
Agenda culturel SQY

Tous les événements culturels de la saison à Saint-Quentin-en-Yvelines

http://www.kiosq.sqy.fr/

Space Age : quand la conquête spatiale 
inspire le design
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
space-age-quand-la-conquete-spatiale-inspire-le-design

La conquête spatiale a inspiré l'esthétique et 
l'imaginaire de toute une époque. En design, ce 
mouvement a pris le nom de "space age" : une 
exposition à voir du 10 février au 8 juillet 2023 !

10 février - 7 juillet

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Journées du Patrimoine à Saint-Quentin-
en-Yvelines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/journees-
du-patrimoine-a-saint-quentin-en-yvelines

Les 17 et 18 septembre prochains, l'événement 
invite curieux, amateurs d’histoire et amoureux du 
territoire à découvrir ou à revisiter les sites connus 
ou moins connus du patrimoine Saint- Quentinois.

17 et 18 septembre 2022

@ Evenement - Saint-Quentin-en-Yvelines

Exposition "Looking for Walden" à la 
Commanderie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
looking-for-walden-7853982

Photographies de Dan Ramaën, proposées par La 
Commanderie - Mission Arts Visuels de SQY.

17 et 18 septembre 2022

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

CONCOURS PHOTO INSTAGRAM
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concours-
photo-instagram

La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines lance son grand concours Instagram. 
Le thème ? Le golf ! Venez participer, des beaux 
prix sont à gagner !

19 - 25 mars 2018

@ Centre Technique Communautaire - 4 rue des 
charmes 78190

Carte blanche à Nicole BROSSARD: 
Ardeur et culture et Culture de l'ardeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carte-
blanche-a-nicole-brossard-ardeur-et-culture-et-culture-de-l-
ardeur

Le 8 Mars à la Maison de quartier Théodore-
Monod, lecture et musique avec Nicole Brossard.

Jeudi 8 mars 2018, 20h00

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Poètes–soldats & Soldats–poètes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/poetes-
soldats-soldats-poetes

Cette exposition inédite proposée dans 3 lieux 
présente quelques figures reconnues ou 
méconnues de la poésie de langue française qui, à 
l’instar de Cervantès, furent combattants.

12 décembre 2017 - 20 janvier 2018

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt
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A vous de jouer ! Spécial Imaginaire...
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-vous-de-
jouer-special-imaginaire

Et si on s'amusait à inventer des histoires ? 
Rendez-vous à la Médiathèque Anatole France le 6 
décembre 2017 - 15h30

Mercredi 6 décembre 2017, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Le nez au vent
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-nez-au-
vent

Venez découvrir cette création de la conteuse 
associée Caroline Sire, dans le cadre de la Fête du 
conte. Avec la conteuse Caroline Sire / Compagnie 
Vortex.

Vendredi 1 décembre 2017, 20h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Le festival 50/1 revient en Novembre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
festival-50-1-revient-en-novembre

Créé en 2015 par TV78 en partenariat avec l’UCG 
et SQY, le Festival 50/1 a pour ambition de 
sensibiliser le public au film documentaire tout en 
créant des passerelles avec d’autres disciplines.

15 - 19 novembre 2017

@ Ugc ciné SQY - 1 Avenue de la Source de la 
Bièvre, 78180 Montigny-le-Bretonneux

https://50-1.fr

Festival Play for Humanity
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/festival-
play-for-humanity

Le festival de musique est de retour au Scarabée 
pour deux soirées caritatives en mémoire des 
victimes du terrorisme. En 2016, les fonds ont 
participé au financement de projets de l’AFVT entre 
autres

10 et 11 novembre 2017

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

De bouche à oreilles #27 – Le temps 
retrouvé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-bouche-
a-oreilles-27-le-temps-retrouve

Embarquez avec les bibliothécaires pour une 
croisière au long cours sur les rivages de la 
littérature !

21 février - 23 mai, les mardis

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Exposition "Histoire et histoires de 
Voisins" à la Maison Decauville
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
histoire-et-histoires-de-voisins-a-la-maison-decauville

Cette exposition invite à un voyage à travers le 
temps du 6 au 28 mai,  
à la Maison Decauville (entrée libre).

6 - 28 mai

@ Espace Culturel Decauville - Salle de la Tour - 5 
Pl. de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-
Bretonneux

Jussy Kiyindou autour du roman "Des 
ombres et leurs échos"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jussy-
kiyindou-autour-du-roman-des-ombres-et-leurs-echos

Un ouvrage autour de deux ombres qui 
ressurgissent du passé et viennent hanter, chacune 
à leur manière, la vie de Marcel Tchikaya : l'une, du 
coeur de la guerre, l'autre d'un arbre...

Mardi 23 mai, 18h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

http://e-mediatheque.sqy.fr

Clérambault, Fables de La Fontaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
clerambault-fables-de-la-fontaine

La Chapelle Harmonique, direction Valentin Tournet

Mardi 23 mai, 20h00

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

http://www.chapelleharmonique.com
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Après-midi Jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux-5920465

Venez réchauffer l'ambiance, pas la planète !  
Jouez à ClimaTicTac, véritable jeu coopératif.

Mercredi 24 mai, 14h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Bombes à graines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bombes-a-
graines-3539597

Apprends à fabriquer ta bombe à graines !

Mercredi 24 mai, 14h30, 15h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

La récup créative : drôles d'oiseaux !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-recup-
creative-droles-doiseaux-

Fabriquez de drôles d'oiseaux et réalisez un mobile

Mercredi 24 mai, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://e-mediatheque.sqy.fr

Rendez-vous des Gamers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rendez-
vous-des-gamers

Venez jouer en famille ou entre amis...

12 avril et 24 mai

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Oasis des jeunes philosophes : Sann 
peut-il devenir un dragon ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/oasis-des-
jeunes-philosophes-sann-peut-il-devenir-un-dragon

À partir de la lecture d'un album et d'une question, 
tu aimeras penser par toi-même et avec les autres..

Mercredi 24 mai, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Mini concert - Projet DEMOS
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mini-
concert-projet-demos

Venez encourager les enfants participants au projet 
de découverte musicale DEMOS.

Mercredi 24 mai, 17h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

http://e-mediatheque.sqy.fr

Soirée jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
jeux-7127405

Une soirée pour jouer en famille ou entre amis

28 avril - 30 juin, les vendredis

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Soirée Jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
jeux-2517868

Venez relever les défis, en famille ou entre amis, 
pour cette soirée Jeux...

28 avril - 30 juin, les vendredis

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Soirée Chair de poule
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
chair-de-poule-8687593

Oh Non ! Cela s'est produit : à force de participer 
aux Soirées Chair de Poule, les ados eux aussi se 
mettent à raconter !

Vendredi 26 mai, 19h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Geek'up Festival
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/geekup-
festival

Le Geek'up Festival, c'est le festival autour de la 
culture geek et de la pop culture des Yvelines, 
véritable temple de la culture manga, des comics, 
du jeu-vidéo, du cinéma, etc.

27 et 28 mai

@ Parc de Diane - 7 Rue Henri Prou, 78340 Les 
Clayes-sous-Bois

https://geekupfestival.fr/

Visites guidées de l'expo tous les 
samedis à 15h
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visites-
guidees-tous-les-samedis-a-15-h

Explorez l’exposition « Space Age : quand la 
conquête spatiale inspire le design » en compagnie 
d'un guide-conférencier ou de l'équipe du musée.

11 février - 8 juillet, les samedis

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0441&EventId=3017

Atelier photographique : l'anthotype
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
photographique-lanthotype

Apprenez à composer votre photo...

Mercredi 31 mai, 14h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

http://e-mediatheque.sqy.fr

Dessiner les décors
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dessiner-
les-decors

Un atelier dessin pour apprendre à dessiner les 
décors...

Mercredi 31 mai, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Atelier Conte dessiné : l'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
conte-dessine-leau

Un atelier de peinture intuitive pour développer sa 
créativité...

Samedi 3 juin, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le goût des livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-gout-
des-livres-5577621

Echangez autour de vos lectures préférés et 
découvrez les nouveautés

Samedi 3 juin, 10h30

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

http://e-mediatheque.sqy.fr

La Fresque du Climat
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-fresque-
du-climat-5663551

Spécialement adaptée pour les plus jeunes, basée 
sur les travaux scientifiques du GIEC, La Fresque 
du Climat est l’atelier collaboratif de référence.

Samedi 3 juin, 14h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Club de lecture Escapage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/club-de-
lecture-escapage-4040243

Lecteurs en tout genre, venez partager vos coups 
de coeurs littéraires

4 avril - 6 juin, les mardis

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Les ateliers de Sophie - L'école est finie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
ateliers-de-sophie-lecole-est-finie

Atelier créatif pour fêter la fin de l'école !

Mercredi 7 juin, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-1304836

Spécial Argile

Mercredi 7 juin, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Ballet dans un mouchoir de poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ballet-
dans-un-mouchoir-de-poche-5131661

Dans un petit espace grand comme un mouchoir de 
poche, une danseuse, un pantin et quelques 
mouchoirs de papier. Une histoire dansée pleine 
d’humour...

Samedi 10 juin, 11h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

inititation au codage sur ordinateur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/inititation-
au-codage-sur-ordinateur

Avec Makecode, nos jeunes inventeurs en herbe 
vont entrer dans l'univers du codage sur ordinateur.

Samedi 10 juin, 15h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

http://e-mediatheque.sqy.fr

Così amor mi fa languire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cosi-amor-
mi-fa-languire

Cantates italiennes inédites du 17ème siècle 
Luigi Rossi, Giacomo Carissimi

Dimanche 11 juin, 17h00

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

Les aventures de la vache Pistache
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
aventures-de-la-vache-pistache-5348370

Atelier conte d'éveil musical pour les tout-petits

Mercredi 14 juin, 10h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

La récup créative : inspirations jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-recup-
creative-inspirations-jardin

Venez réaliser des cartes de fleurs, des papillons, 
abeilles, coccinelles en matériaux de récup.

Mercredi 14 juin, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Rendez-vous des Gamers : petits 
détectives de monstres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rendez-
vous-des-gamers-petits-detectives-de-monstres

Un jeu de rôle d'initiation pour vos petits.

Mercredi 14 juin, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Coloriage numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/coloriage-
numerique-9053937

Un nouveau rendez-vous "détente" après l'école

14 avril - 16 juin, les vendredis

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Café littéraire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-
litteraire-8523377

Partagez et discutez autour des livres que vous 
aimez...

8 avril et 17 juin

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Bébé-Signeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-
signeur-3118880

Atelier ludique parent-enfant pour découvrir la 
langue des signes !

8 avril et 17 juin

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

http://e-mediatheque.sqy.fr

Fabrication d'instruments
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabrication-
dinstruments-9167540

Atelier de fabrication d'instruments avec le 
Youtubeur Nicolas Bras

Samedi 17 juin, 14h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Rencontre Eco-responsable
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
eco-responsable

Les rencontres écoresponsables : quelles pratiques 
pour mieux consommer ?

Samedi 17 juin, 15h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

http://e-mediatheque.sqy.fr

Passe à ton voisin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/passe-a-
ton-voisin-8519626

Partagez vos expériences de lecture !

11 avril et 20 juin

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Moment ados : cosmétiques au naturel
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/moment-
ados-cosmetiques-au-naturel

Atelier pour les ados de fabrication de savons

Mercredi 21 juin, 15h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Oasis des jeunes philosophes : 
comment devenir un mouton éclairé ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/oasis-des-
jeunes-philosophes-comment-devenir-un-mouton-eclaire

À partir de la lecture d'un album et d'une question, 
tu aimeras penser par toi-même et avec les autres..

Mercredi 21 juin, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Fabrication d'instruments
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabrication-
dinstruments-6631871

Partez en voyage à travers l'Europe avec Sophie 
Ardiet, flûtiste, et Eve Grougnet, violoncelliste et 
comédienne, pour découvrir l'histoire de la musique 
baroque.

Samedi 24 juin, 17h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Robin des Bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/robin-des-
bois-6510029

Ecrit et mis en scène par Hugo Tejero 
Compagnie Un dernier pour la route

Samedi 24 juin, 20h30

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

Robin des Bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/robin-des-
bois-3976887

Ecrit et mis en scène par Hugo Tejero 
Compagnie Un dernier pour la route

Dimanche 25 juin, 16h00

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

Le Phare fait son cinéma (d'animation) !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-phare-
fait-son-cinema-danimation-

En avril et en juin, les bibliothécaires ont 
sélectionné des long métrages pour des cessions 
cinéma de films d'animations japonaises

19 avril et 28 juin

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le Concert de la Loge – Julien Chauvin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-concert-
de-la-loge-julien-chauvin-6991095

Avec Christian Immler, baryton-basse

Samedi 1 juillet, 20h30

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

Une Nuit transfigurée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/une-nuit-
transfiguree-8372720

Une relecture du chef d'oeuvre d'Arnold Schönberg

Dimanche 2 juillet, 17h00

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

A vol d'oiseaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-vol-
doiseaux-9067820

Envolons-nous avec les oiseaux, de la 
Renaissance à l’âge des Lumières à travers toute 
l’Europe : l’Angleterre de Purcell, l’Autriche de 
Biber, l’Italie de Vivaldi et, bien sûr, la France.

Samedi 8 juillet, 16h00

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux
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WHITHER MUST I WANDER ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/arghanun

Le voyage musical que propose Eridan est construit 
sur le thème de l’exil : exil géographique, exil 
spirituel (grand thème de la littérature persane), exil 
amoureux jusqu'à la mort.

Samedi 8 juillet, 20h30

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

The Theatre of Music
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/the-
theatre-of-music

Musique pour le théâtre et la danse, Londres, 1685.

Dimanche 10 septembre, 17h00

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

César Franck - Emouvant romantique (4)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cesar-
franck-emouvant-romantique-3

Intégrale de la musique de Chambre

Dimanche 24 septembre, 17h00

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

Florentin Ginot, contrebasse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/florentin-
ginot-contrebasse

Une réinterprétation audacieuse à la contrebasse 
de Bach et Biber

Dimanche 8 octobre, 17h00

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

Toute la tendresse de mon cœur...
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/toute-la-
tendresse-de-mon-coeur

La Marquise de Sévigné, de retour à Port-Royal 
des Champs

Dimanche 19 novembre, 17h00

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

De bouche à oreilles #30 - Voyage au 
phare
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-bouche-
a-oreilles-30-voyage-au-phare

Embarquez avec les bibliothécaires pour une 
croisière au long cours sur les rivages de la 
littérature !

24 février - 19 mai, les vendredis

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

De bouche à oreilles #28 - Lettres 
portugaises
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-bouche-
a-oreilles-27-le-temps-retrouve-3486736

Embarquez avec les bibliothécaires pour une 
croisière au long cours sur les rivages de la 
littérature !

24 février - 19 mai, les vendredis

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-6721252

Atelier d'art en jeu "Niki de Saint Phalle"

Mercredi 17 mai, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Café manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-
manga-8361963

Des mangas, des mangas et encore des mangas...

