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Bals Sieste Marches Lectures Musiques Expositions Animations … 

L I

1er Village du Mot  
30 & 31 mars I La Commanderie



À Jehan Despert (1921 – 2018) 

Un 21e Printemps des Poètes placé sous le signe de la beauté, thème national. Pourquoi pas ?  
Les Itinéraires poétiques et leurs partenaires ont élaboré un programme aux multiples facettes 
pour rendre compte que la beauté peut revêtir tout autant de formes.

Des bals, une sieste, des marches en musique et en poésie, de la poésie sous casque, des instantanés 
poétiques surprenants, des jeux et des images, des sons et des mots. Et pour parachever ces trois 
semaines, le 1er Village du Mot, élaboré par le Réseau des médiathèques et les Itinéraires poétiques, 
pour deux après-midi de découvertes, d’ateliers, d’expositions et de conférences dans le cadre 
patrimonial de La Commanderie.

Beau Printemps à toutes et à tous !.
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La Beauté 
    et alors ?

et ce mot qui te vient dans l'arbre 
à l'intérieur  au fond rêve la pierre 
et cette beauté dans l'étonnement 
" le beau est toujours bizarre " 
disait Baudelaire (...)

Claudine Bohi, in L'Œil est parfois rétif, 
 éd. Le Bruit des autres, 2013 

33



INVITÉE D’HONNEUR : 

Claudine BOHI
(…) 
toujours la déchirure 
ce bris ultime dans nos phrases 
cette chute lourde 
dans du vocabulaire blanchi (…)

Claudine Bohi, inédit.

Claudine Bohi est née, vit et travaille à Paris. Elle a publié plus d’une vingtaine de livres. Elle participe 
à de nombreuses revues françaises et étrangères, figure dans un certain nombre d’anthologies 
et est traduite en plusieurs langues. Elle fait très souvent des livres d’artistes avec peintres et 
photographes. Certains de ses textes ont donné lieu à des compositions musicales. Elle a reçu les 
prix Verlaine, Aliénor et Georges Perros.

Elle est membre de plusieurs jurys et dirige la collection 2Rives aux éditions Les lieux dits.

« La poésie est la chair de la philosophie » dit-elle.

Dernières publications :

Mère la seule, éd. Le bruit des autres, 2015 ; Chair antérieure, éd. Les lieux dits, 2015 ; Éloge du brouillard, 
éd. Les lieux dits, 2016 ; Ce qui vient profus, éd. Propos2, 2018 ; Mettre au monde, éd. L’herbe qui 
tremble, 2018 ; Naître c’est longtemps, éd. La tête à l’envers, 2018 ; Je tribule, Mazette, 2019.

Vous pourrez rencontrer Claudine Bohi : 

• Mercredi 13 mars, au Théâtre Robert Manuel - Plaisir (voir p. 5)
• Dimanche 17 mars, à La Commanderie, Élancourt (voir p. 8)
• Jeudi 21 mars, à La Librairie Le Mille-Feuilles, Trappes (voir p. 10)
• Jeudi 21 mars, à La Commanderie, Élancourt (voir p. 10)
• Vendredi 22 mars, à l'OVSQ, Guyancourt (voir p. 11)
• Jeudi 28 mars, à La Maison de l'Étudiant Marta Pan, Guyancourt (voir p. 14)
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Mercredi 13 mars 
De 15h00 à 18h00
Montigny-le-Bretonneux - Médiathèque du Canal
 Lecture, musique & jeux d’écriture 

Viens on va voir des poètes ! # 01

De par vous-même 
ni tout à fait la même 
ni tout à fait d'un autre 
Vous êtes belle en poème 
Nous sommes beaux en poésie

Yves Gaudin, inédit

Lectures, jeux d’écriture et musique vont ponctuer 
cette après-midi ouverte à toutes et à tous. Et à 17h30, 
venez lire votre poème préféré sur la scène ouverte 
animée par les deux artistes.

Avec Yves GAUDIN, poète et rhapsode,  
et Olivier JOURNAUD, violoncelliste.

Yves Gaudin anime depuis 2011 les « Insurrections poétiques 
et pacifiques » dans les rues des communes de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Professeur au Conservatoire de Trappes, Olivier Journaud 
collabore régulièrement aux lectures poétiques de poètes 
et de comédiens.

Accès libre 
Renseignements : 01 30 96 96 00 
e-mediatheque.sqy.fr

18h30
Montigny-le-Bretonneux - Conservatoire des Arts
 Vernissage 

Peinture / Volume
Parmi les œuvres exposées, gravures, dessins et 
peintures sur des textes de Claudine BOHI par les 
élèves du cours Peinture/Gravure de Floriane FAGOT

Exposition visible du mercredi 13 au samedi 16 mars. (voir p.18) 
Entrée libre

Mercredi 13 mars 
20h00
Plaisir - Théâtre Robert-Manuel /TRM
 Lecture, chansons & musique 

Le Printemps des Poètes s’ouvre 
en beauté !
Dire, lire, chanter le poème : c’est dans ce rythme à 
trois temps que nous lançons ce nouveau Printemps 
des Poètes.

Une lecture par notre invitée d’honneur, Claudine BOHI.

Suivie de

En beautés !
La beauté est multiple / J’en ai un grain dans la 
main // La beauté ne se mange pas en salade / 
a dit Sophie // La beauté fleurit parfois par surprise / 
me donne envie de chanter / d’aller voir ce qui se 
cache derrière // La beauté nous façonne corps et 
âme / a dit Anna // Pourquoi le coucher du soleil 
n’est-il pas aussi beau partout ? / Si je vous demande 
qu’en pensez-vous // c’est parce que c’est plus beau 
avec vous 

par Lucienne DESCHAMPS, chanteuse & diseuse ; 
Atissou LOKO, percussions, et Sylvain DURAND, piano.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation indispensable.

Renseignements et réservations : 01 30 79 63 17 
jacques.fournier@sqy.fr

Avec la collaboration du Réseau des médiathèques 
et le soutien de la ville de Plaisir.

Parler est un combat 
vers cet avant 
qui nous respire 
et qui diffère

Claudine Bohi, ext. de On sert les mots, 
éd. Le Bruit des autres, 2013 
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Jeudi 14 mars 
18h00
Trappes – Librairie Le Mille-Feuilles
 Lecture & musique 

Champs libres à PoéSQY
Les Itinéraires poétiques proposent régulièrement 
des ateliers d’écriture animés par de grands noms de 
la poésie d’aujourd’hui.

