat
En partenariat avec La Direction des bibliothèques et de 
l’information scientifique et technique de l’UVSQ (DBIST).

 Samedi 26 septembre 
Espace Philippe Noiret - Les Clayes-sous-Bois
De 15h à 16h (suivi d’un goûter)
ATELIER DANSE PARENT / ENFANT
Avec Mariangela Siani, chorégraphe – Cie Errance
Le temps d’une séance ludique et unique, dansez et 
improvisez avec votre enfant autour de l’univers du conte 
La princesse au petit pois.
Pour les parents et enfants (dès 6 ans)
Gratuit, sur réservation auprès de l’espace Philippe Noiret :
01 30 79 38 96 

 Du vendredi 2 octobre au samedi 19 décembre 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale
WALDEN
Exposition – Essai photographique
De Dan Ramaën
La rencontre de Dan Ramaën avec la pensée d’H. D. 
Thoreau, et plus particulièrement avec le texte Walden ou 
la vie dans les bois, a été jalonnée de plusieurs rendez-
vous jusqu’à ce projet. Comme une évidence, les mots ont 
profondément résonné avec ce que ses images recèlent 
depuis toujours : quel que soit le sujet ou le lieu, il explore 
la matière à la recherche de l’essentiel en convoquant sa 
part ”d’animal, de végétal, de minéral”. 
Gratuit, entrée libre

 Du mardi 3 au samedi 28 novembre 
Médiathèque Le Phare – Maurepas
WASHI, SAVOIR-FAIRE D’ARTISANS 
CRÉATEURS AU JAPON
Exposition photographique et écoutes sonores 
De Aïssatou Angela Baldé et Emmanuel Brun 
de La 8e Nomade. 
La légende raconte qu’il y a plus de 1500 ans, une femme 
est apparue en amont de la rivière Okamoto et a enseigné 
aux villageois d’Echizen comment faire du papier. Les 
habitants l’ont ensuite vénérée en tant que Kawakami 
Gozen, la déesse du papier. En 2017, La 8e Nomade part 
au Japon à la rencontre des artisans du washi, “le papier 
japonais”.
Gratuit, entrée libre
Dans le cadre du mois du Japon à la médiathèque Le Phare

 Samedi 7 novembre 
Médiathèque Le Phare - Maurepas
16h
PERSONNAGES FABULEUX 
DE HARUKI MURAKAMI
Performance
Avec Frédérique Bruyas lecture – Yumi Fujitani danse butō 
Textes de Haruki Murakami
Chacun porte en lui un rêve inaccessible qui se 
cristallise parfois dans la création d’êtres tutélaires 
comme L’Homme-mouton, L’Homme de glace ou encore 
Crapaudin, une grenouille géante qui doit sauver Tokyo 
d’un anéantissement total. 
Dès 14 ans 
Gratuit, sur réservation au 01 30 16 02 40 
Dans le cadre du mois du Japon à la médiathèque Le Phare

 Mercredi 18 novembre 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale
20h30
OÜM
Pièce chorégraphique 
De Fouad Boussouf - Cie Massala
Dernier volet d’une trilogie sur le monde arabe, Oüm 
provoque la rencontre, à plus de mille ans d’écart, entre 
la chanteuse égyptienne Oum Kalthoum et le poète persan 
du XIe siècle Omar Khayyam. Sur le plateau, les corps 
des interprètes donnent vie à une transe intemporelle 
où chant, poésie, danse et musique live s’unissent pour 
célébrer le temps présent. 
Tarifs : de 10 € à 23 €, sur réservation auprès du TSQY : 
01 30 96 99 00

 Samedi 21 novembre 
Médiathèque Le Phare - Maurepas
16h
RENCONTRE AUTOUR DE L’EXPOSITION 
WASHI, SAVOIR-FAIRE D’ARTISANS 
CRÉATEURS AU JAPON
avec Aïssatou Angela Baldé et Emmanuel Brun 
Aïssatou Angela Baldé explore les relations intimité / 
identité / temps suspendu / reconstruction, au travers 
de l’écriture, la photographie, et divers médias comme 
l’installation, le livre d’artiste, le dessin. Emmanuel Brun 
travaille sur le dialogue entre rythmes, trames du textile et 
vibrations des formes et nuances de la teinture végétale, 
particulièrement l’indigo.
Gratuit, entrée libre
Dans le cadre du mois du Japon à la médiathèque Le Phare