Mercredi 17 mai, 14h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

César Franck - Emouvant romantique (3)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cesar-
franck-emouvant-romantique-5534715

Intégrale de la musique de Chambre

Dimanche 14 mai, 17h00

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

Nuit du MumEd
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/nuit-du-
mumed

Une soirée sur le thème de l’espace au MumEd : 
exposition, spectacles, démonstrations, 
animations…

Samedi 13 mai, 17h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://museedelaville.sqy.fr

Les Cités Fantastiques : parcours virtuel 
et immersif à la découverte de l’espace
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-cites-
fantastiques-parcours-virtuel-et-immersif-a-la-decouverte-de-
lespace

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 17h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Conquête spéciale : spectacle de rue
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conquete-
speciale-spectacle-de-rue

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00, 18h30, 20h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Visites guidées de l'exposition "Space 
Age"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visites-
guidee-de-lexposition-space-age

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 15h00, 17h00, 19h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Exposition Art-Talents
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
art-talents

Une exposition d'œuvres sélectionnées parmi les 
productions d'artistes amateurs ayant participer au 
concours Artalents de Guyancourt. Invité 
d’honneur : collectif Ensaders

25 avril - 13 mai

@ Salle d'exposition de Guyancourt - 11 place 
Pierre Bérégovoy 78280

Après-midi jeux avec Machiavel Fantasy
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux-avec-machiavel-fantasy

Vivez des aventures ludiques incroyables autour de 
deux tables de jeux

Samedi 13 mai, 14h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Lecture publique de poésie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lecture-
publique-de-poesie

Poètes, poèmes et poésie…

Samedi 13 mai, 16h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Bébé-Signeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-
signeur-2040867

Atelier ludique parent-enfant pour découvrir la 
langue des signes !

Samedi 13 mai, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le dessin abstrait
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-dessin-
abstrait

Initiez-vous au dessin abstrait durant cet atelier 
artistique.

Mercredi 10 mai, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Les ateliers de Sophie - Cartes fêtes des 
Mères et Pères
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
ateliers-de-sophie-cartes-fetes-des-meres-et-peres

Venez créer de jolies cartes pour la fête des mères 
et des pères

Mercredi 10 mai, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Répétition publique - Projet DEMOS
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/repetition-
publique-projet-demos

Les enfants participants au projet de découverte 
musicale DEMOS vous invitent à une répétition 
publique. Une belle occasion de voir les progrès 
des musiciens en herbe et de les encourager.

19 avril et 10 mai

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://e-mediatheque.sqy.fr

Conter fleurette
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conter-
fleurette

Un petit jardinier au bout des doigts, un jardin dans 
la paume de la main. 
Un grand, un gros, un énorme rutabaga qui veut 
pas sortir de là…

Mercredi 10 mai, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jeu parents-enfants "Développement 
durable"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeu-
parents-enfants-developpement-durable

Un jeu de l’oie géant sur le thème du 
développement durable.

Samedi 6 mai, 14h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0441&EventId=2990

Le Phare fait son cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-phare-
fait-son-cinema-2230916

Projection de films

28 avril et 5 mai

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr
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A vous de jouer !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-vous-de-
jouer--3413390

Les boîtes de jeux de la médiathèque sont à 
disposition pour tous les âges.

5 avril et 3 mai

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Après-midi Jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux-9625488

Des boîtes de jeux de société à disposition... 
profitez-en !

5 avril et 3 mai

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Films & cie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/films-and-
cie

Spéciale studio Ghibli

Mercredi 3 mai, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Atelier parents-enfants "L’espace chez 
moi, l'espace et moi"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
parents-enfants-lespace-chez-moi-lespace-et-moi

Un atelier en famille où l'on explore l'expo "Space 
Age" et où l'on s'essaye au design spatial !

18 février - 3 mai

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0441&EventId=2989

Haïkus de Printemps
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/haikus-de-
printemps

Découvrez le monde de la poésie japonaise

Mardi 2 mai, 14h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Réalité virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/realite-
virtuelle-580296

Une session de réalité virtuelle pour plonger dans 
des univers de jeux vidéo

Samedi 29 avril, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Une histoire, un dessin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/une-
histoire-un-dessin

Une lecture d'album ou de conte suivie d'un atelier 
dessin

Mercredi 26 avril, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le cinétilus : le ciné des vacances au 
Nautilus
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cinetilus-
le-cine-des-vacances-au-nautilus

Projection de film

Mercredi 26 avril, 15h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Atelier parents-enfants "La ville en 
herbe"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-la-
ville-en-herbe-9748426

Atelier de création de maquette de jardin public, en 
famille.

Mercredi 26 avril, 14h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0441&EventId=2910

Moulins à vent en papier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/moulins-a-
vent-en-papier

Fabriquez un joli moulin à vent en papier

Mardi 25 avril, 14h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Atelier parents-enfants "Sculptures 
dans la ville"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
sculptures-dans-la-ville-9820713

Un atelier en famille où l'on explore l'art 
contemporain dans l’espace public à Saint-Quentin-
en-Yvelines.

Samedi 22 avril, 14h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

« Ma vie est un défi »
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ma-vie-est-
un-defi

Venez rencontrer Yves, un randonneur qui s'est 
lancé un grand défi, parcourir plus de 1000 km à 
pied malgré sa maladie de Parkinson.

Jeudi 20 avril, 20h00

@ Ciné 7 - 7 Ctre Commercial, 78990 Élancourt

Atelier Conte dessiné : animaux de 
compagnie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
conte-dessine-animaux-de-compagnie

Un atelier de peinture intuitive pour développer sa 
créativité...

Mercredi 19 avril, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

http://e-mediatheque.sqy.fr

Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-5406985

Spécial Origami Ghibli

Mercredi 19 avril, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

La récup créative : impressions 
animalières aux pochoirs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-recup-
creative-impressions-animalieres-aux-pochoirs

Impressions de dessins d'animaux, de décors sur 
papier récup, journal, carton …

Mercredi 19 avril, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://e-mediatheque.sqy.fr

"Vous permettez que je te tutoie" 
Podcast # 22 Nawel Ben Kraïem, poète, 
compositrice, interprète
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
podcast-22-nawel-ben-kraiem-poete-compositrice-interprete

Les Rendez-vous podcast qui invitent à entendre la 
parole d’auteurs et d’artistes invités par La 
Commanderie – Écritures contemporaines. Bonne 
écoute !

21 mars - 18 avril, les mardis

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines
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Trouvères, troubadours, chansonniers... 
sur les pas d'Orphée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/trouveres-
troubadours-chansonniers-sur-les-pas-dorphee

Les participants de la Classe Départ 16, vous 
invitent à leur représentation musicale et artistique

Samedi 15 avril, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Même pas peur !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/meme-pas-
peur-nuits-de-la-lecture

Suivez les aventures de Pierre, qui n'a peur de rien, 
en chansons et avec des marionnettes.

Samedi 15 avril, 16h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Conte "Même pas peur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-
meme-pas-peur-4031788

Pierret Pierron n'est pas la moitié d'un garçon, un 
sacré polisson, un fripon : il n'a peur de rien !

Samedi 15 avril, 16h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

http://e-mediatheque.sqy.fr

La Musique dans les films
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
musique-dans-les-films

Elle nous fait frémir d'impatience ou de terreur, 
nous arrache des larmes et nous rend hilares. La 
musique joue un rôle de premier plan dans les films

Samedi 15 avril, 15h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Spectacle "Forêts"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/spectacle-
forets

Spectacle immersif pour les tout-petits

Samedi 15 avril, 11h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Débuter son journal créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/debuter-
son-journal-creatif-2403424

Découvrez Le journal Créatif ® qui se rapproche 
d'un journal intime dans lequel on peut déposer ses 
expériences, ses envies, ses humeurs.

Mercredi 12 avril, 15h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

http://e-mediatheque.sqy.fr

Oasis des jeunes philosophes : qu'est-
ce que la fête ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/oasis-des-
jeunes-philosophes-quest-ce-que-la-fete

À partir de la lecture d'un album et d'une question, 
tu aimeras penser par toi-même et avec les autres..

Mercredi 12 avril, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Atelier Marionnettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
marionnettes-8979565

Venez créer vos marionnettes du Printemps...

Mercredi 12 avril, 14h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Pourquoi et comment faire des ateliers 
philo en primaire ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pourquoi-
et-comment-faire-des-ateliers-philo-en-primaire

Table ronde autour de la philo pour les enfants de 
la maternelle à la primaire.

Mercredi 12 avril, 14h00

@ UVSQ - Guyancourt, 5-7 boulevard d'Alembert

http://e-mediatheque.sqy.fr

De bouche à oreilles Spécial Printemps 
des poètes – Territoires de l'errance
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-bouche-
a-oreilles-special-printemps-des-poetes-territoires-de-lerrance

Embarquez avec les bibliothécaires pour une 
croisière au long cours sur les rivages de la 
littérature !

11 mars - 8 avril, les samedis

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Valentine Goby
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/valentine-
goby-3851618

Découvrez la variété de ses écrits, en abordant 
plus particulièrement son dernier livre, L’île haute, 
paru en 2022 chez Actes Sud.

Samedi 8 avril, 16h00

@ Librairie Le Pavé du Canal - 26 Place Etienne 
Marcel, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Les ateliers de Sophie - Fêtons Pâques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
ateliers-de-sophie-fetons-paques

Atelier créatif sur le thème de Pâques

Mercredi 5 avril, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Remise des Prix du livre de SQY
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/remise-
des-prix-du-livre-de-sqy

Venez à la rencontre des auteurs sélectionnés

Samedi 1 avril, 14h30

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène 
Nationale - Place Georges Pompidou 78180 
Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Atelier semis
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
semis-378506

Le printemps revient, la Grainothèque aussi.

Samedi 1 avril, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Reforestation / Ateliers de création 
plastique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
reforestation-ateliers-de-creation-plastique-2297612

Les médiathèques vous donnent rendez-vous avec 
Izou, illustratrice, dans le cadre de Graines de 
papier  pour un moment de sensibilisation et de 
pratique des arts plastiques.

Samedi 1 avril, 14h30, 16h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://e-mediatheque.sqy.fr

Atelier de Philosophie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-de-
philosophie

Faire de la philosophie avec les enfants, c'est les 
accompagner afin qu'ils pensent par eux-mêmes et 
avec les autres en tant que personne du monde.

Samedi 1 avril, 14h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Reforestation / Ateliers de création 
plastique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
reforestation-ateliers-de-creation-plastique-941852

Les médiathèques vous donnent rendez-vous avec 
Izou, illustratrice, dans le cadre de Graines de 
papier  pour un moment de sensibilisation et de 
pratique des arts plastiques.

Samedi 1 avril, 10h00, 11h15

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

http://e-mediatheque.sqy.fr

Musicothérapie - Eveil musical
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
musicotherapie-eveil-musical-6536395

Partagez un moment musical avec vos tout-petits

Samedi 1 avril, 10h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

http://e-mediatheque.sqy.fr

Autour de la revue Gustave Junior
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/autour-de-
la-revue-gustave-junior-3281386

Gustave Junior, c’est le pari un peu fou d’un journal 
gratuit pour 7-12 ans entièrement consacré à la 
poésie, utilisable en classe, dans les médiathèques 
ou chez soi !

11 - 29 mars

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Initiation à l'impression 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/initiation-a-
limpression-3d-1550290

Choisissez un objet, créez-le, imprimez-le et 
repartez avec !

Mercredi 29 mars, 15h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Atelier dessin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
dessin-6709915

Un atelier partagé pour apprendre à dessiner des 
personnages de manga.

Mercredi 29 mars, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Chorégraphie Week-end HIP-HOP
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
choregraphie-week-end-hip-hop

Découvrez trois chorégraphes de la scène Hip-Hop 
originaires de SQY le 26 mars au scarabée !

Dimanche 26 mars, 15h00

@ Le Scarabee - 7 Bis, Avenue Du Général 
Leclerc, 78320, La Verrière

Rencontre musicale avec Cécile 
Oumhani, poète et Louis Catala, 
violoncelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
musicale-avec-cecile-oumhani-poete-et-louis-catala-violoncelle

Cécile Oumhani est romancière et poète. Son 
écriture aime à investir des 
 lieux et des cultures autres.

Samedi 25 mars, 18h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Canal en scène ! KAYANE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/canal-en-
scene-kayane

La médiathèque du Canal ouvre l'auditorium et 
offre carte blanche à des musiciens locaux ou 
groupes amateurs. Découvrir des styles de 
musique et de nouveaux talents.

Samedi 25 mars, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Pousse de nouage / Œuvre participative
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pousse-de-
nouage-oeuvre-participative

Mi-chirurgienne textile, mi-araignée tisserande, 
Audrey Cavalloni vous invite à la réalisation d'une 
œuvre participative en tissu.

Samedi 25 mars, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Méditation et haïkus
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/meditation-
et-haikus

Pour débutants ou confirmés, cette séance de 
méditation de Pleine Conscience se terminera par 
une lecture de haïkus pour revenir en douceur au 
moment présent.

Samedi 25 mars, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

WORKSHOPS III - Popping / Locking / 
Hype
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/workshops-
iii-popping-locking-hype

Troisième et dernier workshops proposés par des 
chorégraphes et danseurs expérimentés, tous 
originaires des Yvelines, pour perfectionner, 
développer, ouvrir sa danse et son style 
chorégraphique.

Samedi 25 mars, 14h00

@ Le Scarabee - 7 Bis, Avenue Du Général 
Leclerc, 78320, La Verrière

WORKSHOPS II - Jazz Rock
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/workshops-
ii-jazz-rock

Second des trois workshops proposés par des 
chorégraphes 
et danseurs expérimentés, tous originaires des 
Yvelines, pour perfectionner, développer, ouvrir 
sa danse et son style chorégraphique.

Samedi 25 mars, 14h00

@ Le Scarabee - 7 Bis, Avenue Du Général 
Leclerc, 78320, La Verrière

WORKSHOPS I - Top-Rock
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/workshops-
i-top-rock

Premier des trois workshops proposés par des 
chorégraphes 
et danseurs expérimentés, tous originaires des 
Yvelines, pour perfectionner, développer, ouvrir 
sa danse et son style chorégraphique.

Samedi 25 mars, 11h00

@ Le Scarabee - 7 Bis, Avenue Du Général 
Leclerc, 78320, La Verrière

Racontines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
racontines-2576442

Semaine nationale de la petite enfance : Une heure 
du conte spéciale comptines et livres jeux.

18 et 25 mars

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Café littéraire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-
litteraire-96283

Rencontre autour de vos livres préférés

Samedi 25 mars, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Le monde des objets
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-monde-
des-objets-2408951

Semaine nationale de la petite enfance : Pop ! 
Explorez l’extraordinaire dans le quotidien… un 
atelier pour les tout-petits.

Samedi 25 mars, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas
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Rosie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
rosie-3276543

Semaine nationale de la petite enfance : Spectacle, 
La compagnie Miss O’Youk vous invite à donner vie 
à Rosie, pimpante petite araignée qui a perdu le fil 
de sa toile.

Samedi 25 mars, 10h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Bébé-signeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-
signeur-5596369

Semaine nationale de la petite enfance : Signer 
avec des enfants entendants, une drôle d'idée ? 
Non ! Une merveilleuse façon de communiquer 
avec eux !

Samedi 25 mars, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Racontines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
racontines-2878389

Semaine nationale de la petite enfance : Ateliers, 
histoires et comptines.

22 et 25 mars

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Le clochard stellaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
clochard-stellaire

Un spectacle étoilé et poétique

Vendredi 24 mars, 20h30

@ Maison de la Musique et de la Danse - 19 
Avenue du Général Leclerc, 78320 La Verrière

Soirées chair de poule
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soirees-
chair-de-poule

Une petite envie d'éprouver quelques sensations 
fortes ? Frissons garantis !

27 janvier et 24 mars

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Lire aux tout-petits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lire-aux-
tout-petits-8225387

Semaine nationale de la petite enfance : 
Conférence, Quoi et comment lire aux tout-petits ?

Vendredi 24 mars, 18h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Découverte de la luminothérapie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
decouverte-de-la-luminotherapie

Moment de détente pour se ressourcer et recharger 
les batteries

21 - 24 mars

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Ma bibliothécaire et moi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ma-
bibliothecaire-et-moi-5220522

Semaine nationale de la petite enfance : Empruntez 
une bibliothécaire !