Parmi les participant.e.s, se retrouvent des membres 
de PoéSQY, l’association des Ami.e.s des Itinéraires 
poétiques de SQY.

Ils vous invitent à venir écouter leurs textes personnels 
inédits mais aussi leurs coups de cœur.

Avec Nathalie FARCY au piano.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 15 mars 
19h30
Trappes - Comme à la maison
 Lecture & musique 

Poésie & jazz à domicile

En me levant ce matin 
j’ai secoué la tête, 
des étoiles sont tombées de mes 
cheveux : 
cela m’apprendra à dormir dehors…

Saïd Mohamed, ext. d’Un Toit d’étoiles, 2017

Une rencontre inédite entre le poète Saïd MOHAMED 
et le guitariste de jazz et de blues Charles BARKATZ.

Grand Prix de l’Académie du disque Charles Cros 2018 
pour le CD Un toit d’étoiles, éd. Le Carnet du dessert de 
lune, 2017, Saïd Mohamed est l’auteur d’une quinzaine de 
recueils de poésie et de quelques romans. 

Charles Barkatz, apprend la guitare blues et jazz en 
autodidacte. Il accompagne de nombreux artistes 
(Guillaume Naturel, Serge Merlaud, Francois Popineau, 
Romane Didier...) sur scène ou en studio, en France et aux 
États-Unis. Sorti en février 2019 du CD You be so nice 
John Mc Lean / Charles Barkatz.

Nombre de places très limité. Réservation indispensable

L’adresse vous sera communiquée lors de votre 
réservation au 06 86 80 46 64
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Samedi 16 mars 
De 9h30 à 14h00
Départ : Magny-les-Hameaux  
Médiathèque Jacques-Brel
 Marche en poésie & en musique 

Caminante no hay camino* #01

Enfance 
Derrière la maison 
Elle pleurait, déjà 
Et je vis la nuit. 
Devant la maison 
Entre deux murs 
Un ballon écrivit le jour. 
La parole de l’un, la parole de l’autre 
Et l’école 
Raccommodaient les lumières.

Timothée Laine

Au départ de la médiathèque Jacques-Brel, à Magny-les-
Hameaux, participez à notre 1re randonnée (sans grande 
difficulté) qui vous emmènera jusque la médiathèque 
Jean-Rousselot, à Guyancourt, à travers le bois, les rues 
et les parcs, en passant par la médiathèque Antoine-de- 
Saint-Exupéry, à Voisins-le-Bretonneux, au rythme des 
poèmes dits par Timothée LAINE, de la voix de Julia 
GAUDIN, soprano, et de la harpe d’Antoine GUERBER.

Celles et ceux qui ne pourront suivre la randonnée 
nous retrouveront vers 11h30 dans la médiathèque 
Antoine-de-Saint-Exupéry et vers 12h30 dans le hall de 
la médiathèque Jean-Rousselot pour des « instantanés 
de musique et de poésie ».

À l’issue de la marche, pique-nique tiré du sac, pris 
dans les locaux du CRPE / Bibliobus.

Retour à Magny-les-Hameaux par la ligne 464 au départ 
de l’arrêt Viollet Le Duc – Lycée de Villaroy (départ à 
13h49, 14h49).

Timothée Laine est acteur, auteur dramatique, interprète 
de récitals de poésie. Il pratique des expériences 
radicales qu’il nomme Balbutiements et mène un travail 
de recherche sur la relation entre le souffle, la parole et 
l’écrit. Dernière parution : Empreintes, L’Atelier du Grand 
Tétras éditions.

Julia Gaudin, soprano, formée à la Maîtrise de Notre-
Dame de Paris, chante en soliste, dans des spectacles 
(King Arthur, mis en scène par Shirley et Dino) ou dans 
des ensembles polyphoniques. Ses goûts musicaux et son 
répertoire vont du médiéval à la musique contemporaine, 
en passant par la musique traditionnelle et les musiques 
du monde.

Antoine Guerber, animé du désir de faire revivre les belles 
et étonnantes musiques du Moyen Âge, poursuit à la 
harpe et à la direction de l'ensemble Diabolus in Musica 
qu’il a fondé la mise au point de programmes de concerts 
et de disques.

Renseignements et inscriptions : 01 30 52 92 02 
e-mediatheque.sqy.fr

Avec la collaboration du Réseau des médiathèques

* Toi qui marches, il n’existe pas de chemin,  
Antonio Machado, poète espagnol (1875-1939) 
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Samedi 16 mars 
20h00
Élancourt - La Commanderie
 Bal poétique 

La beauté du diable mène le bal !

Courfeyrac en effet avait cette verve 
de jeunesse qu'on pourrait appeler la 
beauté du diable de l'esprit

Victor Hugo

Prenons l’expression dans son sens originel et venez 
écouter des poèmes créés par des poètes « jeunes », 
du temps jadis ou d’aujourd’hui, de Villon à Rimbaud, 
de Ronsard à Émile Nelligan, pour peu qu’ils parlent 
de la beauté. Et comme les poètes n’ont pas d’âge, 
d’autres sont écrits par des poètes… « moins jeunes » !

Au milieu des grands papiers peints par l’Atelier 
de peinture adultes du Conservatoire des Arts de 
Montigny-le-Bretonneux, sous la direction de Floriane 
FAGOT,

Entrez dans la danse ! 
Grâce aux participant.e.s aux ateliers de danse animés 
par la compagnie MÉMÉ BANJO / Lionel HOCHE

Une proposition de la Mission Danse de SQY et de l’École 
municipale de Danse d’Élancourt

Et entre deux danses endiablées - ou paisibles - proposées 
par le Trio MÔA, laissez-vous porter par la poésie des 
textes lus par les deux comédiens, Véronique Helena 
MALVOISIN et Benoît LEPECQ.

Musique par le Trio MÔA (Olivier TEBOUL, guitares et 
chant ; Muriel DEHOUCK, caisse claire et chant ; Éric 
ALLARD JACQUIN, accordéon).

En parallèle, visite possible de l’exposition PoésImages 
& Sons #02 dans la Chapelle. (voir p. 19)

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Renseignements : 01 39 44 54 00  
la-commanderie@sqy.fr

Dimanche 17 mars 
De 14h30 à 18h00
Élancourt - La Commanderie
 Musique & lecture 

Une Sieste poétique, pour vous 
refaire une beauté !

Cent mille années dans 
     mon sommeil d’après-midi 
Ont duré moins longtemps 
     qu’une exacte seconde.