 Du lundi 5 au samedi 10 octobre 
Maison de quartier Louis Jouvet – Montigny-le-Bx
INSECTES JARDINIERS
Exposition
De La Commanderie - Atelier des sciences
Quels rôles ont les insectes dans votre jardin ? Apprenez 
que vos meilleurs alliés ne sont pas loin de vous !
Gratuit, entrée libre 
Dans le cadre de la Fête de la science

 Mercredi 7 octobre 
Maison de quartier Louis Jouvet – Montigny-le-Bx 
De 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h
Médiathèque Le Phare - Maurepas
De 15h à 16h30
RENCONTRE AVEC LES PETITES BÊTES
Atelier - Jeune public
Avec les médiateurs de La Commanderie - Atelier des sciences
Découvrez le monde des petites bêtes et partez à leur 
rencontre. Avec des loupes (et de la patience !), vous 
pourrez observer ce monde caché à nos yeux.
De 5 à 7 ans
Gratuit, sur réservation au 01 30 64 05 76 (Maison de quartier 
Louis Jouvet) ou au 01 30 16 02 40 (médiathèque Le Phare)
Dans le cadre de la Fête de la science

 Mardi 13 octobre 
Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt
20h30
LES RITALS
Théâtre 

Adaptée du livre de François Cavanna
Avec Bruno Putzulu et Aurélien Noël (accordéon)
Le récit drôle et émouvant de l’enfance pittoresque d’un 
immigré italien devenu écrivain célébré, cofondateur de 
Charlie et de Hara-Kiri. Un vibrant hommage aux italiens exilés 
en France, par un grand acteur de la Comédie-Française.
Dès 14 ans
Représentation scolaire le mardi 13 octobre à 14h15
Tarifs : de 8,5 € à 17 €
Réservations auprès de la Ferme de Bel Ébat : 01 30 48 33 44
En lien avec l’exposition Ciao Italia!, présentée à la Bibliothèque de l’UVSQ

 Du lundi 2 au lundi 30 novembre 
La Maison de l’étudiant.e de l’UVSQ
QUELQUES NOUVELLES 
DE DERRIÈRE LES BARREAUX
Exposition
Cette exposition de La Commanderie - Écritures contem-
poraines présente des textes d’auteur.e.s qui ont connu la 
persécution du fait de leurs écrits. Lors de la Semaine des 
écrivain.e.s persécuté.e.s, emprisonné.e.s et empêché.e.s, elle 
sera également présentée dans des établissements scolaires. 
Gratuit, entrée libre
En partenariat avec le service culturel de l’UVSQ

 Samedi 28 novembre 
Le Scarabée – La Verrière
De 11h à 12h
ATELIER DANSE PARENT-ENFANT
Avec Laurence Salvadori - Cie Ouragane
Dans un espace créé pour la danse, parents et enfants 
mettent pour un temps la parole de côté et communiquent 
par le mouvement et le jeu. Une occasion de s’accorder un 
moment familial unique et privilégié. 
Pour les parents et enfants (dès 2 ans)
Autour du spectacle Un petit coin de ciel le 28 novembre à 
10h au Scarabée
Gratuit, pour les détenteurs d’une place de spectacle. 
Sur réservation auprès du Scarabée  : 01 30 13 87 40

 Samedi 28 novembre 
Le Scarabée – La Verrière
10h
UN PETIT COIN DE CIEL 
Pièce chorégraphique – Jeune public
De Laurence Salvadori - Cie Ouragane
Ce solo dansé vous invite à aller à la rencontre des nuages, 
du vent, des oiseaux, de l’immensité de la nuit, et… d’un 
ange qui passe... La danse, les images, les objets en 
mouvement et les ombres, se mêlent à la musique originale 
pour un voyage onirique et sensible. 
De 18 mois à 7 ans
Tarifs : 3 € (SQY) / 4 € (hors SQY)
Sur réservation auprès du Scarabée : 01 30 13 87 40

 Mercredi 16 décembre 
La Maison de l’étudiant.e de l’UVSQ
De 16h à 18h
AVEC LES LOUPS MAIS SANS LES FÉES
Atelier d’écriture
Avec Juliette Keating, romancière
Juliette Keating travaille sur ceux qui n’attirent jamais le 
regard. Les figures de l’absence lui permettent de créer 
une littérature du réel, ancrée dans les problématiques 
sociales et environnementales d’aujourd’hui.
Adultes
Tarifs : 3 € - 2 € (SQY) / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation

De 18h30 à 20h
RENCONTRE AVEC JULIETTE KEATING
Engagée dans le combat contre les racismes, rêvant 
l’abolition des frontières, Juliette Keating imagine des 
personnages en lutte avec la dureté des temps et veut croire 
que la poésie peut vaincre le sentiment d’exil. Rencontre 
autour d’une littérature qui témoigne de la lutte obstinée que 
mènent à bas bruit celles et ceux qui échappent à tous les 
regards et qui voudraient conjurer leur disparition.
Juliette Keating est l’auteure de Awa (éd. Le Ver à Soie)
Gratuit, entrée libre
En partenariat avec le Master de recherche et de création 
littéraire de Paris-Saclay et le service culturel de l’UVSQ
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RÉSERVATION
la-commanderie@sqy.fr
au 01 39 44 54 00 
ou sur place du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h 
et les jours de manifestations

INFOS
lacommanderie.sqy.fr

EXPOSITIONS
Gratuit, entrée libre 
Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
Visites scolaires sur réservation

 Du 23 septembre au 3 octobre 
DONNEZ-MOI UNE MINUTE
Exposition - Vidéos
De Doria Belanger
À la frontière des arts visuels et de la danse, Donnez-moi une 
minute propose une série de portraits dansés en vidéo d’une 
minute. Par ce biais, la danseuse et vidéaste Doria Belanger 
permet à des danseurs interprètes de se “présenter” sans 
être au service d’une œuvre ou d’un chorégraphe. Chacun.e 
incarne SA danse, révélant ainsi une part de lui-même, dans 
un face-à-face hypnotique avec le spectateur.
Ouvert jusqu’à minuit le samedi 3 octobre

 Du 5 au 29 novembre 
AGGLOBODIES
Exposition - Photographies
De Jean-Christophe Bardot sur un projet de Lionel Hoche
Le chorégraphe Lionel Hoche et le photographe Jean-
Christophe Bardot ont parcouru SQY selon un protocole 
à la fois simple et furtif. De centres commerciaux en lieux 
“historiques”, de parkings en quartiers d’habitation, ils ont 
invité des passants au mouvement. De ces rencontres est 
née une série d’images photographiques, un panorama 
humain et urbain, mêlant les corps aux architectures.
Dans le cadre de la résidence de Lionel Hoche / Cie MéMé BaNjO 
à La Commanderie - Mission danse sur la saison 2019/2020.  
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France

SPECTACLES

 Vendredi 13 novembre 
20h
DOUBLE JEU #1
Influences 2.0 / Into Outside - Pièces chorégraphiques
De Bruce Chiefare - Cie Flowcus / De Édouard Hue - 
Beaver Dam Company 
Nouveau rendez-vous à La Commanderie... “Double jeu” 
est une soirée dédiée au plaisir de la danse !
Influences 2.0 vous invite à un pas de deux poétique et 
sensible. Le chorégraphe s’ingénie à rapprocher le break 
dance de l’art du Bonsaï dans une danse hip-hop fluide et 
légère. Into Outside explore la dynamique de groupe, entre 
besoin d’appartenance et volonté d’affirmer sa singularité. 
Tarifs : 4 € - 7 € (SQY) / 6 € - 9 € (hors SQY)
Sur réservation

 Vendredi 27 novembre 
20h
ANACHRONOS
Pièce chorégraphique 
De Claude Brumachon et Benjamin Lamarche - Cie Sous la peau
La danse contemporaine s’allie à la musique médiévale 
dans le cadre unique de La Chapelle. Cette dernière 
création de la compagnie, nous invite à redécouvrir la 
naissance du temps et de ses racines. À partir d’une forme 
libre et sans pulsation, les quatre danseuses et quatre 
chanteurs de l’ensemble Beatus finissent par s’unir pour 
créer le rythme et emporter le groupe.
Tarifs : 6 € - 10 € (SQY) / 8 € - 13 € (hors SQY). Sur réservation

 Samedi 7 novembre 
De 10h à 17h 
PAYSAGES ÉMOTIONNELS : 
EXPÉRIMENTATIONS TEXTILES 
Masterclasse
Avec Viviane Sagnier, plasticienne