18 - 24 mars

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Le monde des objets
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-monde-
des-objets-2770320

Semaine nationale de la petite enfance : Pop ! 
Explorez l’extraordinaire dans le quotidien… un 
atelier pour les tout-petits.

22 et 24 mars

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Prière de toucher / Exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/priere-de-
toucher-exposition

Semaine nationale de la petite enfance : 
L’exposition permet de découvrir, à travers des 
modules à toucher, les oeuvres à la manière de 
Kandinsky, Mondrian, Paul Klee, Malevitch et 
d’autres.

Mercredi 22 mars, 16h30, 17h30

@ Pôle Blaise-Pascal - 23, rue des écoles Baudin

Les gardiens de rêves
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
gardiens-de-reves-6298635

Semaine nationale de la petite enfance : Spectacle 
et histoires à partir de trois tableaux d'Arp, 
Kandinsky et Torrès Garcia.

Mercredi 22 mars, 15h00, 16h30

@ Pôle Blaise-Pascal - 23, rue des écoles Baudin

Acqua alta - la traversée du miroir
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/acqua-alta-
la-traversee-du-miroir-2653883

Conçu, produit et édité par Adrien M & Claire B, le 
projet Acqua Alta raconte une histoire. Une femme, 
un homme, une maison.

Mercredi 22 mars, 15h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-9805437

Le printemps comme Damien Hirst

Mercredi 22 mars, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Le monde des objets
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-monde-
des-objets

Semaine nationale de la petite enfance : Pop ! 
Explorez l’extraordinaire dans le quotidien… un 
atelier pour les tout-petits.

Mercredi 22 mars, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Coloriage numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/coloriage-
numerique-6476002

Dessinez, coloriez et animez !

Mercredi 22 mars, 15h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Prière de toucher / Exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/priere-de-
toucher-exposition-4336290

Semaine nationale de la petite enfance : 
L’exposition permet de découvrir, à travers des 
modules à toucher, les oeuvres à la manière de 
Kandinsky, Mondrian, Paul Klee, Malevitch et 
d’autres.

Mercredi 22 mars, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière
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Cabanes et autres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cabanes-
et-autres-1822699

Semaine nationale de la petite enfance : Une 
sensibilisation à l'art pour les tout-petits.

18 et 22 mars

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Et si on jouait avec nos tout-petits ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/et-si-on-
jouait-avec-nos-tout-petits-7230157

Semaine nationale de la petite enfance : 
Animations, ateliers, histoires et jeux.

Mercredi 22 mars, 10h15

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Quel talent Petit Pouce !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quel-talent-
petit-pouce--9324222

Semaine nationale de la petite enfance : 
Racontines, chansons en compagnie de Petit 
Pouce.

Mercredi 22 mars, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Les ateliers de Sophie : collage pour les 
tout-petits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
ateliers-de-sophie-collage-pour-les-tout-petits-8058218

Semaine nationale de la petite enfance : Atelier 
collage papier.

Mercredi 22 mars, 10h15, 11h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Les gardiens de rêves
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
gardiens-de-reves-6294244

Semaine nationale de la petite enfance : Spectacle 
et histoires à partir de trois tableaux d'Arp, 
Kandinsky et Torrès Garcia.

Mercredi 22 mars, 10h30

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Prière de toucher / Exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/priere-de-
toucher-exposition-2345578

Semaine nationale de la petite enfance : 
L’exposition permet de découvrir, à travers des 
modules à toucher, les oeuvres à la manière de 
Kandinsky, Mondrian, Paul Klee, Malevitch et 
d’autres.

Mardi 21 mars, 16h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Planète BIB
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/planete-
bib-7485461

Connaissez-vous Planète BIB, la séquence 
présentation d'un livre coup de coeur par un.e 
bibliothécaire du Réseau des médiathèques ?

24 janvier - 21 mars, les mardis

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/culture-
en-ligne

Table ronde Babyâge : médiation du 
livre et de l'art pour les tout-petits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/table-
ronde-babyage-mediation-du-livre-et-de-lart-pour-les-tout-petits

Semaine nationale de la petite enfance : Babyâge 
ou BabyArt !, Cette année nous avons choisi 
d’aborder le thème de l’art pour les tout -petits.

Mardi 21 mars, 14h00

@ Le Scarabee - 7 Bis, Avenue Du Général 
Leclerc, 78320, La Verrière
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Des feuilles et des feuilles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-
feuilles-et-des-feuilles-2131975

Une écriture jubilatoire où le corps, les mots, 
l'amour, l'amour des mots, les mots du corps se 
délivrent.

Mardi 21 mars, 12h30

@ La Maison de l'Étudiant.e Marta Pan - UVSQ - 1 
Allée de l'Astronomie

Frida Kahlo et les poètes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/frida-kahlo-
et-les-poetes

« On me prenait pour une surréaliste. Ce n'est pas 
juste. Je n'ai jamais peint de rêves. Ce que j'ai 
représenté était ma réalité ».

Samedi 18 mars, 17h00

@ Theatre Robert Manuel - 282 Rue De La 
Bretechelle, 78370, Plaisir

Réouverture de la médiathèque des 7-
Mares
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
reouverture-de-la-mediatheque-des-7-mares

Après neuf mois de fermeture pour travaux, nous 
sommes heureux de vous retrouver le mardi 21 
février à partir de 13 heures.

21 février - 18 mars

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

La fresque des petites mains
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-fresque-
des-petites-mains-2258040

Semaine nationale de  la petite enfance : Un atelier 
pour les tout-petits et leurs parents.

Samedi 18 mars, 11h15

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Marionnettes à doigts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
marionnettes-a-doigts-9260822

Semaine nationale de la petite enfance : Atelier de 
création de marionnettes.

Samedi 18 mars, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Les pt'its lez'arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-ptits-
lezarts-babyage

Semaine nationale de la petite enfance : Un atelier 
ludique et graphique, pour cheminer entre les 
formes et les couleurs à la manière de l’illustrateur 
Hervé Tullet.

Samedi 18 mars, 10h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Le monde des objets
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-monde-
des-objets-5834403

Semaine nationale de la petite enfance : Pop ! 
Explorez l’extraordinaire dans le quotidien… un 
atelier pour les tout-petits.

Samedi 18 mars, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Le monde des objets
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-monde-
des-objets-4352381

Semaine nationale de la petite enfance : Pop ! 
Explorez l’extraordinaire dans le quotidien… un 
atelier pour les tout-petits.

Samedi 18 mars, 10h30

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière
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Racontines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
racontines-582600

Semaine nationale de la petite enfance : Tapis de 
lecture plein d'aventures !

Samedi 18 mars, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

AU FIL DES MOTS
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/au-fil-des-
mots-932363

Découvrez la romancière Sophie Van Der Linden 
en programmation 24h sur 24 sur e-
mediatheque.sqy.fr, rubrique Culture en ligne, pour 
rester connectés !

17 février - 17 mars

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Acqua alta - la traversée du miroir
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/acqua-alta-
la-traversee-du-miroir-2286831

Conçu, produit et édité par Adrien M & Claire B, le 
projet Acqua Alta raconte une histoire. Une femme, 
un homme, une maison.

Mercredi 15 mars, 16h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Café Manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-
manga-2846514

Coup de cœur ou coup de griffe ?

Mercredi 15 mars, 16h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Qui est le plus fort, de la guerre ou de la 
paix ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/qui-est-le-
plus-fort-de-la-guerre-ou-de-la-paix

À partir de la lecture d’un album et d’une question, 
tu aimeras penser par toi-même et avec les autres, 
à l’orée d’un Oasis des Jeunes Philosophes.

Mercredi 15 mars, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

A vos masque ! aux couleurs du Brésil
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-vos-
masque-aux-couleurs-du-bresil

Dans le cadre des ateliers partagés de récup' 
créative, atelier de création de masques sur le 
thème du Brésil.

Mercredi 15 mars, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Halte gustavive
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/halte-
gustavive

Ronds rouges, lettres noires et pages blanches. 
Entre les points, comment tisser le fifil pour relier 
nos mots en harmonie ?

Mercredi 15 mars, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Art en Jeu autour de Frida Kahlo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-jeu-
autour-de-frida-kahlo

Un atelier pour découvrir ou perfectionner sa 
technique pour la réalisation d'autoportrait

Mercredi 15 mars, 10h30

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir
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Le singe et le crocodile
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-singe-et-
le-crocodile

Méfiez-vous des histoires, méfiez-vous du conteur ! 
Abbi Patrix utilise le pouvoir de la parole pour tisser 
un filet inextricable de proverbes et de paroles qui 
trouble celui qui écoute.

Mercredi 15 mars, 11h00

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Contes par Abbi Patrix
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-par-
abbi-patrix

Pour un voyage en Norvège, pays des Trolls, ces 
êtres fantastiques issus de l’Edda, le mythe de la 
création nordique.

Mercredi 15 mars, 11h00

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Bruno Doucey - Auteur et éditeur de 
l’anthologie Frontières - 
Petit atlas poétique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bruno-
doucey-auteur-et-editeur-de-lanthologie-frontieres-petit-atlas-
poetique

Lecture par des élèves du collège Ariane.

Mardi 14 mars, 17h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

"Vous permettez que je te tutoie?" 
Podcast #24 - George de Cagliari, poète
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vous-
permettez-que-je-te-tutoie-podcast-24-george-de-cagliari-poete

Les Rendez-vous podcast qui invitent à entendre la 
parole d’auteurs et d’artistes invités par La 
Commanderie – Écritures contemporaines. Bonne 
écoute !

Samedi 11 mars, 09h00

@ La Commanderie - Hors Les Murs - Saint-
Quentin-en-Yvelines

"Vous permettez que je te tutoie?" 
Podcast #23 - Jacques Rebotier, poète
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vous-
permettez-que-je-te-tutoie-podcast-23-jacques-rebotier-poete

Les Rendez-vous podcast qui invitent à entendre la 
parole d’auteurs et d’artistes invités par La 
Commanderie – Écritures contemporaines. Bonne 
écoute !

Samedi 11 mars, 09h00

@ La Commanderie - Hors Les Murs - Saint-
Quentin-en-Yvelines

Nawel Ben Kraïem - J’abrite un secret
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/nawel-ben-
kraiem-jabrite-un-secret

Il ne faut que trois poèmes à Nawel Ben Kraïem 
pour dire qui elle est et ce qu’elle ne sera jamais, 
ce qu’elle aime et ce qu’elle refuse.

Samedi 11 mars, 17h45

@ Librairie Le Pavé du Canal - 26 Place Etienne 
Marcel, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Je chante un secret ...
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/je-chante-
un-secret-

« Un vrai talent francophone » – France Inter / « 
Voix envoûtante campée sur chaque rive de la 
Méditerranée » – TV5 Monde

Samedi 11 mars, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Carnet de voyage intérieur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carnet-de-
voyage-interieur

À partir de quelques textes de vos auteurs préférés 
ou de vos propres écrits, fabriquez un journal 
créatif à la manière d’un carnet de voyage.

Samedi 11 mars, 14h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois
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Le bestiaire bavard
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
bestiaire-bavard

Contes du répertoire vietnamien autour d'un 
bestiaire accompagnés à la cithare.

Samedi 11 mars, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Les mondes imag[in]és
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
mondes-imagines

Conférence de Sébastien Carassou, qui nous 
propose un voyage à travers l’histoire de nos 
représentations du cosmos et de ses objets.

Samedi 11 mars, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Je n’ai pas de toit qui m’abrite et il pleut 
dans mes yeux…
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/je-nai-pas-
de-toit-qui-mabrite-et-il-pleut-dans-mes-yeux

« Un magnifique solo ! Jérémie Sonntag, le 
comédien, se place à l'endroit juste, là où la 
création poétique semble s'élaborer et jaillir. » - 
TÉLÉRAMA TT

Vendredi 10 mars, 20h30

@ La Ferme De Bel Ebat - 1, Place De Bel Ebat, 
78280, Guyancourt

#10MARSJELIS 
Quart d’heure de lecture national
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/
events/10marsjelis-quart-dheure-de-lecture-national

JE LIS, NOUS LISONS, ET VOUS ? 
Soyons tous lecteurs en lisant 15 minutes ou plus !

Vendredi 10 mars, 10h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Coloriage numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/coloriage-
numerique-2711945

Dessinez, coloriez et animez !

Mercredi 8 mars, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Contes par Abbi Patrix
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-par-
abbi-patrix-5281228

Pour un voyage en Norvège, pays des Trolls, ces 
êtres fantastiques issus de l’Edda, le mythe de la 
création nordique.

Mercredi 8 mars, 14h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Trolls
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
trolls-7688528

La Norvège est le pays des Trolls, ces êtres 
fantastiques issus de l’Edda, le mythe de la 
création nordique. Voyagez avec le conteur Abbi 
Patrix au cœur de leurs histoires.

Mercredi 8 mars, 14h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Escapage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
escapage-9842390

Un échange de coups de cœur entre lecteurs, 
libraires et bibliothécaires pour partager le goût de 
lire.

7 février et 7 mars

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir
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Regards croisés
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/regards-
croises-7902668

Les rencontres du canal : deux auteures pour parler 
avec vous de la place des femmes dans la société

Samedi 4 mars, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Atelier parents-enfants "La ville en 
couleurs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-ville-en-
couleurs_737544

Atelier pour les petits (5-10 ans) à faire en famille 
pour redonner des couleurs à la ville.

Samedi 4 mars, 14h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0441&EventId=3006

Une histoire, un atelier !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/une-
histoire-un-atelier--1882474

Histoires, poésie, jeu et créativité seront au rendez-
vous de cet atelier.

Samedi 4 mars, 10h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Acqua alta - la traversée du miroir
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/acqua-alta-
la-traversee-du-miroir-8535630

Conçu, produit et édité par Adrien M & Claire B, le 
projet Acqua Alta raconte une histoire. Une femme, 
un homme, une maison.

22 février et 1 mars

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Journée sans écrans !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/journee-
sans-ecrans-

Jeux de société à disposition

Mercredi 1 mars, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Après-midi jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux-541120

Et si on jouait cet après-midi ?

Mercredi 1 mars, 14h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Mission science fiction
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mission-
science-fiction

Programmation d'un jeu de science-fiction avec 
Scratch.

Mercredi 1 mars, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Coloriage numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/coloriage-
numerique-5396748

Dessinez, coloriez et animez !

22 février et 1 mars

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux
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Tissage d'un "OJO DE DIOS"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tissage-
dun-ojo-de-dios

Les Ojos de Dios sont de tradition mexicaine et sud-
américaine. Ce sont des objets spirituels, rituels, 
chamaniques et porteurs de sens des Indiens 
Huichol de la Sierra Madre mexicaine.

Mercredi 1 mars, 14h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Atelier parents-enfants "Des formes et 
des couleurs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
parents-enfants-design-pour-les-petits

Une découverte ludique des formes, des couleurs 
et des fonctions des objets qui nous entourent.

Samedi 25 février, 14h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0441&EventId=2909

Conte dessiné
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-
dessine-8573888

Une rencontre avec Claire Jouault de l'Atelier du 
Dauphiné de Villepreux pour laisser exploser votre 
créativité en peinture !

Samedi 25 février, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Soirée jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
jeux-4136435

Saurez-vous relever tous les défis ?

27 janvier et 24 février

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Le livre de la ville du futur en réalité 
augmentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-livre-de-
la-ville-du-futur-en-realite-augmentee

Création numérique et manuelle pour réaliser un 
mini-livre sur le thème de la ville du futur en réalité 
augmentée.

Vendredi 24 février, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

De bouche à oreilles #29 - Un cœur 
simple
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-bouche-
a-oreilles-29-un-coeur-simple

Embarquez avec les bibliothécaires pour une 
croisière au long cours sur les rivages de la 
littérature !