Robert Desnos, in Contrée, 1944

Après le succès de la première édition de notre Sieste 
poétique en mars 2018, il nous a semblé nécessaire, 
voire urgent de renouveler l’expérience. Pendant plus 
de trois heures, poètes, comédiennes, comédiens, 
musiciennes et musiciens interviendront sur la 
scène, mêlant mots et notes en douceur, pour vous 
emmener peut-être aux limites de l’endormissement.

Une seule consigne : pas d’applaudissements bruyants 
pour ne déranger personne dans ses rêveries ni dans 
son écoute attentive.

Avec la participation, sous réserve, du TRIO 
CRACKS, de Mario URBANET, Benoît LEPECQ, Muriel 
DEHOUCK, Véronique Helena MALVOISIN, Claudine 
BOHI, Stéphanie KOZLOVSKY, Annie MAZETIER, 
L’ÉCRIT DU SON, Timothée LAINE...

Et profitez de ce moment pour vous refaire une 
beauté intérieure lors d’une séance de massage 
entre les mains d’Elen DEVAUX ou d’Aline RUSSEIL.

Parallèlement, visite possible de l’exposition 
PoésImages & sons #02 dans la Chapelle. (voir p. 19)

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Renseignements : 01 39 44 54 00  
la-commanderie@sqy.fr
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Mardi 19 mars 
20h00
Les Clayes-sous-Bois - Médiathèque Jacques-Prévert
 Lecture 

La beauté, et alors ?

Le beaunheur : petit animal sauvage 
qui vit caché. Il faut se lever tôt pour 
l’attraper. 

Catherine R.

Les participantes et participants au cycle d’ateliers 
d’écriture mené en janvier et février par le poète 
Jean-Luc DESPAX, vous donnent à entendre leurs 
textes, après avoir suivi, en mars, deux ateliers de 
mise en voix animés par la comédienne et metteure 
en scène Cécile LE MEIGNEN.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations : 01 30 79 39 80 
e-mediatheque.sqy.fr

Du 14 au 30 mars, découvrez l’exposition La beauté, et 
alors ?, un choix des nombreux textes écrits au cours 
des ateliers menés par Jean-Luc Despax. (voir p. 18)

 

Mercredi 20 mars 
14h30 à 17h30
Villepreux - Médiathèque Le Nautilus
 Lecture, musique & écriture 

Viens on va voir des poètes ! # 02

Avec la bougie qui se meurt 
J'allume une autre bougie 
Nous nous taisons tous les trois

Thierry Cazals

Lectures, jeux d’écriture et musique vont ponctuer 
cette après-midi ouverte à toutes et à tous. 

Et à 17h00, venez lire votre poème préféré sur la 
scène ouverte animée par les artistes.

Avec le poète Thierry CAZALS et la compagnie 
L’ÉCRIT DU SON (Patricia AUDO, lecture, et Rémy 
PERAY, musique).

Thierry Cazals a publié une quinzaine de recueils de 
poésie et des contes. Il affectionne particulièrement les 
formes courtes. Dernier titre paru : Demain les rêves, 
éd. Motus, 2015.

Créé en 2008, L’Écrit du son explore les résonances entre 
les mots, les sons et les arts plastiques.

Accès libre 
Renseignements et réservations : 01 30 56 04 89 
e-mediatheque.sqy.fr

Avec la collaboration du Réseau des médiathèques 

Le samedi 23 mars, 14h00, retrouvez L’Écrit du son à La 
Mosaïque, Plaisir, pour une lecture sous casque. (voir p. 12)
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Jeudi 21 mars 
De 9h30 à 16h30
Bus de SQYBus
 Animation 

Les emBUScades poétiques
En cette Journée mondiale de la poésie, prenez 
le bus avec les PROFS D’HISTOIRES, collectif 
de comédiennes et comédiens sous la direction 
d’Alexandre LOUSCHIK, qui vous glisseront quelques 
poèmes entre les oreilles, que vous alliez au collège, au 
marché, au travail ou à la maison... ou en reveniez !

Avec la collaboration de SQYBus.

18h00
Trappes - Librairie Le Mille-Feuilles
 Lecture-rencontre 

La présence simple du poème

Un corps 
ce fut la beauté 
et plus profond sous le cœur 
la force de parole

Claudine Bohi, avant les mots, éd. érès, 2012

Rencontre inédite entre les poètes Claudine BOHI, 
invitée d’honneur, et Éric CHASSEFIÈRE, pour un 
temps d’échanges et de lectures au milieu des livres.

Claudine Bohi, voir p. 4

Directeur de Recherche au CNRS, astrophysicien, 
spécialisé dans l’étude des planètes, Éric Chassefière a 
publié une vingtaine de recueils de poésie (éd. Encres 
vives, Rafaël de Surtis, etc.) dans lesquels la nature tient 
une large place. Derniers titres parus : Le parfum du 
monde – poèmes de Java, Encres Vives, collection 
Lieux, 2018 ; L’arbre de silence, Sémaphore, 2018.

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Renseignements et réservations : 01 30 56 18 12

Jeudi 21 mars 
20h30
Élancourt - La Commanderie, Salle de séminaire
 Carte blanche à Claudine Bohi 

Entrez dans nos regards
La beauté, c’est ce qui illumine le regard du regardeur. 

Ce qui le conduit vers l’étonnement d’être, tragique 
ou émerveillé.

Ce qui lui révèle la force d’être. 

Il n’y a poème que dans ce partage.

Est beau ce qui permet le saisissement du vivre 
passant du poète à son lecteur à travers l’objet poème.

Notre invitée d’honneur sera entourée de ses propres 
invité.e.s pour une soirée d’échanges, de lectures, de 
découvertes.

Avec les poètes Frédéric TISON, Aphélie, suivi de 
Noctifer, éd. Librairie-Galerie Racine, 2018

Estelle FENZY, Poèmes Western, éd. LansKine, 2018

Germain ROESZ, poète, performeur, éditeur et artiste 
plasticien

Jean-Luc RAMBOUR, Tombeau de Christopher Falzone, 
éd. L’Herbe qui tremble, 2018

et l’artiste sonore Gaëtan GROMER.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations : 01 39 44 54 00 
la-commanderie@sqy.fr
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Vendredi 22 mars 
12h15
Guyancourt - OVSQ
 Lancement de résidence 

Poéziences #04
Après Claude Ber, Irène Gayraud et Hervé Martin, 
Claudine BOHI fréquentera jusque fin juin un laboratoire 
scientifique du LATMOS à Guyancourt pour donner 
à lire, au cours de la Fête de la science, en octobre 
prochain, un texte qui donnera lieu à publication.