Entrez dans l’univers de Viviane Sagnier et expérimentez 
l’art textile. Au programme : initiation technique, 
introspection émotionnelle et création en feutre de laine 
avec inclusion de divers matériaux textiles dans l’univers 
coloré que vous aurez choisi.
Artiste plasticienne en résidence à La Commanderie pour la 
saison 2020/2021.
Tout public, dès 15 ans
Tarifs : 10 € - 8 € (SQY) / 14 € - 10 € (hors SQY), sur réservation 

 Mercredi 18 novembre 
De 15h à 16h30
BIOMIMÉTISME
Atelier – Jeune public
Avec l’association E-graine
Partez à la découverte du vivant, de l’évolution et des 
grandes inventions inspirées par la nature. Apprenez ce 
qu’est le biomimétisme et les enjeux qui y sont liés. 
De 7 à 10 ans
Tarifs : 3 € - 2 € (SQY) / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation 

 Samedi 21 et dimanche 22 novembre 
MASTERCLASSE DANSE
Avec Christian et François Ben Aïm – Cie CFB
Qu’est-ce-qui anime le corps ? Pourquoi les corps se 
mettent-ils en mouvement ? Les chorégraphes Christian 
et François Ben Aïm vous invitent à explorer et danser avec 
ce qui vous traverse, à découvrir les énergies du corps, à 
être à l’écoute des sensations du mouvement. L’attention 
à l’autre, le travail sur le regard et l’observation seront 
également au cœur de ce week-end.
À l’attention des danseurs de niveau avancé
Tarifs : 15 € - 12 € (SQY) / 21 € - 15 € (hors SQY), sur réservation
En lien avec Facéties de Christian et François Ben Aïm présentée 
le 19 janvier 2021 à 20h30 à la Ferme de Bel Ébat.

 Samedi 28 novembre 
De 15h à 17h
COULEURS
Atelier Arts et Sciences
Par les médiateurs de La Commanderie
Comment sont utilisées les couleurs dans la nature ? 
Comment peut-on les fabriquer ? Une découverte des 
couleurs avant de les employer pour créer une faune et 
une flore imaginaire.
Dès 8 ans
Tarifs : 3 € - 2 € (SQY) / 4 € - 3 € (hors SQY), sur réservation
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 Mardi 13 octobre 
De 17h à 19h
OBSERVER ET PROTÉGER LA NATURE 
POUR RELEVER LES DÉFIS DE DEMAIN
Table ronde
Avec Cyril Fleury, animateur nature à la réserve naturelle 
de SQY, Sabine Bernert, photographe animalière, 
conférencière et auteure, et Guillaume Monnain, 
facilitateur graphique.
Organisée par le CRPE du réseau des médiathèques de SQY  

“Prends tes leçons de la nature, c’est là qu’est notre futur” 
préconisait Léonard de Vinci à ses élèves.
Cyril Fleury nous présentera les outils pédagogiques mis 
en place au sein de la réserve naturelle pour amener les 
enfants à connaître et respecter la faune. Sabine Bernet 
partagera avec nous son expérience de photographe 
animalière à travers le monde et Guillaume Monnain 
créera en temps réel un résumé en images de cette 
table ronde.
À destination des professionnels de l’enfance et tous 
publics intéressés
Gratuit, sur réservation auprès du CRPE au 01 30 44 22 32 
ou à crpe@sqy.fr
Dans le cadre de la Fête de la science

 Dimanche 15 novembre 
17h 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
ÉCRIVAIN.E.S PERSÉCUTÉ.E.S, 
EMPRISONNÉ.E.S ET EMPÊCHÉ.E.S
Table ronde  
Des auteur.e.s, parfois contraint.e.s à l’exil, seront 
questionné.e.s par le journaliste Nouraddine Agne sur 
leur combat pour la liberté de parole. À cette occasion, des 
élèves du Club Jeunes Théâtre et Poésie liront des textes 
de l’exposition Quelques nouvelles de derrière les barreaux. 
Gratuit, entrée libre 
Avec la collaboration de la Maison des Journalistes de Paris, de 
l’Atelier des artistes en exil, et le soutien d’Amnesty International