Jeudi 23 février, 09h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Le rendez-vous des Gamers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-rendez-
vous-des-gamers-6109891

De société, de rôle ou vidéos, les jeux s'invitent au 
Phare pour l'après-midi !

Mercredi 22 février, 16h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Films et Cie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/films-et-cie

Retrouvez le film des vacances  !

Mercredi 22 février, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt
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LE CINÉTILUS : LE CINÉ DES 
VACANCES AU NAUTILUS !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cinetilus-
le-cine-des-vacances-au-nautilus-

Retrouvez le film des vacances au Nautilus !

Mercredi 22 février, 15h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Le voyage dans l'espace du robot 
Cubetto
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-voyage-
dans-lespace-du-robot-cubetto

Découverte ludique de la programmation sans 
écran.

Mercredi 22 février, 14h30, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Atelier parents-enfants "Objets-
mystères"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
parents-enfants-objets-mysteres

Un jeu de plateau collaboratif autour des collections 
d'objets de design du musée de Saint-Quentin-en-
Yvelines où on dessine, on mime, on devine !

Mercredi 22 février, 14h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0441&EventId=2987

Ambiance Neige / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ambiance-
neige-atelier-8077541

C'est les vacances d'hiver ! Venez fabriquer une 
carte et peindre une fresque enneigée !

Mercredi 22 février, 10h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Ambiance Neige / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ambiance-
neige-atelier

C'est les vacances d'hiver ! Les enfants sont invités 
à venir fabriquer une magnifique boule à neige !

Mercredi 22 février, 10h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Découvertes numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
decouvertes-numeriques-713282

Venez partager un moment autour du numérique.

Samedi 18 février, 15h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Un petit tour dans le monde de Carole 
Xénard
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/un-petit-
tour-dans-le-monde-de-carole-xenard

Carole, illustratrice plaisiroise, commencera par 
raconter une histoire puis proposera un atelier 
autour de ses livres.

Samedi 18 février, 10h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Conférence "Robert LESBOUNIT"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
conference-robert-lesbounit

Frédéric Debussche, conservateur du Musée de la 
ville de St-Quentin-en-Yvelines, présente l'artiste 
Robert Lesbounit, qui a réalisé le monumental 
décor de l'église St-Vincent de Paul à Villepreux.

Jeudi 16 février, 19h00

@ Hotel de Ville de Villepreux - Place Pierre 
Mendès France, 78450 Villepreux
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Qu'est-ce que partager ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quest-ce-
que-partager

À partir de la lecture d’un album et d’une question, 
tu aimeras penser par toi-même et avec les autres, 
à l’orée d’un Oasis des Jeunes Philosophes.

Mercredi 15 février, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Dragons et princesses
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dragons-et-
princesses

Dans le cadre des ateliers partagés de récup' 
créative, atelier de création de carte pop-up.

Mercredi 15 février, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Matatalab - à la découverte des planètes 
du système solaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/matatalab-
a-la-decouverte-des-planetes-du-systeme-solaire-5502352

Embarquez dans la fusée Matatalab pour découvrir 
l'espace !

Samedi 11 février, 15h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

La vie secrète des étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-vie-
secrete-des-etoiles

Une conférence pour apprendre à connaitre la vie 
des étoiles scintillant dans le ciel depuis la  nuit des 
temps !

Samedi 11 février, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Acqua alta - la traversée du miroir
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/acqua-alta-
la-traversee-du-miroir

Conçu, produit et édité par Adrien M & Claire B, le 
projet Acqua Alta raconte une histoire. Une femme, 
un homme, une maison.

Mercredi 8 février, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Reforestation / Ateliers de création 
plastique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
reforestation-ateliers-de-creation-plastique-4600860

Les médiathèques vous donnent rendez-vous avec 
Izou, illustratrice, dans le cadre de Graines de 
papier  pour un moment de sensibilisation et de 
pratique des arts plastiques.

Mercredi 8 février, 14h30, 16h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-6310650

L'art du hasard

Mercredi 8 février, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Reforestation / Ateliers de création 
plastique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
reforestation-ateliers-de-creation-plastique

Les médiathèques vous donnent rendez-vous avec 
Izou, illustratrice, dans le cadre de Graines de 
papier  pour un moment de sensibilisation et de 
pratique des arts plastiques.

Mercredi 8 février, 10h00, 11h15

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Conférence contée : Les contes 
étiologiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
conference-contee-les-contes-etiologiques

Le conte étiologique nordique raconte et explique 
l’origine d’un phénomène ou la création d’un être 
ou d’une chose, le plus souvent par un dieu, mais 
parfois par un héros civilisateur.

Mardi 7 février, 14h00

@ Bibliothèque de l'Université de Versailles - Saint-
Quentin (UVSQ) - 45 Boulevard Vauban, 78280 
GUYANCOURT

Scène ouverte à Rousselot ! SÈBE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/canal-en-
scene-sebe

Dans le cadre du cycle "Tout pour la musique" du 
Réseau des médiathèques. Découvrez des styles 
de musique et de nouveaux talents.

Samedi 4 février, 17h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Canal en scène ! JAVIER SANTAELLA 
MORALES
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/canal-en-
scene--1383801

La médiathèque du Canal ouvre l'auditorium et 
offre carte blanche à des musiciens locaux ou 
groupes amateurs. Découvrir des styles de 
musique et de nouveaux talents.

Samedi 4 février, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Bébé-signeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-
signeur-4243625

Signer avec des enfants entendants, une drôle 
d'idée ? Non ! Une merveilleuse façon de 
communiquer avec eux !

Samedi 4 février, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

« Molière, le théâtre de sa vie »
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/moliere-le-
theatre-de-sa-vie-3451985

Une troupe de comédiens contemporains s’amuse 
à raconter la vie de Molière. Ils ont un théâtre, des 
costumes, et sont habités par l’amour de la 
scène… Serait-ce les acteurs de Contes en bande ?

Vendredi 3 février, 20h30

@ Conservatoire de Musique et de Danse - 4 Rue 
des Fermes, 78190 Trappes

Fabrication d'un parfum doudou
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabrication-
dun-parfum-doudou

Et si vous fabriquiez un parfum doudou pour votre 
enfant?

Mercredi 1 février, 15h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Le radis / conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-radis-
conte-en-ligne

Des histoires en ligne, à écouter bien au chaud. 
Retrouvez la programmation 24h sur 24 sur e-
mediatheque.sqy.fr, rubrique Culture en ligne, pour 
rester connectés !

2 - 31 janvier

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Débuter son journal créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/debuter-
son-journal-creatif

Transformez vos émotions et vos expériences en 
créant votre journal créatif. Collage, écriture ou 
dessin. A vous de choisir !

Samedi 28 janvier, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

page 28 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conference-contee-les-contes-etiologiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conference-contee-les-contes-etiologiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/canal-en-scene-sebe
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/canal-en-scene-sebe
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/canal-en-scene--1383801
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/canal-en-scene--1383801
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-signeur-4243625
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-signeur-4243625
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/moliere-le-theatre-de-sa-vie-3451985
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/moliere-le-theatre-de-sa-vie-3451985
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabrication-dun-parfum-doudou
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabrication-dun-parfum-doudou
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-radis-conte-en-ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-radis-conte-en-ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/debuter-son-journal-creatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/debuter-son-journal-creatif


Agenda culturel SQY

Pourquoi ne puis-je pas faire toujours 
ce que je veux ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pourquoi-
ne-puis-je-pas-faire-toujours-ce-que-je-veux

Atelier de philosophie pour les enfants.

Samedi 28 janvier, 14h00

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Loupé !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
loupe--6848041

Histoires loufoques d'un loup facétieux en musique.

Samedi 28 janvier, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Conte dessiné sur la peur / "Nuits de la 
lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-
dessine-sur-la-peur-nuits-de-la-lecture

Claire Jouault de l'Atelier du Dauphiné de 
Villepreux anime cet atelier autour de la peur.

Mercredi 25 janvier, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

http://e-mediatheque.sqy.fr

Ainsi font,font,font...
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ainsi-
fontfontfont

Dans le cadre des ateliers partagés de récup' 
créative, créez un personnage et racontez votre 
histoire.

Mercredi 25 janvier, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Cont'en Zic / "Nuits de la lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conten-zic-
nuits-de-la-lecture

Premier Cont'en zic de l'année. Venez écouter 
leurs histoires effrayantes en musique !

Mercredi 25 janvier, 10h30

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Brrrr! Même pas peur ! / "Nuits de la 
lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/brrrr-
meme-pas-peur-nuits-de-la-lecture

Ambiance veillée horrifique pour ce rendez-vous 
cauchemardesque ! Différentes apparitions au 
menu...

Samedi 21 janvier, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

« Molière, le théâtre de sa vie »
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/moliere-le-
theatre-de-sa-vie

Une troupe de comédiens contemporains s’amuse 
à raconter la vie de Molière. Ils ont un théâtre, des 
costumes, et sont habités par l’amour de la 
scène… Serait-ce les acteurs de Contes en bande ?

Samedi 21 janvier, 20h00

@ Maison de l'Environnement et du 
Développement Durable - 6 rue Haroun Tazieff  
78114 Magny les Hameaux

Contée : "Un goût de lune" / "Nuits de la 
lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contee-un-
gout-de-lune-nuits-de-la-lecture

Des histoires cruelles et fantastiques, ponctuées de 
quelques cadavres, et deux conteurs qui se 
permettent, en plein mystère, de poursuivre leur 
partie d’échecs.

Samedi 21 janvier, 21h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Visite à la lampe torche / "Nuits de la 
lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-a-la-
lampe-torche-nuits-de-la-lecture

Une visite guidée et "effrayante" de la Médiathèque.

Samedi 21 janvier, 20h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Et si on dinait ? / "Nuits de la lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/et-si-on-
dinait-nuits-de-la-lecture

Buffet participatif entre deux sessions de frayeurs 
dans la médiathèque.

Samedi 21 janvier, 19h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Les conteries / "Nuits de la lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
conteries-nuits-de-la-lecture

Toute une après-midi pour écouter des histoires, 
des contes, des légendes...

Samedi 21 janvier, 16h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Lecture musicale / "Nuits de la lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lecture-
musicale-nuits-de-la-lecture

Une journée consacrée à la lecture à voix haute. 
Lecteurs silencieux ou non lecteurs, venez en 
famille vous installer pour lire.

Samedi 21 janvier, 16h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

La peur / "Nuits de la lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-peur-
nuits-de-la-lecture

En route pour une visite à vous donner des frayeurs.

Samedi 21 janvier, 18h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

http://e-mediatheque.sqy.fr

Apéro-lecture / "Nuits de la lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apero-
lecture-nuits-de-la-lecture

Des lectures à voix haute et un verre à partager 
pour se lancer dans la nuit.

Samedi 21 janvier, 18h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Benoît Boucher / "Nuits de la lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/benoit-
boucher

Benoît Boucher vient nous faire partager l'écriture, 
tendre et émouvante, de son récit et témoignage, 
"Kokoroko, l'homme fort", dans lequel il dépeint le 
destin tragique de son amitié avec Koudzovi.

Samedi 21 janvier, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Le swing des tout-petits / "Nuits de la 
lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-swing-
des-tout-petits-nuits-de-la-lecture

Pour les plus petits, une invitation à se faire peur en 
musique.

Samedi 21 janvier, 17h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas
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Créa-livres / "Nuits de la lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/crea-livres-
nuits-de-la-lecture

Rien ne se perd, tout se transforme. Fans du 
recyclage venez créer de beau objets avec des 
livres.

Samedi 21 janvier, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Racontines spéciales  "Nuits de la 
lecture" pour s'amuser à avoir peur...
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/racontines-
special-nuits-de-la-lecture-pour-samuser-a-avoir-peur

Des petites peurs... oui mais pas trop à l'attention 
des tout-petits.

Samedi 21 janvier, 11h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Le swing des tout-petits / "Nuits de la 
lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-swing-
des-tout-petits-2588776

Pour les plus petits, une invitation à se faire peur en 
musique.

Samedi 21 janvier, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Racontines en turbulette pour la Nuit de 
la lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/racontines-
en-turbulette-pour-la-nuit-de-la-lecture

Des histoires de jour pour les plus petits pour 
préparer la Nuit.

Samedi 21 janvier, 11h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Une histoire, un atelier ! / "Nuits de la 
lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/une-
histoire-un-atelier-nuits-de-la-lecture

Qui a peur du grand méchant loup ? C'est pas 
nous...

Samedi 21 janvier, 10h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Bébé-signeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-
signeur-5434211

Signer avec des enfants entendants, une drôle 
d'idée ? Non ! Une merveilleuse façon de 
communiquer avec eux !

Samedi 21 janvier, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Contes à frémir / "Nuits de la lecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-a-
fremir-nuits-de-la-lecture

Lectures et contes d'histoires effrayantes pour 
petits et grands...

Vendredi 20 janvier, 18h00, 19h00

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux

Dessine-moi un arbre ! / Table ronde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dessine-
moi-un-arbre-

Le Réseau des médiathèques vous transporte pour 
la 4e année consécutive dans le monde de 
l’illustration jeunesse, cette table ronde s'inscrit 
dans un programme de rencontres avec 
l'illustratrice Izou.

Mercredi 18 janvier, 14h00

@ Bibliothèque de l'Université de Versailles - Saint-
Quentin (UVSQ) - 45 Boulevard Vauban, 78280 
GUYANCOURT
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Comment valentin a-t-il conquis sa 
liberté ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/comment-
valentin-a-t-il-conquis-sa-liberte

À partir de la lecture d’un album et d’une question, 
tu aimeras penser par toi-même et avec les autres, 
à l’orée d’un Oasis des Jeunes Philosophes.

Mercredi 18 janvier, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-4255527

Découvrez Yayoi Kusama et l'art en rond.

Mercredi 11 janvier, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Atelier dessin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
dessin-6727383

Un atelier partagé pour apprendre à dessiner les 
plantes

Mercredi 4 janvier, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Escapage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
escapage-921759

Un échange de coups de cœur entre lecteurs, 
libraires et bibliothécaires pour partager le goût de 
lire.

Mardi 3 janvier, 20h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

À la croisée des jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-la-
croisee-des-jeux-4314789

L’équipe du "Nautilus" et l’association "La Croisée 
des Mondes" vous invitent à venir jouer en famille 
ou entre amis.

Vendredi 30 décembre 2022, 18h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Mon projet de design
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mon-projet-
de-design-6720091

Un atelier parents-enfants où l'on réalise une 
maquette d'objet de design et un projet d'affiche 
publicitaire !

17 et 28 décembre 2022

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville-montigny-le-bretonneux/atelier-mon-projet-de-
design-22

Comment la joie peut elle vaincre la 
tristesse ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/comment-
la-joie-peut-elle-vaincre-la-tristesse

À partir de la lecture d'un album et d'une question, 
tu aimeras penser par toi même et avec les autres.

Mercredi 21 décembre 2022, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

C'est béton !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cest-
beton--5476950

Un atelier parents-enfants où l'on fabrique un 
presse-papier en béton !

Mercredi 21 décembre 2022, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville-montigny-le-bretonneux/atelier-mon-projet-de-
design-22
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Maman chèvre et Zouley l'orpheline
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/maman-
chevre-et-zouley-lorpheline

Elle aime conter les histoires de son pays, le Niger.

Samedi 17 décembre 2022, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Café manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-
manga-7857668

Des rencontres autour du manga pour tous les fans 
de mangas et de culture japonaise .

Mercredi 14 décembre 2022, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ateliers-
creatifs-170347

Au menu : peinture, coquillages, modelage, tissu, 
avec les trésors que vous collecterez au cours de 
l'année.