Cyril SZOPA, exobiologiste, analyste des résultats du 
rover martien Curiosity, lui ouvre les portes de son 
laboratoire. Il parlera de son domaine d’activités et 
de recherches et donnera ses ressentis avant cette 
« intrusion littéraire ».

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Renseignements et réservations : 01 80 28 54 84 
ovsq.uvsq.fr

Dans le cadre des Vendredis de l’OVSQ.  
Possibilité de réserver un sandwich au 01 80 28 54 84

PoéZiences est une action initiée par les Itinéraires 
poétiques et Éric Chassefière, avec la collaboration de 
L’Atelier des sciences de SQY.

19h00
Plaisir - Médiathèque du Château
 Vernissage 

Emmanuelle Boblet / Corps à corps 
L’artiste Emmanuelle BOBLET peint les corps et leurs 
mouvements,

Encre, dripping, graphite, feutre... pour dire, en 
lien direct et instantané avec la chorégraphie, le 
corps et son déplacement, l’état de transition et de 
mouvement, la fluidité et le passage.

Entrée libre 
L’exposition sera visible jusqu’au samedi 20 avril 
aux heures d’ouverture de la médiathèque

Une proposition de la médiathèque du Château / Plaisir.

Samedi 23 mars 
De 10h00 à 14h00
Départ & arrivée : Plaisir  
Médiathèque de La Mosaïque
 Marche en musique & poésie 

Caminante no hay camino* #02
Au départ de la Médiathèque de La Mosaïque, 
à Plaisir, participez à notre 2e randonnée (sans 
difficulté) qui vous emmènera à travers les rues et les 
parcs jusque la médiathèque du Château et retour, 
au rythme des poèmes dits par La compagnie PMVV 
Le Grain de sable et des flûtes d’André STOCCHETTI.

Retour à La Mosaïque où, à l’issue de la marche, vous 
pourrez prendre votre pique-nique tiré du sac, suivi, à 
14h00, de Au Creux de votre oreille, une lecture sous 
casque proposée par L’Écrit du Son. (voir ci-après,  p. 12).

Implantée à Houlgate (Calvados), la Compagnie PMVV Le 
Grain de sable, qui réunit deux comédiens metteurs en 
scène, Philippe Muller et Vincent Vernillat, travaille depuis 
18 ans avec de nombreux partenaires dans la région 
Normandie, en France et à l’étranger (Belgique, Algérie, 
Écosse, Italie). Depuis l’été 2002, la compagnie organise 
les "Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie", un 
festival littéraire et théâtral à destination d’un large public.

Diplômé concertiste de l’École Normale de Musique, 
André Stocchetti aborde très jeune la musique par ses 
aspects les plus populaires. Plus tard il crée le concept de 
« flûturiste », devenu un CD très remarqué. Actuellement, 
il crée des temps partagés de musique et de chant avec 
des amateurs (Les « Possibles ») tout en participant au 
trio Les Stoketti.

Renseignements et réservations : 01 30 79 63 17 
e-mediatheque.sqy.fr

Avec la collaboration du Réseau des médiathèques

* Toi qui marches, il n’existe pas de chemin,  
Antonio Machado, poète espagnol (1875-1939)
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Samedi 23 mars 
14h00
Plaisir - Médiathèque de La Mosaïque
 Lecture sous casque & musique 

Au creux de votre oreille
Des mots, rien que des mots 
des sons, rien que des sons 
une oreille, rien que la vôtre. 
Une bouche, des doigts, une langue 
des silences, des murmures 
Fermez les yeux... 
Lecture poétique sous casque 
« La beauté » 
pour une lectrice, un musicien, 
25 casques et 50 oreilles.

Après la randonnée matinale et le pique-nique partagé, 
L’ÉCRIT DU SON (Patricia AUDO et Rémy PERAY) 
propose, le casque sur les oreilles, une suspension du 
temps par l’écoute de poèmes et de sons.
lecritduson.com.

Accès libre dans la limite des places disponibles. 
Renseignements et réservations : 01 30 79 63 17 
e-mediatheque.sqy.fr

Avec la collaboration du Réseau des médiathèques

16h00
Élancourt - Ferme du Mousseau
 Vernissage 

À l’ombre des forêts, l’expo 
Épisode 1 : les bourgeons
Au cours du vernissage de cette 1re exposition 
proposée par les Écoles artistiques d'Élancourt dans 
le cadre du festival Courants d'Arts à la Ferme, des 
élèves de l'École de Danse donneront à voir une 
performance issue des textes écrits sous l'impulsion 
de la poète Cécile OUMHANI, intervenue dans le 
projet à l'initiative des Itinéraires poétiques. (voir p. 19)

Entrée libre

Samedi 23 mars 
20h00
Plaisir - Ancien restaurant du Château
 Poésie & chansons 

Cabaret poétique
Organisé par l'association Un Temps de poète, avec la 
complicité de l’APPTSV (théâtre). 

Entrée : 10 ¤ - 5 ¤ (adhérents et moins de 18 ans) 
Réservation : 06 87 24 68 82 / untempsdepoete@orange.fr

Samedi 23 mars 
De 19h00 à 22h00

Dimanche 24 mars 
De 16h00 à 18h00
Élancourt - La Commanderie
 Carte blanche 

Carte blanche aux Amis 
des Médiathèques
Pour fêter 40 ans d’action en direction du livre et de 
l’écrit aux côtés des médiathèques de Saint-Quentin-en-
Yvelines, Les Amis des Médiathèques (ADM) proposent 
un événement qui illustre leurs différentes activités 
par l’exposition des œuvres élaborées dans les ateliers 
d’écriture et de reliure de l’association et d’autres livres 
d’artistes, issus du fonds du Réseau des médiathèques*.

Installation de l’artiste Norma PEDROCHE, Làgrimas de 
papel.

Samedi, à partir de 19h /// Vernissage de l’exposi-
tion et soirée festive avec le Trio MÔA

Dimanche, 16h /// Histoire de la reliure de création, 
conférence par Yves Peyré, bibliothécaire, suivie 
de la remise des prix de reliure et du tirage au sort 
parmi les votant.e.s. 