 Jeudi 26 novembre 
Dès 17h
RETRANSMISSION DU TEDX PARIS – 
SACLAY : TERRE, NOTRE VAISSEAU
Depuis 2 ans, La Commanderie est partenaire - i-connecteur 
de l’édition TEDx Saclay. La vocation du TEDx Saclay est 
de faire émerger des idées inspirantes et de créer des 
connexions. Fidèle aux “TED talks”, TEDx Saclay couvre tous 
les sujets, du design aux sciences et au développement 
personnel, sous la forme de rencontres de 20 minutes. 
Assistez à la retransmission en direct de cet événement.
Gratuit, sur réservation
Renseignement sur www.tedxsaclay.com

RENCONTRES

 Mercredis 23 et 30 septembre, jeudi 15 octobre,  
 mercredis 4 et 18 novembre 
De 19h à 20h30
RENCONTRES AVEC DES AUTEUR.E.S  
DES ÉDITIONS LE VER À SOIE
Gratuit, entrée libre
En partenariat avec le Master de recherche et de création 
littéraire de Paris-Saclay et le service culturel de l’UVSQ.

 Mercredi 23 septembre 
DU SCÉNARIO AU ROMAN
Avec Geoffroy Larcher, scénariste et romancier
Geoffroy Larcher arpente autant les plateaux de cinéma 
en tant que chef décorateur que l’écriture comme 
scénariste et romancier. Comme il le dit lui-même, il 
ne choisit pas, et sait passer sans efforts d’un support 
d’écriture à l’autre.

 Mercredi 30 septembre 
DE L’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE 
À L’ÉCRITURE LITTÉRAIRE
Avec Roland Siegloff, auteur et journaliste
Pendant des années, les écrits de Roland Siegloff 
ont répondu au genre du reportage jusqu’à ce qu’il 
ose se lancer dans la fiction et aborder le genre du 
roman. Comment s’est opéré ce passage entre écriture 
journalistique et littéraire ? En quoi la littérature peut-
elle, bien plus que le journalisme, nous permettre d’ouvrir 
les frontières ?

 Jeudi 15 octobre 
LES ÉCRITURES DE L’EXIL 
ET DE LA MIGRATION 
Avec Veronika Boutinova, auteure, et Marie Poinsot, rédactrice 
en chef de la Revue Hommes et Migrations et responsable du 
département éditions du Palais de la Porte Dorée
Calaisienne, Veronika Boutinova écrit depuis 20 ans sur 
le paysage, pour elle quotidien, que sont les migrants 
tentant d’aborder l’Angleterre. À l’occasion de la parution 
de son texte Sursum Corda elle s’interroge, en présence 
de Marie Poinsot, sur ce qui permet de définir une 
littérature de l’exil.

 Mercredi 4 novembre 
RENCONTRE AVEC SONIA RISTIC
Travaillant d’abord pour le théâtre, Sonia Ristic écrit une 
cinquantaine de textes, mais aucun ne ressemble au 
parcours initiatique qui se fait soudain jour dans Une île 
en hiver. Rencontre autour d’un livre de consolation, où 
écrire équivaut à faire la paix avec le temps et trouver 
le chemin de l’île en soi.

 Mercredi 18 novembre 
RENCONTRE AVEC LUC FIVET
Maître du suspens, les romans initiatiques de Luc 
Fivet sont mâtinés d’humour noir et se présentent, à 
partir d’une simple anecdote, comme des outils de 
description et d’analyse d’un monde auquel il devient 
soudain possible de s’identifier. Luc Fivet est l’auteur 
de Marche ou rêve et Anonyme.

Atelier 
des sciences

Arts visuelsMission danse Food-truckÉcritures 
contemporaines

er

Nouvelle saison pour La Commanderie ! La journée de lancement de saison WELCOME 
donne le ton du trimestre à venir : effervescence, mélange de disciplines, croisement 
des formes et convivialité !  
Nouveauté de la rentrée ! Les Itinéraires poétiques deviennent les Écritures contempo-
raines. Les Éditions du Ver à Soie sont à l’honneur de cette première programmation.  
Ses auteur.e.s vous proposent des rencontres, lectures et ateliers d’écritures.  
Découvrez ces nouveaux rendez-vous !
Stages pour les jeunes, ateliers, spectacles, expositions, rencontres, bals…  
Ici on expérimente, on tente, on découvre… Entre temps forts et évènements réguliers, 
les sciences, la danse, les arts visuels et les écritures contemporaines s’allient pour 
des projets communs et inventifs. Bienvenue à La Commanderie !
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https://lacommanderie.sqy.fr/fr
http://www.tedxsaclay.com