28 septembre - 14 décembre 2022, les mercredis

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Journée festive à La Commanderie !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/journee-
festive-a-la-commanderie-

Une journée festive le samedi 10 décembre pour 
vous détendre avant les fêtes !

Samedi 10 décembre 2022, 10h00

@ La Commanderie des templiers-Elancourt - La 
Commanderie des templiers-Elancourt

http://la.commanderie.sqy.fr

Seïmani en concert !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/seimani-
en-concert-

Rendez-vous le10 décembre à 17h à la 
médiathèque Jean-Rousselot de Guyancourt pour 
assister au concert Jazz du trio Seïmani. Une heure 
de bonheur pour vos oreilles !

Samedi 10 décembre 2022, 17h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Les aventures de la vache pistache 
[ANNULÉ Le 12 NOV. Reporté en DÉC.]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
aventures-de-la-vache-pistache

Conte musical à partager avec les tout-petits, avec 
plusieurs rendez-vous sur le trimestre.

15 octobre - 10 décembre 2022

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Le Noël de Patanours
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-noel-de-
patanours

Un conte théâtral dans lesquels se mêlent rires, 
émotions et partage.

Samedi 10 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Bébé-signeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-
signeur-4209818

Signer avec des enfants entendants, une drôle 
d'idée ? Non ! Une merveilleuse façon de 
communiquer avec eux !

Samedi 10 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois
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Lotte au bal des petites bêtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lotte-au-
bal-des-petites-betes

Retrouvez une nouvelle aventure de Lotte dans une 
histoire toute douce, pleine de comptines et de 
marionnettes avec les bestioles préférées des tout-
petits.

Samedi 10 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

LUX
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
lux-7463404

Un voyage entre noir et blanc, entre obscurité et 
lumière.

Mercredi 7 décembre 2022, 15h30

@ La Commanderie - Hors Les Murs - Saint-
Quentin-en-Yvelines

Mise en orbite du Robot MBOT
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mise-en-
orbite-du-robot-mbot

Les petits robots débarquent à la médiathèque et 
proposent aux enfants des expériences originales 
pour développer leur créativité et apprendre en 
s’amusant.

12 octobre et 7 décembre 2022

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Mise en orbite du Robot MBOT
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mise-en-
orbite-du-robot-mbot-3385235

Les petits robots débarquent à la médiathèque et 
proposent aux enfants des expériences originales 
pour développer leur créativité et apprendre en 
s’amusant.

Mercredi 7 décembre 2022, 15h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Heureux temps de Noël et de l'Avent
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/heureux-
temps-de-noel-et-de-lavent

Racontée de Noël et de l'Avent.

Mercredi 7 décembre 2022, 15h30

@ Cinéma Jacques Brel - 4 rue de la Mare aux 
Carats

Club de lecture escapage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/club-de-
lecture-escapage-3511628

Un moment d'échange autour de vos dernières 
lectures.

4 octobre - 6 décembre 2022, les mardis

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Le goût des livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-gout-
des-livres-9091761

Un échange de coups de cœur entre lecteurs, 
libraires et bibliothécaires pour partager le goût de 
lire.

Mardi 6 décembre 2022, 20h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

LE MARCHAND ET L'OISEAU / Conte en 
ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
marchand-et-loiseau-conte-en-ligne

Le Réseau des médiathèques propose des rendez-
vous dans le cadre de Culture en ligne. Retrouvez 
les contes 24h/24h sur e-mediatheque.sqy.fr pour 
rester connectés !

1 - 4 décembre 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Après-midi jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux-7138557

Et si on jouait cet après-midi ? Partagez un moment 
convivial en famille ou entre ami autour d’une 
sélection de jeux pour tous les âges.

Samedi 3 décembre 2022, 15h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Zille, Zaille, Zouille - Spécial Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/zille-zaille-
zouille-special-noel

Découvrez les aventures de Pipelette la 
chaussette, spectacle de marionnettes pour les tout-
petits.

Samedi 3 décembre 2022, 16h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Le sucre, comment s'en passer ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-sucre-
comment-sen-passer

Le sucre peut-il être nocif pour notre santé ? 
Réduire sa consommation de sucre fait partie des 
recommandations nutritionnelles.

Samedi 3 décembre 2022, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Rencontre Lucie Rico
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
lucie-rico

Dans le cadre de la dixième édition du prix "Roman 
des étudiants" organisé par Télérama et France 
Culture, Lucie Rico rencontre ses lecteurs.

Samedi 3 décembre 2022, 11h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Le Noël de Flocon
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-noel-de-
flocon

Une histoire de Noël qui raconte que les plus beaux 
cadeaux sont parfois les plus insignifiants.

Samedi 3 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

À vos marques, prêts, contez !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-vos-
marques-prets-contez-

Rejoignez l'espace tout spécialement aménagé 
pour vous et racontez vos plus belles histoires.

Vendredi 2 décembre 2022, 19h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Conte dessiné
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-
dessine-2944615

Claire Jouault propose aux enfants un atelier de 
peinture intuitive.

Mercredi 30 novembre 2022, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Atelier Famille Chant et danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
famille-chant-et-danse

Avec Annette Banneville et Lolita Espin Anadon – 
Cie Comme sur des roulettes et Cie LEA

Mercredi 30 novembre 2022, 10h30

@ La Commanderie - Hors Les Murs - Saint-
Quentin-en-Yvelines
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Nuit du jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/nuit-du-
jeu-3117229

Durant les Ludidays, le jeu investit tous les espaces 
de la médiathèque et du Musée de la ville, pour 
jouer jusqu’au bout de la nuit !

Samedi 26 novembre 2022, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Semaine européenne de la réduction 
des déchets
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/semaine-
europeenne-de-la-reduction-des-dechets-8979606

Comment réduire la production de déchets 
textiles ?  Pistes et informations

Samedi 26 novembre 2022, 16h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Art and play
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-and-
play

Une conférence sur le jeu vidéo "Gris" de Nomada 
Studio, Marine Macq vous présente la direction 
artistique de ce titre à travers une démonstration 
commentée Art and Play.

Samedi 26 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Atelier autour du chant
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
autour-du-chant

Dans le cadre du cycle "Tout pour la musique" des 
médiathèques, retrouvez un atelier chant avec 
Sandrine Conry.

Samedi 26 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Inauguration TOT'AIMES
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
inauguration-totaimes

Vous avez été nombreux à participer aux ateliers 
"Tot'aimes de l'amitié" cet été lors de Partir en 
livre ! Venez contempler le résultat de vos 
participations, le tout orchestré par Agathe Bezault.

Samedi 26 novembre 2022, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Jeux pour les tout-petits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-pour-
les-tout-petits

Parents et enfants sont invités à venir partager un 
bon moment et jouer.

Samedi 26 novembre 2022, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Soirée jeux au Nautilus
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
jeux-au-nautilus

Comme de nombreux joueurs découvrez et testez 
de nouveaux jeux, avec "À la croisée des jeux" et 
"Didacto"

Vendredi 25 novembre 2022, 18h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Des jeux ! Des jeux !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-jeux-
des-jeux-

Bienvenue aux Ludidays retrouvez une multitude 
de jeux de société...

Mercredi 23 novembre 2022, 16h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois
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Après-midi jeux avec TRAQMO !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux-avec-traqmo-

Venez découvrir TRAQMO en présence de son 
créateur !

Mercredi 23 novembre 2022, 14h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Initiation au jeu de rôle junior
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/initiation-
au-jeu-de-role-junior

Premiers pas pour se lancer dans le jeu de rôle.

Mercredi 23 novembre 2022, 15h30, 16h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Réalité virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/realite-
virtuelle-1082068

Immergez-vous dans des jeux-vidéos 
époustouflants avec la réalité virtuelle !

Mercredi 23 novembre 2022, 15h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Défis jeux !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/defis-jeux-

Des jeux à découvrir et à expérimenter, des défis à 
se lancer, êtes vous prêt ?

Mercredi 23 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

De quoi la connaissance puise-t-elle sa 
force ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-quoi-la-
connaissance-puise-t-elle-sa-force

À partir de la lecture d'un album et d'une question, 
tu aimeras penser par toi même et avec les autres.

Mercredi 23 novembre 2022, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Réalité virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/realite-
virtuelle-3525584

Des casques de réalité virtuelle sont mis à votre 
disposition pour quelques minutes de sensations 
fortes.

Mercredi 23 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Initiation au jeu de rôle : Petits 
détectives
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/initiation-
au-jeu-de-role-petits-detectives

Jeunes détectives lancez-vous dans votre première 
partie de jeu de rôle sur table !

Mercredi 23 novembre 2022, 16h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Jeu de l'oie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeu-de-
loie-2109054

Pourquoi ne pas fabriquer votre propre jeu ?

Mercredi 23 novembre 2022, 14h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois
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Initiation au jeu de rôle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/initiation-
au-jeu-de-role-7209047

Un atelier d'initiation au jeu de rôle sur table

Mercredi 23 novembre 2022, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Jeux p'tits bouts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-ptits-
bouts

C'est la Semaine du jeu Ludidays dans les 
médiathèques avec plein de nouveaux jeux à 
découvrir...

Mercredi 23 novembre 2022, 11h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Et si on jouait avec nos tout-petits ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/et-si-on-
jouait-avec-nos-tout-petits

Un atelier jeux de société partagé avec les tout-
petits et leurs parents.

Mercredi 23 novembre 2022, 10h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Jeux en grand !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-en-
grand-

Des jeux à partager en famille dans une course 
folle, ou chacun essaye de rattraper l'autre

Mercredi 23 novembre 2022, 10h00, 11h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Jouons à TRAQMO !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouons-a-
traqmo-

Venez découvrir TRAQMO en présence de son 
créateur !

Mardi 22 novembre 2022, 17h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Quelques nouvelles de derrière les 
barreaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quelques-
nouvelles-de-derriere-les-barreaux

Cette exposition de La Commanderie - Écritures 
contemporaines présente des textes d’auteur.e.s 
qui ont connu la persécution du fait de leurs écrits.

9 - 19 novembre 2022

@ La Commanderie - Hors Les Murs - Saint-
Quentin-en-Yvelines

Le ciné des auteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cine-
des-auteurs-5921013

Un livre, un film, c'est un ciné des auteurs en ce 
mois de novembre.

Samedi 19 novembre 2022, 16h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Ludidays, la semaine du jeu à SQY
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ludidays-la-
semaine-du-jeu-a-sqy

Acteurs du monde du jeux, joueurs passionnés ou 
simples curieux, sont invités à venir découvrir tous 
les univers de jeux (Jeux de société, de plateau, et 
jeux vidéo) dans le Réseau des médiathèques.

Samedi 19 novembre 2022, 10h00

@ Complexe sportif Alain Mimoun - Avenue du 
Générale de Gaulle - 78 450 Villepreux

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Ateliers de philosophie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ateliers-de-
philosophie-8906204

Corinne Nowak anime des ateliers de philosophie 
avec les enfants et les adolescents à l’école et 
dans la cité.

Samedi 19 novembre 2022, 14h30

@ Cinéma Jacques Brel - 4 rue de la Mare aux 
Carats

Ateliers de philosophie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ateliers-de-
philosophie-1029120

Corinne Nowak anime des ateliers de philosophie 
avec les enfants et les adolescents à l’école et 
dans la cité.

8 octobre et 19 novembre 2022

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Semaine du handicap [ATELIER PHILO 
ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/semaine-
du-handicap

Dans le cadre de la semaine du handicap, 
retrouvez-nous à la médiathèque pour des 
échanges sur le sujet, atelier, conte, projection.

16 et 19 novembre 2022

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Quelques nouvelles de derrière les 
barreaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quelques-
nouvelles-de-derriere-les-barreaux-7994635

Une exposition de textes d'auteurs ayant connu la 
persécution à cause de ce qu'ils ont écrit.

8 - 19 novembre 2022

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Questions de parents #4
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/questions-
de-parents-4

S’interroger sur ce qui nous entoure, échanger sur 
ce qui façonne notre quotidien, éclairer notre 
compréhension des mutations sociétales, tels sont 
les objectifs du cycle « Questions de société ».

Samedi 19 novembre 2022, 11h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Bébé-signeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-
signeur-1589225

Signer avec des enfants entendants, une drôle 
d'idée ? Non ! Une merveilleuse façon de 
communiquer avec eux !

Samedi 19 novembre 2022, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Art en jeu / Spécial Pierre Soulages
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-9131581

Petite visite dans le monde de l'art, découvrez des 
œuvres, des artistes et initiez-vous à des 
techniques, à la manière de…

Mercredi 16 novembre 2022, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Galilée : voir vers l'infini
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/galilee-
voir-vers-linfini

Qui est Galilée ? L'inventeur de la lunette 
astronomique ! A vous de créer la vôtre dans cet 
atelier.

9 et 16 novembre 2022

@ La Commanderie - Hors Les Murs - Saint-
Quentin-en-Yvelines
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Canal en scène !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/canal-en-
scene--1685026

Carte blanche à Grégory Cheval et ses reprises 
pop-rock !

Samedi 12 novembre 2022, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Ballet dans un mouchoir de poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ballet-
dans-un-mouchoir-de-poche

Une histoire dansée pleine d’humour, faite de 
chutes et de rebondissements.

Samedi 12 novembre 2022, 11h30

@ Espace Culturel Aimé Cesaire - Espace culturel 
Aimé Césaire 19 avenue du Général Leclerc

Ballet dans un mouchoir de poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ballet-
dans-un-mouchoir-de-poche-222463

Une histoire dansée pleine d’humour, faite de 
chutes et de rebondissements.

Samedi 12 novembre 2022, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Perception(s) de la recherche
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
perceptions-de-la-recherche-1710932

Une exposition pour découvrir l'INRAE sous un 
angle différent, avec le regard artistique de Dan 
Ramaen, à travers une série de photographie des 
objets de travail des chercheurs

10 octobre - 10 novembre 2022

@ La Commanderie - Hors Les Murs - Saint-
Quentin-en-Yvelines

Dessins manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dessins-
manga-4395813

Dessine ton personnage de manga et mets-le en 
action.

Mercredi 9 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Galilée [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
galilee-3293245

Atelier scientifique sur les travaux de Galilée.

Mercredi 9 novembre 2022, 14h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Club de lecture escapage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/club-de-
lecture-escapage-6793338

Un moment d'échange autour de vos dernières 
lectures

Mardi 8 novembre 2022, 20h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

fiBraM
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
fibram-8631191

Danse hip-hop, chant lyrique, musique orientale : 
quatre artistes reliés par un fil ténu, entre chute et 
équilibre, réel et imaginaire, grâce et puissance.

Mardi 8 novembre 2022, 20h30

@ La Commanderie - Hors Les Murs - Saint-
Quentin-en-Yvelines

page 40 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/canal-en-scene--1685026
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/canal-en-scene--1685026
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ballet-dans-un-mouchoir-de-poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ballet-dans-un-mouchoir-de-poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ballet-dans-un-mouchoir-de-poche-222463
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ballet-dans-un-mouchoir-de-poche-222463
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/perceptions-de-la-recherche-1710932
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/perceptions-de-la-recherche-1710932
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dessins-manga-4395813
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dessins-manga-4395813
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/galilee-3293245
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/galilee-3293245
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/club-de-lecture-escapage-6793338
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/club-de-lecture-escapage-6793338
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fibram-8631191
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fibram-8631191


Agenda culturel SQY

Les sept vieillards / Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-sept-
vieillards

Le Réseau des médiathèques propose des rendez-
vous dans le cadre de Culture en ligne. Retrouvez 
les contes 24h/24h sur e-mediatheque.sqy.fr pour 
rester connectés !