Entrée libre

* Exposition visible du 22 au 31 mars, du mercredi au dimanche, 
de 14h à 18h. (voir p. 19)
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Du lundi 25 au 
jeudi 28 mars 
Lundi et jeudi de 13h30 à 16h30 
Mardi et mercredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30
Élancourt - La Commanderie
 Animations jeune public et scolaires 

Les Jeux poétiques du Centre 
de Créations pour l’Enfance 
de Tinqueux
Toute la semaine, des classes élémentaires et de 6e et 
des centres de loisirs de SQY pourront manipuler ces 
jeux collectifs ou individuels créés par le Centre de 
Créations pour l’enfance de Tinqueux qui propose de 
« mettre entre les mains des enfants des objets-jeux 
uniques créés avec les artistes, pour inventer avec 
eux ! ». Il s’agit de 6 jeux d’artistes « inventés » par 
des poètes (Frédéric Forte, Benoît Broyard, Thomas 
Scotto, Pierre Soletti, Rascal et Dorothée Volut) et 
conçus par des designers.

En complément, ils visiteront l’exposition PoésImages 
& Sons # 02 et participeront à un atelier d’écriture 
de jeux poétiques animé par les poètes David 
DUMORTIER, Jean-Luc DESPAX, Pascale PETIT et 
Pierre SOLETTI.

Accès libre sur inscription auprès de Catherine Baron : 
01 39 30 08 95 / catherine.baron@sqy.fr

Les Jeux poétiques de Tinqueux sont accessibles au public 
le mercredi et le jeudi de 14h à 18h ainsi que les samedi 30 
et dimanche 31 pendant le 1er Village du Mot. (voir p. 15)

Mardi 26 mars 
20h30
Élancourt - Le Prisme
 Chanson 

Arthur H. / Amour Chien Fou
Inspiré par des processions mexicaines ou le son 
du gong dans les rizières balinaises, Arthur H. nous 
entraîne dans des légendes hors format, entre figures 
de femmes fortes magnifiées au piano, travestis disco 
qui nous embarquent dans leur danse et ballades 
mystiques évoquant le dernier voyage. 

Renseignements et réservations : leprisme.elancourt.fr

Mercredi 27 mars 
16h00
Voisins-le-Bretonneux - Repotel
 Lecture, musique & chansons 

La beauté du partage
De février à mars, les enfants du CJT&P et leurs aînés 
de REPOTEL se sont retrouvés autour de lectures 
de textes poétiques d’hier et d’aujourd’hui afin que 
leurs voix se mêlent et se répondent dans le but de se 
mieux connaître et de créer des souvenirs.

Ce mercredi après-midi, LE CLUB JEUNES THÉÂTRE 
& POÉSIE, accompagné de la chanteuse Lucienne 
DESCHAMPS et du pianiste Sylvain DURAND, avec 
la contribution de résidents, donnent à entendre 
poèmes et chansons partagés.

Entrée libre sur réservation au 01 61 37 29 29
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Jeudi 28 mars 
18h00
Guyancourt - Maison de l’Étudiant Marta Pan
 Remise de prix & lecture 

Prix d'écriture du CROUS
Événement à la Maison de l’Étudiant : la remise des prix 
du 16e Concours interuniversitaire d’écriture poétique 
organisé par le CROUS de Versailles pour tous les 
étudiants, personnels administratifs et enseignants 
des établissements d’enseignement supérieur dont 
les sièges sociaux sont établis sur les départements 
des Yvelines, des Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise et 
de l’Essonne. Le jury, présidé par Claudine BOHI, a 
choisi deux textes écrits et deux enregistrements 
audio parmi ceux qui lui ont été transmis par les jurys 
de chacune des cinq universités participantes.

Claudine Bohi remettra les prix et lira des extraits de 
ses derniers recueils.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Renseignements et réservations : 01 39 25 50 49 
crous-versailles.fr

Je peux marcher par simple amour 
du vent et de la terre.

Laurence Vielle, in Récréation du monde, 
Maelström, 2006

Samedi 30 mars 
De 9h30 à 14h00
Départ & arrivée : Élancourt - La Commanderie
 Marche en musique & en poésie 

Caminante no hay camino* #03
Au départ de La Commanderie, participez à notre 
3e marche (sans difficulté) qui vous emmènera, 
à travers les rues et les parcs, par la médiathèque 
Le Phare, à Maurepas (rendez-vous vers 11h pour 
un « Instantané en musique & poésie ») et la 
médiathèque des 7-Mares, à Élancourt (rendez-vous 
à 12h00) au rythme des poèmes dits par Laurence 
VIELLE et de la clarinette de Vincent GRANGER.

Retour à La Commanderie où, à l’issue de la marche, vous 
pourrez prendre votre pique-nique tiré du sac, suivi, à 
15h00 de l’ouverture au public du 1er Village du Mot et 
à 15h15, de son inauguration par des performances de 
Laurence Vielle et Vincent Granger et de la Compagnie 
Point Virgule, Claire Jenny qui improviseront sur les 10 
mots de la langue française largement mis à l’honneur à 
La Commanderie. (voir p. 19)

Poète et comédienne, Laurence Vielle a été Poète nationale 
belge en 2016-2017. Grand Prix de l’Académie du Disque 
Charles Cros 2015, pour Ouf !, elle a récemment publié 
Casa de poesia et Ancêtres, ces trois titres aux éd. 
Maelstrom. « Laurence Vielle ne manque pas de souffle. 
Elle court dans les trains, elle marche sur la terre. Elle cavale 
les mots, elle fréquente assidûment. Elle écrit par vivre. Elle 
vit par écrire » Claude Guerre.

Vincent Granger / Oui à la musique comme quelque 
chose de très beau qui tient avec des bouts de ficelles !!! / 
Oui à la musique comme un endroit très gai !!! / Oui à la 
musique comme un instrument de voyage, une invitation 
à la rencontre et la découverte. / Oui à la musique comme 
un chemin de vie. Vincent Granger accompagne souvent 
Laurence Vielle dans ses spectacles et performances.

Renseignements et inscriptions : 01 39 44 54 00 
la-commanderie@sqy.fr

Avec la collaboration du Réseau des médiathèques

* Toi qui marches, il n’existe pas de chemin,  
Antonio Machado, poète espagnol (1875-1939) 
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Samedi 30 mars 
19h30
Guyancourt - La Ferme de Bel Ébat
 Bal 

Le Grand Bal Djazzelles
C’est le bal à Bel Ébat ! Ça va guincher à la Ferme. Le 
théâtre prend des allures de cabaret ! Gradins repliés, 
il se transforme en grand parquet où les espiègles 
Djazzelles et leurs invités se déchaînent pour vous faire 
swinguer au son de leur répertoire au goût du monde 
entier : jazz, chanson française, musique tzigane, 
rythmes latins… Une fête pour vous donner des ailes !

Venez tel.le que vous êtes, seul.e ou accompagné.e, 
en famille ou avec vos ami.e.s, sans vous prendre la 
tête. Et si vous ne savez pas trop comment entrer dans 
la danse, laissez-vous guider par les enseignantes de 
l’école de Danse de Guyancourt !