1 - 6 novembre 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Le Phare fait son cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-phare-
fait-son-cinema-6392246

Petit moment de détente en profitant d'un bon film

Vendredi 4 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Le prix de la parole / Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-prix-de-
la-parole-conte-en-ligne

Le Réseau des médiathèques propose des rendez-
vous dans le cadre de Culture en ligne. Retrouvez 
les contes 24h/24h sur e-mediatheque.sqy.fr pour 
rester connectés !

1 - 30 octobre 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Au fil des mots : Eloi Audoin-Rouzeau
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/au-fil-des-
mots-eloi-audoin-rouzeau

Une rencontre avec l’auteur, autour de son premier 
roman "Ouvre ton aile au vent" éditions Phébus et 
qui vous présentera ses coups de cœur à la 
médiathèque Aimé-Césaire à la Verrière.

24 - 30 octobre 2022

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Gérez votre stress à l’examen [ATELIER 
ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gerez-
votre-stress-a-lexamen

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès

Samedi 29 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Soirée Halloween
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
halloween-4571027

Le temps d'une soirée, la médiathèque se pare de 
ses plus terribles atours !

Vendredi 28 octobre 2022, 18h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

À la croisée des jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-la-
croisee-des-jeux-9770872

L’équipe du "Nautilus" et l’association "La Croisée 
des Mondes" vous invitent à venir jouer en famille 
ou entre amis.

Vendredi 28 octobre 2022, 18h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Devenez un orateur charismatique : de 
l’écrit à l’oral [ATELIER ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/devenez-
un-orateur-charismatique-de-lecrit-a-loral-3886311

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès

Vendredi 28 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt
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Le trésor de Barbe noire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-tresor-
de-barbe-noire

Nous recrutons les meilleurs chasseurs de trésor 
pour une quête qui vaut le détour !

27 et 28 octobre 2022

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Maîtrisez la dissertation [ATELIER 
ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/maitrisez-
la-dissertation

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Jeudi 27 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Après-midi jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux-4628501

Et si on jouait cet après-midi ? Partagez un moment 
convivial en famille ou entre ami autour d’une 
sélection de jeux pour tous les âges

Mercredi 26 octobre 2022, 14h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Comment devient-on une grande 
personne ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/comment-
devient-on-une-grande-personne

À partir de la lecture d'un album et d'une question, 
tu aimeras penser par toi même et avec les autres.

Mercredi 26 octobre 2022, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Maîtrisez commentaire et note de 
synthèse [ATELIER ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/maitrisez-
commentaire-et-note-de-synthese

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Mercredi 26 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Atelier dessin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
dessin-3140456

Si tu aimes dessiner, viens nous rejoindre pendant 
les vacances le matériel est là qui t'attend!

Mercredi 26 octobre 2022, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Jouer les scribes !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouer-les-
scribes-

En route pour l'Egypte et ses trésors, jeux et 
ateliers sur le thème

Mercredi 26 octobre 2022, 14h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Fabrication de lanterne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabrication-
de-lanterne-474246

À Halloween, on a besoin de petites lanternes pour 
aller chercher des bonbons chez les voisins...

Mercredi 26 octobre 2022, 11h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir
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Le Phare fait son cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-phare-
fait-son-cinema

Petit moment de détente en profitant d'un bon film

Mardi 25 octobre 2022, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Boostez votre mémoire avec le Mind 
Mapping [ATELIER ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/boostez-
votre-memoire-avec-le-mind-mapping-2842669

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Mardi 25 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Café récup’ - Un zeste de DIY dans la 
cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-recup-
un-zeste-de-diy-dans-la-cuisine

Vous êtes soucieux de réduire vos déchets dans 
votre cuisine, mais vous ne savez pas par où 
commencer ?

Samedi 22 octobre 2022, 14h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Atelier monstrueusement créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
monstrueusement-creatif

En octobre on joue à se faire peur ! Quelques idées 
créatives.

Mercredi 19 octobre 2022, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Heure du conte / Fête de la science
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/heure-du-
conte-fete-de-la-science

Des histoires pour s'interroger sur la protection de 
notre planète...

Mercredi 19 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Je suis tigre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/je-suis-
tigre-9662210

Une belle histoire d’amitié où danse, acrobatie et 
dessin s’entremêlent

Samedi 15 octobre 2022, 18h00

@ La Commanderie - Hors Les Murs - Saint-
Quentin-en-Yvelines

Le ciné des auteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cine-
des-auteurs-716809

Un livre, un film, c'est un ciné des auteurs spécial 
Fête de la science en ce mois d'octobre

Samedi 15 octobre 2022, 16h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Les enjeux actuels de la cybersécurité 
et de la cryptographie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-enjeux-
actuels-de-la-cybersecurite-et-de-la-cryptographie-6684471

La cybersécurité traite des menaces qui peuvent ou 
non exister dans le cyberespace, quelles 
avancées ? Etat des lieux !

Samedi 15 octobre 2022, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Le son, des ondes qui n'ont pas fini de 
vous surprendre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-son-des-
ondes-qui-nont-pas-fini-de-vous-surprendre

Une conférence dessinée interactive, autour du son 
et de l'acoustique

Samedi 15 octobre 2022, 14h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Le stretching postural
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
stretching-posturalle-stretching-postural

Séances de détente et d’approche du 
développement de soi. Prenez un moment rien que 
pour vous…

Samedi 15 octobre 2022, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Bébé-signeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-
signeur-4425358

Signer avec des enfants entendants, une drôle 
d'idée ? Non ! Une merveilleuse façon de 
communiquer avec eux !

Samedi 15 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Passe à ton voisin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/passe-a-
ton-voisin-1001857

Un échange de coups de cœur entre lecteurs, 
libraires et bibliothécaires pour partager le goût de 
lire « Passe à ton voisin » à la médiathèque Jean-
Rousselot.

Vendredi 14 octobre 2022, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

DE BOUCHE À OREILLES /  Podcast
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-bouche-
a-oreilles-podcast-4447632

Tendez l’oreille et découvrez la lecture d’extraits de 
romans, polars, essais, nouvelles ou science-
fiction. Les trésors de la littérature avec les 
médiathèques Le Nautilus et Jacques-Prévert.

23 septembre - 13 octobre 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Matatalab - À la découverte des planètes 
du système solaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/matatalab-
a-la-decouverte-des-planetes-du-systeme-solaire

Qui n’a jamais rêvé de visiter les planètes de notre 
système solaire ? Embarquez dans la fusée 
Matatalab !

Mercredi 12 octobre 2022, 15h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

La circonférence des particules
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
circonference-des-particules

Chercheur en métasciences, Barthélémy 
Champenois vous fera part de ses découvertes qui 
promettent de révolutionner sa vie, vos vies, notre 
monde !

11 et 12 octobre 2022

@ La Commanderie - Hors Les Murs - Saint-
Quentin-en-Yvelines

Et si on dessinait après les racontines ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/et-si-on-
dessinait-apres-les-racontines

Collage et coloriage autour du monde des robots

Mercredi 12 octobre 2022, 11h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois
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Les robots
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
robots-7908096

Un petit tour au pays des robots...

Mercredi 12 octobre 2022, 11h15

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Cont'en Zic
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conten-
zic-2637743

Découvrez de nouveaux récits en musique !

Mercredi 12 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Questions de parents #3
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/questions-
de-parents-3

Échanges, dialogue, écoute, mais surtout des 
réponses à vos questions avec l'association "Dix 
fois plus forts".

Samedi 8 octobre 2022, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Où sont passées les luciloles ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ou-sont-
passees-les-luciloles

Un ciné-débat sur la pollution lumineuse autour du 
documentaire "Où sont passées les lucioles ?" de 
Corentin Kimenau

Samedi 8 octobre 2022, 16h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Fresque du climat
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fresque-du-
climat-9257690

La Fresque du Climat est un atelier scientifique et 
créatif pour sensibiliser de façon ludique aux 
changements climatiques

Samedi 8 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

https://e-mediatheque.sqy.fr/Default/doc/
AGENDA/13283/fresque-du-climat

Galilée, le mécano
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/galilee-le-
mecano-6108336

La vie tumultueuse d’un aventurier de la pensée

Jeudi 6 octobre 2022, 20h30

@ La Commanderie - Hors Les Murs - Saint-
Quentin-en-Yvelines

Art en jeu " Autour de la matière "
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-jeu-
autour-de-la-matiere-

Une petite visite dans le monde de l'art, découvrez 
des œuvres, des artistes et initiez-vous à des 
techniques, à la manière de…

Mercredi 5 octobre 2022, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Atelier Tawashi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
tawashi-2906356

Une activité toute simple à reproduire ensuite à la 
maison en famille. Dans le cadre de la Semaine 
bleue.

Mercredi 5 octobre 2022, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux
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Fresque du climat
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fresque-du-
climat-2080804

La Fresque du Climat est un atelier scientifique et 
créatif pour sensibiliser de façon ludique aux 
changements climatiques

Mercredi 5 octobre 2022, 14h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

La gaie Guiguette
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-gaie-
guiguette

Quoi de plus réjouissant que de chanter des 
chansons qui ont bercé notre enfance...

Mercredi 5 octobre 2022, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Les robots
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
robots-7778717

Un petit tour au pays des robots...

Mercredi 5 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Canal en scène !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/canal-en-
scene-

Carte blanche à Jazz'L : un groupe de jazz au 
féminin !

Samedi 1 octobre 2022, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Musicothérapie / Éveil musical
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
musicotherapie-eveil-musical

Partez à la découverte des rythmes et des sons

Samedi 1 octobre 2022, 10h00, 11h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Tout là-haut
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tout-la-haut

Spectacle musical et poétique avec La Compagnie 
Maya.

Samedi 1 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Bébé chaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-
chaud-5942078

Les histoires se construisent au fil du spectacle 
avec les plus petits.

Samedi 1 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

À la croisée des jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-la-
croisee-des-jeux-7102395

L’équipe du "Nautilus" et l’association "La Croisée 
des Mondes" vous invitent à venir jouer en famille 
ou entre amis.

Vendredi 30 septembre 2022, 18h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux
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LE LIÉVRE ET LE BAOBAB / Conte en 
ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-lievre-et-
le-baobab-conte-en-ligne

Le Réseau des médiathèques propose des rendez-
vous dans le cadre de Culture en ligne. Retrouvez 
les contes 24h/24h sur e-mediatheque.sqy.fr pour 
rester connectés !

5 - 30 septembre 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

DE BOUCHE À OREILLES / Podcast
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-bouche-
a-oreilles-podcast

Tendez l’oreille et découvrez la lecture d’extraits de 
romans, polars, essais, nouvelles ou science-
fiction. Les trésors de la littérature avec les 
médiathèques Le Nautilus et Jacques-Prévert.

16 - 30 septembre 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-meditheque.sqy.fr

Conte et musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-
musique-621091

Avec Laurent Azuelos, conteur botaniste, optez 
pour un cocktail d'histoires naturelles interactives et 
musicales en hors les murs proposé par le 
Bibliobus dans plusieurs lieux.

Jeudi 29 septembre 2022, 16h30

@ Maison de Voisinage - 30 Rue de Neauphle le 
Château, 78310 Coignières

Agir pour le climat !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/agir-pour-
le-climat-

Des ateliers, des contes, des jeux, pour 
comprendre et agir pour le Climat, en partenariat 
avec la Ville des Clayes-sous-Bois et l’association 
Zero Waste France. Des activités pour toute la 
famille.

Mercredi 28 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Qu’est-ce qu’un humain ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quest-ce-
quun-humain

À partir de la lecture d'un album et d'une question, 
les plus jeunes sont invités à penser par eux même 
et avec les autres.

Mercredi 28 septembre 2022, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Conte et musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-
musique-8652525

Avec Laurent Azuelos, conteur botaniste, optez 
pour un cocktail d'histoires naturelles interactives et 
musicales en hors les murs proposé par le 
Bibliobus dans plusieurs lieux.

Mardi 27 septembre 2022, 16h30

@ Square Jean Macé - Square Jean Macé 78190 
Trappes

Répare, récup', recycle ! Tous acteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/repare-
recup-recycle-tous-acteurs

Du jetable au durable : à travers des exemples 
d’initiatives locales, d’alternatives, d’astuces vertes 
et économiques, voyons comment prolonger la 
durée de vie des produits et réduire nos déchets !

Samedi 24 septembre 2022, 11h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Troc-livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/troc-
livres-1713620

Faites de nouvelles découvertes dans un moment 
d’échange et de convivialité à la médiathèque Aimé-
Césaire.

Samedi 24 septembre 2022, 14h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

page 47 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-lievre-et-le-baobab-conte-en-ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-lievre-et-le-baobab-conte-en-ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-bouche-a-oreilles-podcast
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-bouche-a-oreilles-podcast
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-musique-621091
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-musique-621091
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/agir-pour-le-climat-
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/agir-pour-le-climat-
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quest-ce-quun-humain
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quest-ce-quun-humain
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-musique-8652525
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-musique-8652525
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/repare-recup-recycle-tous-acteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/repare-recup-recycle-tous-acteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/troc-livres-1713620
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/troc-livres-1713620


Agenda culturel SQY

Le goût des livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-gout-
des-livres-979846

Un échange de coups de cœur entre lecteurs, 
libraires et bibliothécaires pour partager le goût de 
lire.

Samedi 24 septembre 2022, 10h30

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Conte et musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-
musique-8768016

Avec Laurent Azuelos, conteur botaniste, optez 
pour un cocktail d'histoires naturelles interactives et 
musicales en hors les murs proposé par le 
Bibliobus dans plusieurs lieux.

Jeudi 22 septembre 2022, 16h15

@ Ecole Régionale du Premier Degré - 2 rue 
Georges Lapierre, 78 320  La Verrière

Agir pour le climat ! Atelier conte 
écologique dessiné
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/agir-pour-
le-climat-atelier-conte-ecologique-dessine

Un atelier de peinture intuitive. Il permet de 
développer la créativité, partager les émotions, 
peindre avec spontanéité, en se laissant guider par 
son intuition autour de l'écologie, de la nature.

Mercredi 21 septembre 2022, 16h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Après-midi jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux-7976910

Et si on jouait cet après-midi ? Partagez un moment 
convivial en famille ou entre ami autour d’une 
sélection de jeux pour tous les âges.

Mercredi 21 septembre 2022, 14h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Une histoire, un atelier !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/une-
histoire-un-atelier--7365669

Histoires, poésie, jeu et créativité seront au rendez-
vous de cet atelier.

Mercredi 21 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Conte et musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-
musique-9733479

Avec Laurent Azuelos, conteur botaniste, optez 
pour un cocktail d'histoires naturelles interactives et 
musicales en hors les murs proposé par le 
Bibliobus dans plusieurs lieux.

Mardi 20 septembre 2022, 16h00

@ L'Estaminet - Café Culture - Magny-les-
Hameaux - Place du 19 mars 1962, Magny-les-
Hameaux 78114

Visite libre et jeu de piste à la 
Commanderie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-libre-
et-jeu-de-piste-528892

Des médiateurs vous accueillent tout le week-end 
avec une exposition synthèse sur l’histoire de La 
Commanderie et un jeu de piste jeune public pour 
découvrir le site en famille et à votre rythme.

17 et 18 septembre 2022

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

Visites guidées de la Commanderie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-
guidees-de-la-commanderie

Visite guidée par les guides-conférenciers du 
Musée de la ville de SQY, de la création de la 
commanderie à sa destination actuelle en passant 
par l'époque de la plus grande ferme d'Elancourt.

17 et 18 septembre 2022

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

page 48 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-gout-des-livres-979846
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-gout-des-livres-979846
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-musique-8768016
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-musique-8768016
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/agir-pour-le-climat-atelier-conte-ecologique-dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/agir-pour-le-climat-atelier-conte-ecologique-dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-jeux-7976910
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-jeux-7976910
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/une-histoire-un-atelier--7365669
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/une-histoire-un-atelier--7365669
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-musique-9733479
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-musique-9733479
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-libre-et-jeu-de-piste-528892
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-libre-et-jeu-de-piste-528892
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-guidees-de-la-commanderie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-guidees-de-la-commanderie


Agenda culturel SQY

Visite guidée du château de La Verrière
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-
guidee-du-chateau-de-la-verriere-4092486

Une découverte de l’histoire et l’architecture de ce 
château, de son embellissement au Grand Siècle à 
sa chapelle dans le style des Ateliers d’Art Sacré.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h30, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Château de la verrière - Avenue de Montfort, 
78320 La Verrière

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville-montigny-le-bretonneux/journees-du-
patrimoine-22-chateau-la-verriere

Déambulation contée "Histoire de la 
Smaradgine"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/journees-
du-patrimoine-deambulation-contee-histoire-de-la-smaradgine

Un voyage conté dans l'histoire et dans le lieu avec 
Françoise Pecchiura, conteuse, en partenariat avec 
le Musée de la ville de SQY et l'association Art en 
Liberté.

17 et 18 septembre 2022

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

La nouvelle saison de la médiathèque 
du Canal
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
nouvelle-saison-de-la-mediatheque-du-canal

Découvrez un avant-goût de la programmation 
culturelle de la médiathèque en vidéo!

Samedi 17 septembre 2022, 16h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Jeu de rôle "Une commanderie au 
XIIIème siècle"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/journees-
du-patrimoine-jeu-de-role-une-commanderie-au-xiiieme-siecle

Un jeu animé par le Musée de la ville de SQY.

Samedi 17 septembre 2022, 13h30

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

Le ciné des auteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cine-
des-auteurs-1613633

Un livre, un film, c'est le ciné des auteurs que vous 
propose le Nautilus tous les 3e samedis du mois.

Samedi 17 septembre 2022, 16h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Bébé-signeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-
signeur-975913

Signer avec des enfants entendants, une drôle 
d'idée ? Non ! Une merveilleuse façon de 
communiquer avec eux !

Samedi 10 septembre 2022, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

" FIL DE FER ET LAINE" / Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/-fil-de-fer-
et-laine-art-en-jeu

Un atelier d'art familial, pour découvrir un artiste, 
une œuvre, une technique artistique.

Mercredi 7 septembre 2022, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Fast Interview : Mélanie Launay
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fast-
interview-melanie-launay

Découvrez Mélanie Launay lors de cette interview 
en ligne, à l’occasion de la sortie de son premier 
roman fantastique « 669, peony street ».

8 avril - 31 août 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Terrasse d'été / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/terrasse-
dete-partir-en-livre

Pendant l'été, rendez-vous en terrasse ! Et les 
mardis après-midi des heures du conte ainsi que 
des ateliers créatifs vous seront proposés.

12 juillet - 30 août 2022, les mardis

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

http://e-mediatheque.sqy.fr

Terrasse d'été / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/terrasse-
dete-partir-en-livre-2948245

Pendant l'été, rendez-vous en terrasse ! La 
médiathèque du Canal et le Musée de la ville 
animent les terrasses au bord de l’eau.

5 juillet - 27 août 2022

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le Cinétilus / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cinetilus-
partir-en-livre

Retrouvez le film des vacances au Nautilus !

9 juillet - 27 août 2022, les samedis

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Les vendredis de l'été ! / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
vendredis-de-lete--2453040

L’équipe de la médiathèque Jacques-Prévert vous 
propose un espace lecture itinérant lors des 
vendredis de l’été ! Histoires, kamishibaïs, jeux, 
ateliers créatifs et dessins vous attendent.

Vendredi 26 août 2022, 16h30

@ Quartier de l'Avre - Rue des 13 Arpents - 78 340 
Les Clayes-sous-Bois

Goûter de livres / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gouter-de-
livres-partir-en-livre-823706

Goûter de livres, la nouvelle formule de l'été. 
Retrouvez ces espaces de lecture dans vos 
quartiers. Livres, revues, chaises longues et 
nappes à carreaux vous attendent !

10 - 24 août 2022

@ Parc des Coudrays - Rue de la Haie à Sorel  
78990 Elancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le Phare fait son cinéma / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-phare-
fait-son-cinema-partir-en-livre

Des films à voir pendant les vacances scolaires au 
Phare

12 juillet - 23 août 2022, les mardis

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Goûters de livres / Partir en livre 
[ANNULÉ le 19 juillet en prévision de la 
chaleur]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gouters-de-
livres

Des livres à se mettre sous la dents, pour les 
gourmands de belles histoires

12 juillet - 23 août 2022, les mardis

@ Mail de Gâtines - Les Gâtines Maurepas 78310

http://e-mediatheque.sqy.fr

Racontine / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/heure-du-
conte-partir-en-livre-1607531

Des contes pour les petits !

23 juillet et 20 août 2022

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas
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Les vendredis de l'été ! / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
vendredis-de-lete--8141534

Partir en livre joue les prolongations la 
médiathèque Jacques-Prévert vous propose un 
espace lecture itinérant. Histoires, kamishibaïs, 
jeux, ateliers créatifs et dessins vous attendent.

Vendredi 19 août 2022, 16h30

@ Résidence Toit et Joie - Rue Emile Baudot - Les 
Clayes-sous-Bois

Heure du conte / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/heure-du-
conte-partir-en-livre

Des contes pour les petits !

6 juillet et 10 août 2022

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Goûter de livres / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gouter-de-
livres-partir-en-livre-9005885

Goûter de livres, la nouvelle formule de l'été. 
Retrouvez ces espaces de lecture dans vos 
quartiers. Livres, revues, chaises longues et 
nappes à carreaux vous attendent !

15 juin - 6 août 2022

@ Espace sportif Pierre de Coubertin - Avenue de 
la Petite Villedieu 78990 Elancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Mini-album marin / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mini-
album-marin-partir-en-livre

Venez réaliser un mini-album marin pour prolonger 
et mettre en valeur vos souvenirs de bord de mer

8 - 29 juillet 2022, les vendredis

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Goûters de livres / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gouters-de-
livres-6275054

Des livres à se mettre sous la dents, pour les 
gourmands de belles histoires

13 - 27 juillet 2022

@ Stade du Bois - Boulevard du Rhin Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

TOT'AIMES / Partir en livre [ANNULÉ le 
19 juillet en prévision de la chaleur et 
REPORTÉ LE 27 JUILLET Parc du 
Château de Plaisir]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/totaimes-
partir-en-livre-8402300

Entre arts plastiques et expérience ludique, cet 
atelier est une expérience à vivre, un jeu créatif. 
Les participants deviennent acteurs d’une 
performance collective. Vous êtes curieux ? Alors 
Venez !

Mercredi 27 juillet 2022, 15h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Le Réseau des médiathèques à l'heure 
d'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-reseau-
des-mediatheques-a-lheure-dete

Du 4 juillet au 28 août, vos médiathèques changent 
leurs jours et horaires d'ouverture… et parfois 
prennent l’air en proposant des Terrasses ou 
encore des animations hors les murs avec Partir en 
livre

4 - 25 juillet 2022, les lundis

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Devenez le héros de l'histoire ! / Partir 
en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/devenez-
le-heros-de-lhistoire-partir-en-livre

Vous voulez devenir le roi des Pirates Hokage, le 
maître d’une guilde ou pourfendeur de démons ? 
Venez créer votre personnage de manga.

Vendredi 22 juillet 2022, 16h30

@ Quartier Toit et Joie - Rue Edouard Belin - 78 
340 Les Clayes-sous-Bois-

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Fête dans le Parc du Scarabée / Partir en 
livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-dans-
le-parc-du-scarabee-partir-en-livre

Eveil musical, atelier récup' et balade contée, 
rendez-vous dans vos quartiers en fête.

Mercredi 20 juillet 2022, 14h30

@ Le Scarabée - La Verrière - 7 Avenue du 
Général Leclerc - 78320 La Verrière

Goûter de livres / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gouter-de-
livres-partir-en-livre-9549134

Goûter de livres, la nouvelle formule de l'été. 
Retrouvez ces espaces de lecture dans vos 
quartiers. Livres, revues, chaises longues et 
nappes à carreaux vous attendent !

6 - 20 juillet 2022, les mercredis

@ V park - 12 Imp. des Hauts Bouleaux, 78450 
Villepreux

http://e-mediatheque.sqy.fr

A la rencontre des chauves souris
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-la-
rencontre-des-chauves-souris-6256135

Observez les chiroptères, animaux mystérieux de la 
nuit !

Mardi 19 juillet 2022, 21h00

@ L'Etang des Noës - 2 Pl. de l'Amitie, 78320 La 
Verrière

Esti'jeune / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/estijeune-
partir-en-livre

On embarque avec la médiathèque du Phare et le 
Relais Marianne

Samedi 16 juillet 2022, 16h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Farandole / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/farandole-
partir-en-livre

Des contes à l'air libre. Une balade contée pour 
profiter de belles histoires en toute liberté !

Samedi 16 juillet 2022, 17h00

@ Stade du Bois - Boulevard du Rhin Maurepas

Le Swing des tout-petits / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-swing-
des-tout-petits-7031859

Petites histoire sous forme de spectacle pour tout-
petits ! rencontrez monsieur Zouglouglou, puis les 
trois petites souris

Samedi 16 juillet 2022, 16h00

@ Stade du Bois - Boulevard du Rhin Maurepas

Sacha et ses copains - Dessiner, 
fabriquer, jouer ! / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sacha-et-
ses-copains-dessiner-fabriquer-jouer-partir-en-livre

Venez dessiner une bande de copains sous forme 
de marionnettes à doigts ainsi que leur petite 
maison. Autour du livre : Sacha le pêcheur (éd. Les 
Fourmis Rouges), de l'illustratrice Florie Saint-Val.

Vendredi 15 juillet 2022, 17h30

@ Ecole Gabriel Bouvet - Rue de Neauphle le 
Château

Le Swing des tout-petits / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-swing-
des-tout-petits-7301018

Petites histoire sous forme de spectacle pour tout-
petits. Rencontrez monsieur Zouglouglou, puis les 
trois petites souris ... en musique !

Vendredi 15 juillet 2022, 16h00

@ Gymnase Alain COLAS - BD Descartes 78180
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Les contes du C'est comme ça ! / Partir 
en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-contes-
du-cest-comme-ca--9253824

Un spectacle de contes captivant, avec Florence 
Desnouveaux

Vendredi 15 juillet 2022, 16h00

@ Gymnase Alain COLAS - BD Descartes 78180

TOT'AIMES / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/totaimes-
partir-en-livre-2646997

Entre arts plastiques et expérience ludique, cet 
atelier est une expérience à vivre, un jeu créatif. 
Les participants deviennent acteurs d’une 
performance collective. Vous êtes curieux ? Alors 
Venez !

Vendredi 15 juillet 2022, 15h00

@ Gymnase Alain COLAS - BD Descartes 78180

Sacha et ses copains - dessiner, 
fabriquer, jouer ! / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sacha-et-
ses-copains-dessiner-fabriquer-jouer-

Florie Saint-Val (illustratrice) accompagnera vos 
enfants dans un atelier créatif pour créer leur 
propre marionnettes à doigts.

Vendredi 15 juillet 2022, 15h00

@ Gymnase Alain COLAS - BD Descartes 78180

Le Swing des tout-petits / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-swing-
des-tout-petits-partir-en-livre

Petites histoire sous forme de spectacle pour tout-
petits ! rencontrez monsieur Zouglouglou, puis les 
trois petites souris.

Mercredi 13 juillet 2022, 15h30

@ Ecole Gabriel Bouvet - Rue de Neauphle le 
Château

La science dans les mangas / Partir en 
livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-science-
dans-les-mangas-partir-en-livre-1178228

Avec Antoine, reproduisez plusieurs expériences 
scientifiques décrites dans les mangas. Notamment 
celles du populaire Dr.Stone série mêlant humour 
et science.

Mercredi 13 juillet 2022, 15h00

@ Jardin des Gogottes - 14 Rue Frank Lloyd 
Wright 78280 Guyancourt

TOT'AIMES / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/totaimes-
partir-en-livre-611915

Entre arts plastiques et expérience ludique, cet 
atelier est une expérience à vivre, un jeu créatif. 
Les participants deviennent acteurs d’une 
performance collective. Vous êtes curieux ? Alors 
Venez !

Mercredi 13 juillet 2022, 15h00

@ Jardin des Gogottes - 14 Rue Frank Lloyd 
Wright 78280 Guyancourt

Les contes du C'est comme ça ! / Partir 
en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-contes-
du-cest-comme-ca-partir-en-livre-294863

Un spectacle de contes captivant, avec Florence 
Desnouveaux

Mercredi 13 juillet 2022, 15h00

@ Ecole Gabriel Bouvet - Rue de Neauphle le 
Château

Construis un abri pour nos amies les 
coccinelles ! / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/construis-
un-abri-pour-nos-amies-les-coccinelles-partir-en-livre

Et si on donnait une maison aux coccinelles?

Mercredi 13 juillet 2022, 10h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir
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Fête au centre socioculturel Jacques 
Miquel / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-au-
centre-socioculturel-jacques-miquel-partir-en-livre

Ateliers créatifs, contes et animations pour faire le 
plein d'activités cet été.

Mardi 12 juillet 2022, 14h00

@ Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel - 
3, RUE ÉMILE DUREUIL 78320 - LA VERRIÈRE

Jardins d'histoires au pied des 
immeubles / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jardins-
dhistoires-au-pied-des-immeubles-partir-en-livre

Des histoires et de la poésie avec l'association ATD 
Quart monde, dans le quartier du Valibout à Plaisir

Mardi 12 juillet 2022, 15h30

@ Quartier du Valibout - Allée Saint Just Plaisir

Sculptures dans la ville / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sculpture-
dans-la-ville

Rendez-vous à l'Éte en sable avec les maisons de 
quartiers de la ville de Montigny - Un atelier pour 
s'imaginer architecte, urbaniste, artiste.. de quoi 
stimuler la créativité de vos enfants.

Mardi 12 juillet 2022, 14h00

@ Gymnase Alain COLAS - BD Descartes 78180

TOT'AIMES / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/totaimes-
partir-en-livre-3325582

Entre arts plastiques et expérience ludique, cet 
atelier est une expérience à vivre, un jeu créatif. 
Les participants deviennent acteurs d’une 
performance collective. Vous êtes curieux ? Alors 
Venez !

Mardi 12 juillet 2022, 10h00

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

La science dans les mangas / Partir en 
livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-science-
dans-les-mangas-partir-en-livre

Avec Antoine, reproduisez plusieurs expériences 
scientifiques décrites dans les mangas. Notamment 
celles du populaire Dr.Stone série mêlant humour 
et science.

Lundi 11 juillet 2022, 15h00

@ Ecole Gabriel Bouvet - Rue de Neauphle le 
Château

TOT'AIMES / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/totaimes-
partir-en-livre

Entre arts plastiques et expérience ludique, cet 
atelier est une expérience à vivre, un jeu créatif. 
Les participants deviennent acteurs d’une 
performance collective. Vous êtes curieux ? Alors 
Venez !