En ce Printemps des Poètes, les Itinéraires poétiques vous 
offrent un brin de poésie à savourer entre deux danses.

Musique et chansons : la CIE DJAZZELLES (Anne 
GOURAUD, Clarisse CATARINO) et ses invité.e.s
Lectures : Véronique Helena MALVOISIN & Benoît 
LEPECQ, comédiens.

Restauration légère sur place en partenariat avec 
l’association Anim’Europe.

Dans le cadre du festival Le Temps des Femmes.

En collaboration avec L’École Municipale de Danse, 
La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt et en 
partenariat avec les Itinéraires poétiques de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Tarifs : 7,5 ¤ 
Renseignements et réservations : 01 30 48 33 44 
lafermedebelebat.fr

À 11h00 : Le P’tit Bal Djazzelles, à partir de 1 an.

Programme définitif disponible à partir du 8 mars sur 
kiosq.sqy.fr, e-mediatheque.sqy.fr, commanderie.sqy.fr.

Samedi 30 mars 

De 14h00 à 19h30
14h00 /// Ouverture au public 

15h00 /// Lancement officiel

15h15 /// PERFORMANCE par Laurence VIELLE, 
poète et comédienne, et Vincent GRANGER, musicien

15h15 & 19h00 /// PERFORMANCE DANSÉE 
par LA COMPAGNIE POINT VIRGULE – Claire JENNY 
sur les 10 mots des langues françaises de l’opération 
internationale Dis-moi dix mots suivie d’un échange 
avec le public. Une proposition de La Mission Danse.

Dimanche 31 mars 

14h00 à 18h00
14h00 /// Ouverture au public

15h15 & 16h30 /// HMCEE DA DUKE 
Cette énigme urbaine aime à se confronter à l'inconnu 
et naviguera dans le Village à la recherche de vos mots 
pour en faire des discours improvisés et inspirés. 

Le 1er VILLAGE 
du MOT
Élancourt - La Commanderie

Une 1re à Saint-Quentin-en-Yvelines ! 
C’est quoi un Village du Mot ? C’est des stands, des 
ateliers, des conférences, des jeux qui mettent le MOT 
à l’honneur, nos mots, ceux de notre langue et ceux 
des autres langues, ceux d’hier et d’aujourd’hui, ceux 
que l’on dit ou que l’on tait, ceux que l’on écrit et ceux 
que l’on ne connaît pas. De quoi s’en mettre plein la 
tête et plein la bouche, les oreilles et les mains.

Une réalisation du Réseau des médiathèques de SQY et des 
Itinéraires poétiques, avec la collaboration de L’Atelier des sciences, 
des Arts visuels, de la Mission Danse et du Musée de la Ville.
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 DANS LA SALLE D’ACTIVITÉS 

 Les causeries et conférences 

Samedi 

14h30

Les troubles du langage
Par Laurence SUREAU, orthophoniste

16H00

La dictée
Écrite et lue par Julien SOULIÉ, champion d’ortho-
graphe, auteur de nombreux ouvrages dont L’Ortho-
graphe (pour les Nuls) c’est facile !, éd. FIRST.

16h45

Correction de la dictée et un mot sur les 
10 mots de l’opération dis-moi dix mots
Par Julien SOULIÉ

18h00

La naissance du langage
Par Véronique BOUJDI, orthophoniste et Présidente 
de la Maison du langage.
Une proposition de L’Atelier des sciences de SQY

Dimanche 

14h15

Les mots de l’OULIPO
Par Frédéric FORTE, membre de l’Ouvroir de 
LIttérature POtentiel

15h30

La langue des signes
Par Brigitte BAUMIÉ, poète et musicienne, fondatrice 
de l’Association Arts Résonances et d’un Laboratoire 
itinérant de recherche sur la traduction poétique de 
et vers les langues gestuelles.

16H45

Les mots de la ville 
Par Jean-Dominique GLADIEU et Lucie SAUVAGEOT, 
du Musée de la Ville de SQY

 DANS LE BÂTIMENT DES GARDES 

 Les stands d’exposition & d’activités 

Samedi

Les bruits de la BD /// BABÉ
Avec la complicité de Babé, bédéiste et graveure, 
faites parler le mur en participant à la réalisation 
d’une fresque.

Samedi

Mots croisés /// Julien SOULIÉ
Atelier ouvert de réalisation d’une ou plusieurs grilles 
de mots croisés. 

Samedi 

La customisation de tissus
Atelier ouvert d’écriture de mots sur tissus (T-shirts, 
sacs...) avec Adeline GOBÉ-LAURENT, Les Ateliers 

faits main d’Adeline. 

Dimanche

La langue des signes /// Brigitte BAUMIÉ
Atelier ouvert d’apprentissage de mots en langue 
des signes. 

Dimanche

Dessiner les mots /// Henri WAGNER
Un autre artiste dessinateur pour une autre fresque 
d’un autre genre !

Dimanche

La customisation de tissus
Atelier ouvert d’écriture de mots sur tissus (T-shirts, 
sacs...) avec Alba GONZALÈS, créatrice de « tote bags ». 

Samedi & Dimanche 

Les jeux d’écriture /// Frédéric FORTE 
et Pascale PETIT
Atelier ouvert de jeux d’écriture animé en alternance 
ou en parallèle par les deux écrivains. 
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Samedi & Dimanche 

Typographie et imprimerie /// Fabrice 
FEUILLOLEY, LE GRAAL
Atelier ouvert de pratique de la typographie et du 
tampon. Exposition et vente des recueils typographiés. 

Samedi & Dimanche

LE TYPOMATIC /// COMPAGNIE ALIS
Dans la cabine type photomaton, écrivez un mot, 
récupérez-en deux et découvrez ce qui peut s’écrire 
à deux mi-mots ! 

Samedi & Dimanche 

La Fondation et la Maison-Musée    
Raymond DEVOS
Stand d’informations sur les activités de la Maison-
Musée Raymond Devos à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
présentation et vente des publications. 

Samedi & Dimanche 

La librairie des mots /// librairie Le Pavé 
dans la mare, d’Élancourt
Vente d’ouvrages jeunesse et adultes ayant pour 
sujet le mot (dictionnaires, livres-jeux, essais...).

 L'Écrit en son écrin
Exposition sous vitrines de livres d’artistes du fonds 
des médiathèques de SQY et de livres reliés des 
Amis des Médiathèques. (voir p. 19)

 DANS LA SALLE DE SÉMINAIRE 

Les jeux du CENTRE DE CRÉATIONS POUR 
L’ENFANCE DE TINQUEUX (voir p. 13) et les jeux 
de société des médiathèques de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

 DANS LA CHAPELLE 

Les ateliers de calligraphie
Samedi de 14h30 à 16h00 & de 17h00 à 18h30
- Calligraphie arabe /// Mahmoud BAGDADI

- Calligraphie chinoise /// Amélie PATAROT

Dimanche de 14h15 à 15h45 & de 16h15 à 17h45
- Calligraphie japonaise /// Quartier Japon

- Calligraphie romane /// Agence Mécalligraphie

Tarifs : SQY 3 ¤ / 2 ¤ - hors SQY 4 ¤ / 3 ¤ 

Réservations en ligne sur l’agenda du portail des 
médiathèques : e-mediatheque.sqy.fr

 Poésimages & sons #02
Un espace vidéo de diffusion de courts métrages 
d’animation, de fiction ou documentaires. Le choix 
des films a été fait par les services culturels de la 
Direction du Rayonnement culturel de SQY.

5 points d’écoute de sons. Et un espace lecture.

 DANS LA CHAPELLE 
 ET LE BÂTIMENT DES GARDES 

 Un mot, une phrase
Exposition de papiers grand format réalisés par des 
élèves en arts graphiques de l’École Estienne de 
Paris sur des formes brèves des poètes invité.e.s du 
Printemps des Poètes à SQY intégrant les 10 mots de 
l’opération dis-moi Dix mots. (voir p. 19)

Entrée libre

Inscription sur place aux conférences et aux ateliers 
en fonction du nombre de places disponibles.

Le 1er VILLAGE du MOT
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Du mercredi 13 au
samedi 16 mars 

Montigny-le-Bretonneux - Conservatoire 
des Arts

Peinture / Volume
Dans cette exposition collective, les élèves du cours 
Peinture/Gravure de Floriane FAGOT ont réalisé 
dessins, gravures et peintures sur des textes inédits de 
Claudine BOHI. 

Vernissage le mercredi 13 mars, 18h30

Entrée libre 

Du jeudi 14 au
samedi 30 mars 

Les Clayes-sous-Bois - Médiathèque 
Jacques-Prévert

La beauté, et alors ?
Découvrez les textes écrits dans le cycle d’ateliers menés 
en janvier et février par le poète Jean-Luc Despax.

Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque : 
mardi, 15h-19h ; mercredi 10h-12H et 13h30-18h ; jeudi 
15h-17h ; vendredi 15h-18h ; samedi 14h-18h 

Mardi 19 mars, 20h00. Lecture publique de ces textes 
par leurs auteur.e.s (voir p. 9).

Les expositions
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Du vendredi 15 au
dimanche 31 mars 

Élancourt - La Commanderie / La Chapelle

Poésimages & sons #02
Vidéos poétiques, courts-métrages, dessins d’ani-
mation, CD de poètes et enregistrements d’ateliers : 
retrouvez tout cela dans la Chapelle pour la 2e édition 
d’une exposition unique en son genre.
Ouvert à tous les yeux et toutes les oreilles.

Renseignements : 01 39 44 54 00 
Visite de groupes sur RDV : catherine.baron@sqy.fr

&

Un mot, une phrase
Nous avons confié à des élèves d’arts graphiques de 
l’école Estienne de Paris les 10 mots de la Semaine 
de la Langue française de l’opération " Dis-moi dix 
mots " (voir le site dismoidixmots.fr) inclus dans des 
poèmes courts et phrases de poètes invité.e.s du 
Printemps des poètes.

Ils s’en sont emparés avec gourmandise. Découvrez 
leurs travaux en grand format à La Commanderie ou 
en plus petit dans des médiathèques de SQY.

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h (sauf le vendredi 19) 
et pendant le Village du Mot.

Du vendredi 22 au
dimanche 31 mars 

Élancourt - La Commanderie 
Le Bâtiment des gardes

L'Écrit en son écrin
Livres d'artistes du fonds du Réseau des médiathèques 
de SQY et livres reliés par l'Atelier de reluire des 
Amis des Médiathèques. Une exposition initiée dans 
le cadre des 40 ans des Amis des Médiathèques. 
Installation de l’artiste Norma PEDROCHE, Làgrimas 
de papel. (voir p. 12)

Entrée libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h (sauf 
le vendredi 29 mars) et pendant le 1er Village du Mot. 

Du vendredi 22 mars au
samedi 20 avril 

Plaisir - Médiathèque du Château

Corps à corps / Emmanuelle Boblet
Encre, dripping, graphite, feutre... pour dire, en 
lien direct et instantané avec la chorégraphie, le 
corps et son déplacement, l’état de transition et de 
mouvement, la fluidité et le passage.

Accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque 
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : 15h à 18h30 ; 
Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h30 ; 
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 18h.

Entrée libre. 
Vendredi 22 mars, 19h00, vernissage.

Renseignements : 01 30 79 63 17.

Jeudi 11 avril, 20h00 (Ancien restaurant du Château) : Carte 
blanche à Emmanuelle Boblet, avec Gabrielle Althen et 
Claude Ber, poètes, et Isabelle Olivier, harpiste.

Du samedi 23 mars au
mercredi 3 avril 

Élancourt - Galerie de La Ferme du Mousseau

À l’ombre des forêts, l’expo 
Épisode 1 : les bourgeons
Travaux des élèves des Écoles Municipales de Danse 
et d’Arts Plastiques réalisés lors des masterclasses 
avec Cécile OUMHANI, poète, Maflohé PASSEDOUET, 
plasticienne, et Gilles VÉRIÈPE, chorégraphe. 

Entrée libre mercredi, samedi et dimanche de 14h à 
18h30.

Vernissage samedi 23 mars, 16h00 avec performances 
dansées. (voir p. 12)

En partenariat avec les Itinéraires poétiques de Saint-Quentin-
en-Yvelines.
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Le calendrier
Mercredi 13 mars /// de 15h00 à 18h00
Montigny-le-Bretonneux - Médiathèque du Canal

 Lecture, musique & jeux d’écriture 

Viens on va voir des poètes ! # 01

Mercredi 13 mars /// 18h30
Montigny-le-Bretonneux - Conservatoire des Arts

 Vernissage 

Peinture / Volume

Mercredi 13 mars /// 20h00
Plaisir - Théâtre Robert Manuel

 Lecture, chansons & musique 

Le Printemps des poètes s’ouvre en beauté !

Jeudi 14 mars /// 18h00
Trappes - Librairie Le Mille-Feuilles

 Lecture & musique 

Champs libres à PoéSQY

Vendredi 15 mars /// 19h30
Trappes - Comme à la maison

 Lecture & musique 

Poésie & jazz à domicile

Samedi 16 mars /// de 9h30 à 14h00
Magny-les-Hameaux - Médiathèque Jacques-Brel

 Marche en poésie & en musique 

Caminante no hay camino #01

Samedi 16 mars /// 20h00
Élancourt - La Commanderie

 Bal poétique 

La beauté du diable mène le bal !

Dimanche 17 mars /// de 14h30 à 18h00
Élancourt - La Commanderie

 Musique & lecture 

Une sieste poétique, pour vous refaire 
une beauté !

Mardi 19 mars /// 20h00
Les Clayes-sous-Bois - Médiathèque Jacques-Prévert

 Lecture 

La beauté, et alors ?

Mercredi 20 mars ///de 14h30 à 17h30
Villepreux - Médiathèque Le Nautilus

 Lecture, musique & écriture 

Viens on va voir des poètes ! # 02

Jeudi 21 mars /// de 9h30 à 16h30 
Bus de SQYBus

 Animation 

Les emBUScades poétiques

Jeudi 21 mars /// 18h00
Trappes - Librairie Le Mille-Feuilles

 Lecture-rencontre 

La présence simple du poème

Jeudi 21 mars /// 20h30
Élancourt - La Commanderie

 Carte blanche à Claudine Bohi 

Entrez dans nos regards

Vendredi 22 mars /// 12h15
Guyancourt - OVSQ

 Lancement de résidence 

Poéziences #04 2120



Vendredi 22 mars /// 19h00
Plaisir - Médiathèque du Château

 Vernissage 

Emmanuelle BOBLET - Corps à corps 

Samedi 23 mars /// de 10h00 à 14h00
Plaisir - Médiathèque de La Mosaïque

 Marche en musique & poésie 

Caminante no hay camino* #02

Samedi 23 mars /// 14h00
Plaisir - Médiathèque de La Mosaïque

 Lecture sous casque 

Au creux de votre oreille

Samedi 23 mars /// 16h00
Élancourt - Galerie de la Ferme du Mousseau

 Vernissage & performance dansée 

Les Bourgeons

Samedi 23 mars /// 20h00
Plaisir - Ancien restaurant du Château

 Poésie & chansons 

Cabaret poétique

Samedi 23 mars /// de 19h00 à 22h00 
Dimanche 24 mars /// de 16h00 à 18h00
Élancourt - La Commanderie

 Événement 

Carte blanche aux Amis des Médiathèques

Du lundi 25 au jeudi 28 mars
Élancourt - La Commanderie

 Animations jeune public et scolaires 

Jeux poétiques du Centre de Créations 
pour l’Enfance de Tinqueux

Mardi 26 mars /// 20h30
Élancourt - Le Prisme

 Chanson 

Arthur H. - Amour chien fou

Mercredi 27 mars /// 16h00
Voisins-le-Bretonneux - Repotel

 Lecture, musique & chansons 

La beauté du partage

Jeudi 28 mars /// 18h00
Guyancourt - Maison de l’Étudiant Marta Pan 

Remise de prix & lecture 

Prix d'écriture du Crous

Samedi 30 mars /// de 9h30 à 14h00
Élancourt - La Commanderie

 Marche en musique & en poésie 

Caminante no hay camino* #03

Samedi 30 mars /// 19h30
Guyancourt - La Ferme de Bel Ébat

 Lecture & musique 

Le grand bal Djazzelles
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Coignières

Maurepas

La 
Verrière

Trappes

Magny-les-Hameaux

Plaisir

Les Clayes-
sous-Bois

Villepreux

Guyancourt

Voisins-
le-Bretonneux

Montigny-
le-Bretonneux

Élancourt

Les lieux
Élancourt

1   La Commanderie
Rue de Dampierre – CD 58

2   Médiathèque des 7-Mares
Quartier des 7-Mares

3   Le Prisme
Quartier des 7-Mares

Guyancourt

4   Maison de l’Étudiant Marta Pan
1, allée de l’Astronomie

5   OVSQ
11, boulevard d'Alembert

6   La Ferme de Bel Ébat 
1, place de Bel Ébat

7  Médiathèque Jean-Rousselot 
Place Pierre-Bérégovoy

Les Clayes-sous-Bois
8   Médiathèque Jacques-Prévert 

3, allée Henri-Langlois

Magny-les-Hameaux

9   Médiathèque Jacques-Brel
25, rue Joseph-Lemarchand

Montigny-le-Bretonneux

10   Médiathèque du Canal 
Quai François-Truffaut

11   Conservatoire des Arts
1, parvis des Sources

Plaisir

12   Théâtre Robert-Manuel

12   Médiathèque du Château

12   Ancien restaurant du Château

282, rue de la Bretechelle

13   Médiathèque de La Mosaïque

98, avenue François-Mitterrand

Trappes
14  Chez R. et J.M. Hamard

15   Librairie Le Mille-Feuilles  

23, rue Pierre-Semard

Villepreux

16   Médiathèque Le Nautilus

12 bis, square des Fêtes

Voisins-le-Bretonneux

17  Médiathèque Antoine-de- 
Saint-Exupéry

Espace Decauville 

18   REPOTEL

38, rue aux Fleurs

Les Bus du Réseau SQYBus
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Le Réseau des médiathèques

L’Atelier des sciences

La Mission Danse

Les Arts visuels

Le Musée de la Ville

La ville de Plaisir

M. et Mme Hamard, Trappes

La ville de Trappes

La librairie Le Mille-Feuilles, Trappes

La ville de Guyancourt

La Ferme de Bel Ébat - théâtre de Guyancourt

La ville des Clayes-sous-Bois

La ville d’Élancourt

Les écoles artistiques municipales d’Élancourt

La ville de Montigny-le-Bretonneux

Le Conservatoire municipal des Arts

L’Université Paris-Saclay / UVSQ / OVSQ

Le CROUS de Versailles

REPOTEL, Voisins-le-Bretonneux

SQYBus

École Estienne - Paris

Merci à tous les services techniques de SQY 
pour leur aide précieuse

Les partenaires
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Saint-Quentin-en-Yvelines

1, rue Eugène Henaff - BP 10 118
78 192 Trappes Cedex

01 39 44 80 80

Suivez-nous sur sqy.fr
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Retrouvez le programme complet sur :

kiosq.sqy.fr
e-mediatheque.sqy.fr
lacommanderie.sqy.fr

01 39 44 54 00