Lundi 11 juillet 2022, 15h00

@ Ecole Gabriel Bouvet - Rue de Neauphle le 
Château

Les contes du C'est comme ça ! / Partir 
en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-contes-
du-cest-comme-ca-partir-en-livre-8017762

Un spectacle de contes captivant, avec Florence 
Desnouveaux

Lundi 11 juillet 2022, 15h30

@ Ecole Gabriel Bouvet - Rue de Neauphle le 
Château

Goûter de livres / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gouter-de-
livres-partir-en-livre

Goûter de livres, la nouvelle formule de l'été. 
Retrouvez ces espaces de lecture dans vos 
quartiers. Livres, revues, chaises longues et 
nappes à carreaux vous attendent !

22 juin - 9 juillet 2022

@ Maison des enfants Alphonse Daudet - Allée des 
Ecoliers 78990 Elancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr
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TOT'AIMES / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/totaimes-
partir-en-livre-2432974

Entre arts plastiques et expérience ludique, cet 
atelier est une expérience à vivre, un jeu créatif. 
Les participants deviennent acteurs d’une 
performance collective. Vous êtes curieux ? Alors 
Venez !

5 juin et 9 juillet 2022

@ Maison des enfants Alphonse Daudet - Allée des 
Ecoliers 78990 Elancourt

Le Swing des tout-petits / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-swing-
des-tout-petits-partir-en-livre-9503924

Petites histoire sous forme de spectacle pour tout-
petits ! Rencontrez monsieur Zouglouglou, puis les 
trois petites souris.

Samedi 9 juillet 2022, 15h30

@ Maison des enfants Alphonse Daudet - Allée des 
Ecoliers 78990 Elancourt

Sacha et ses copains - dessiner, 
fabriquer, jouer ! / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sacha-et-
ses-copains-dessiner-fabriquer-jouer-partir-en-livre-2682192

Florie Saint-Val (illustratrice) accompagnera vos 
enfants dans un atelier créatif pour créer leur 
propre marionnettes à doigts.

Samedi 9 juillet 2022, 15h30

@ Maison des enfants Alphonse Daudet - Allée des 
Ecoliers 78990 Elancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Atelier Land Art / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
land-art-partir-en-livre

Rendez-vous devant le Château. C'est là que tu 
trouveras tout ce dont tu as besoin pour laisser 
s'exprimer ta créativité

Samedi 9 juillet 2022, 15h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Les vendredis de l'été !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
vendredis-de-lete-

L’équipe de la médiathèque Jacques-Prévert vous 
propose un espace lecture itinérant lors des 
vendredis de l’été ! Histoires, kamishibaïs, jeux, 
ateliers créatifs et dessins vous attendent.

Vendredi 8 juillet 2022, 16h00

@ Quartier du Moulin Vert - Rue Romain Rolland 
78340 Les Clayes-sous-Bois

Les contes du C'est comme ça ! / Partir 
en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-contes-
du-cest-comme-ca-

Un spectacle de contes captivant, avec Florence 
Desnouveaux

Jeudi 7 juillet 2022, 16h30

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

Le Swing des tout-petits / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-swing-
des-tout-petits

Petites histoire sous forme de spectacle pour tout-
petits ! Rencontrez monsieur Zouglouglou, puis les 
trois petites souris

Jeudi 7 juillet 2022, 15h30

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

Bracelets d'amitié / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bracelets-
damitie

À l'aide de fils de coton colorés, viens tisser ton 
bracelet d'amitié.

Jeudi 7 juillet 2022, 14h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir
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Fête à la plaine de Neauphle / Partir en 
livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-a-la-
plaine-de-neauphle-partir-en-livre

Avec la bibliothèque Anatole-France et le Bibliobus 
vivez un après-midi détente

Mercredi 6 juillet 2022, 14h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Atelier récup' / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
recup-442151

Atelier création autour du livre et du papier avec 
Partir en livre, à la plaine de Neauphle

29 juin et 6 juillet 2022

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Le Swing des tout-petits / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-swing-
des-tout-petits-2585122

Petites histoire sous forme de spectacle pour tout-
petits. Rencontrez monsieur Zouglouglou, puis les 
trois petites souris ... en musique !

29 juin et 6 juillet 2022

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Les contes du C'est comme ça ! / Partir 
en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-contes-
du-cest-comme-ca-partir-en-livre

Un spectacle de contes captivant, avec Florence 
Desnouveaux

Mercredi 6 juillet 2022, 15h30

@ Parc de la pleine de Neauphle - place de la 
médiathèque TRAPPES

Le Swing des tout-petits / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-swing-
des-tout-petits-partir-en-livre-1000802

Petites histoire sous forme de spectacle pour tout-
petits ! Rencontrez monsieur Zouglouglou, puis les 
trois petites souris

Mercredi 6 juillet 2022, 11h00

@ Centre social du Pont du Routoir - Espace Yves 
Montand - 14, Rue Neil Armstrong 78280 
Guyancourt

Eté en jeux ! / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ete-en-
jeux-partir-en-livre

Que vous optiez pour les jeux de société classiques 
qui vous feront réfléchir ou pour des jeux de société 
dits casse-têtes, vous passerez à coup sûr un bon 
moment !

Mercredi 6 juillet 2022, 10h00

@ Centre social du Pont du Routoir - Espace Yves 
Montand - 14, Rue Neil Armstrong 78280 
Guyancourt

TOT'AIMES / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/totaimes-
partir-en-livre-2696712

Entre arts plastiques et expérience ludique, cet 
atelier est une expérience à vivre, un jeu créatif. 
Les participants deviennent acteurs d’une 
performance collective. Vous êtes curieux ? Alors 
Venez !

Mercredi 6 juillet 2022, 10h00

@ Centre social du Pont du Routoir - Espace Yves 
Montand - 14, Rue Neil Armstrong 78280 
Guyancourt

La Bretagne vue par des peintres du 19e
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
bretagne-vue-par-des-peintres-du-19e

Concarneau, son port  et sa ville close ont attiré,  
entre 1870 et les années 1950, de nombreux 
peintres, venus de toute la France, des Etats Unis 
et du monde entier.

17 mai - 2 juillet 2022

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir
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Fête de l'été / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-de-
lete-partir-en-livre

Hop ! Hop ! Hop ! En route pour un après-midi 
ludique en famille !

Samedi 2 juillet 2022, 14h00

@ V park - 12 Imp. des Hauts Bouleaux, 78450 
Villepreux

La science dans les mangas / Partir en 
livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-science-
dans-les-mangas-partir-en-livre-7294505

Avec Antoine, reproduisez plusieurs expériences 
scientifiques décrites dans les mangas. Notamment 
celles du populaire Dr.Stone série mêlant humour 
et science.

Samedi 2 juillet 2022, 14h00

@ Complexe sportif Alain Mimoun - Avenue du 
Générale de Gaulle - 78 450 Villepreux

Le Swing des tout-petits / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-swing-
des-tout-petits-801766

Petites histoire sous forme de spectacle pour tout-
petits. Rencontrez monsieur Zouglouglou, puis les 
trois petites souris ... en musique !

Samedi 2 juillet 2022, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Les contes du C'est comme ça ! / Partir 
en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-contes-
du-cest-comme-ca--8023788

Un spectacle de contes captivant, avec Florence 
Desnouveaux

Samedi 2 juillet 2022, 15h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Pop-Up d'amitié au cœur de l'été / Partir 
en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pop-up-
damitie-au-coeur-de-lete

Atelier de création de cartes pop-up

Samedi 2 juillet 2022, 14h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

De bouche à oreilles / Podcast-lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-bouche-
a-oreilles-podcast-lecture-9683372

Dénichez les trésors de la littérature avec les 
médiathèques Le Nautilus et Jacques-Prévert. 
Tendez l’oreille et écoutez la lecture d’extraits de 
romans, polars, essais, nouvelles ou science-fiction.

7 - 30 juin 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le vizir / Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-vizir-
conte-en-ligne

Chaque mois une nouvelle histoire en ligne dans le 
réseau des médiathèques racontée par la conteuse 
Sylvie Mombo.

1 - 30 juin 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

La science dans les mangas / Partir en 
livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-science-
dans-les-mangas-partir-en-livre-7487975

Avec Antoine, reproduisez plusieurs expériences 
scientifiques décrites dans les mangas. Notamment 
celles du populaire Dr.Stone série mêlant humour 
et science.

Mercredi 29 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes
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TOT'AIMES / Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/totaimes-
partir-en-livre-3085911

Entre arts plastiques et expérience ludique, cet 
atelier est une expérience à vivre, un jeu créatif. 
Les participants deviennent acteurs d’une 
performance collective. Vous êtes curieux ? Alors 
Venez !

Mercredi 29 juin 2022, 14h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Fête de quartier Bois de la Garenne / 
Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/chantons-
le-monde-partir-en-livre

La médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry et le 
service culturel de la ville de Voisins-le-Bretonneux 
vous invitent à partir en livre...

Samedi 25 juin 2022, 18h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Fête de l'espace culturel Aimé-Césaire / 
Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-de-
lespace-culturel-aime-cesaire-partir-en-livre

Troc de livres, atelier récup' et racontines, rendez-
vous dans vos quartiers en fête.

Samedi 25 juin 2022, 14h00

@ Espace Culturel Aimé Cesaire - Espace culturel 
Aimé Césaire 19 avenue du Général Leclerc

Troc-livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/troc-
livres-1114426

Faites de nouvelles découvertes dans un moment 
d’échange et de convivialité à la médiathèque Aimé-
Césaire.

Samedi 25 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Ô Janis !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/o-
janis--5169121

Récit-concert reposant sur l’énergie et l’émotion 
que transmet son interprète, Hélène Palardy 
raconte et joue la chanteuse rock de légende Janis 
Joplin.

Vendredi 24 juin 2022, 20h30

@ La clé des champs - 13 rue Romain Rolland 
78370 PLAISIR

http://e-mediatheque.sqy.fr

À la croisée des jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-la-
croisee-des-jeux-5265363

L’équipe du Nautilus et l’association La Croisée des 
Mondes vous invitent à venir jouer en famille ou 
entre amis.

27 mai et 24 juin 2022

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Récup’ et musique !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/recup-et-
musique-

Atelier recyclage créatif : instruments de musique 
en récup’.

Mercredi 22 juin 2022, 15h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Le tour du monde en comptines / 
Racontine
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-tour-du-
monde-en-comptines-racontine

Contes, comptines, jeux de doigts avec des 
histoires de tous horizons en différentes langues.

Mercredi 22 juin 2022, 11h00

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux
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Passe à ton voisin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/passe-a-
ton-voisin-4769797

Vous avez lu, aimé ou bien détesté ! Faites-nous 
part de vos impressions.

Mardi 21 juin 2022, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Archiweek ! Promenade-conférence à la 
Haie-Bergerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/archiweek-
promenade-conference-a-la-haie-bergerie

Une visite au coeur du quartier de la Haie-Bergerie 
à Villepreux où se joue tout un pan de l'histoire du 
logement à Saint-Quentin-en-Yvelines dans les 
années 1960.

Dimanche 19 juin 2022, 10h30

@ église Saint-Vincent-de-Paul - 2 Bis Rue du 
Prieuré Saint-Nicolas

En avant la musique ! / Rencontre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/en-avant-
la-musique-rencontre

Célébrons la fête de la musique !  Les 
bibliothécaires 
fêtent la musique en avant-première.

Samedi 18 juin 2022, 18h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Joule - Performance
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/joule-
performance

Un performance au grand air pour explorer les 
multiples énergies du mouvement.

Samedi 18 juin 2022, 11h00, 20h00

@ Musée nationale de Port Royal des Champs - 
78114 Magny-les-Hameaux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-commanderie-
des-templiers-elancourt/joule-performance

Simone Veil, un destin 1927-2017 / 
Exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
simone-veil-un-destin-1927-2017

Exposition itinérante réalisée par le Mémorial de la 
Shoah, consacrée à la vie de Simone Veil. Elle 
retrace sa vie, de sa naissance à sa 
panthéonisation, à travers ses combats et sa 
carrière.

10 mai - 18 juin 2022

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le ciné des auteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cine-
des-auteurs-9967210

Un livre, un film, c’est le ciné des auteurs que vous 
propose le Nautilus tous les 3e samedis du mois.

16 avril - 18 juin 2022, les samedis

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Session-concert / Scène ouverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/session-
concert-scene-ouverte-2774281

La médiathèque du Canal ouvre l’auditorium et 
offre carte blanche à des musiciens locaux ou 
groupes amateurs.

9 avril - 18 juin 2022, les samedis

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Archiweek ! Carnet de voyage aux Sept-
Mares
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/archiweek-
carnet-de-voyage-aux-sept-mares

Une exploration architecturale en dessin au sein du 
quartier des Sept-Mares à Elancourt !

Samedi 18 juin 2022, 15h00

@ Quartier des Sept-Mares - Place du Commerce 
– 78990 Élancourt
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Tout pour la musique / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tout-pour-
la-musique-atelier-5003391

Atelier chants avec Sandrine Conry.

Samedi 18 juin 2022, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Questions de femmes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/questions-
de-femmes

Questions de femmes avec l’approche de la 
psychologie holistique par Geneviève Pro  de 
l’association Equilibr’Energy

Samedi 18 juin 2022, 15h00

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux

Archiweek ! Hommage à Ricardo Bofill
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/archiweek-
hommage-a-ricardo-bofill

Un hommage à l'architecte qui voulait "magnifier le 
quotidien" et permettre aux habitants de vivre dans 
une oeuvre d'art.

Samedi 18 juin 2022, 11h00

@ Les Arcades du Lac - place d’Espagne (78180 
Montigny-le-Bretonneux)

Archiweek ! Visite-conférence Logement 
collectif et espace public en centre-ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/archiweek-
visite-conference-logement-collectif-et-espace-public-en-centre-
ville

Un parcours en 5 actes au départ des Archives 
départementales des Yvelines à la découverte de 
différentes façons d’articuler logements collectifs et 
espaces publics en centre-ville.

Samedi 18 juin 2022, 10h00

@ Archives départementales - Salle d'exposition - 
Quartier du Pas du Lac 
2 avenue de Lunca

Balade faune et flore - Dans le bois de la 
Kabiline
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-
faune-et-flore-dans-le-bois-de-la-kabiline-120980

Une balade pour observer les insectes, ou les 
indices de présence de mamifères.

Samedi 18 juin 2022, 10h00

@ Bois de la Kabiline - 78310 Coignières

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-commanderie-
des-templiers-elancourt/arbistoire-balade-nature-en-
contes-et-musique_

Soirée chair de poule / Conte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
chair-de-poule-conte

Une petite envie d'éprouver quelques sensations 
fortes ? Frissons garantis !

Vendredi 17 juin 2022, 19h00

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux

Soupe au caillou / Spectacle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soupe-au-
caillou-spectacle

Un gros caillou (1 kg). Beaucoup d’eau (20 l). De la 
danse, de la poésie, de la création sonore, du 
street art...

Vendredi 17 juin 2022, 18h30

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène 
Nationale - Place Georges Pompidou 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Archiweek ! Journée d'étude aux ADY
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/archiweek-
journee-detude-aux-ady

Du 17 au 19 juin, un rendez-vous autour de 
l'architecture à Saint-Quentin-en-Yvelines : visites, 
balades, expositions, activités ludiques et même 
une journée d'étude !

Vendredi 17 juin 2022, 09h00

@ Archives départementales - Salle d'exposition - 
Quartier du Pas du Lac 
2 avenue de Lunca
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Conte dessiné
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-
dessine

Claire Jouault propose aux enfants un atelier  de 
peinture intuitive.

6 avril et 15 juin 2022

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Atelier créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
creatif-4056795

La fête de la musique, c’est tout bientôt ! Rejoins-
nous 
pour réaliser un bâton de pluie et animer une 
histoire.

Mercredi 15 juin 2022, 14h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Simone Veil, un destin 1927-2017
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/simone-
veil-un-destin-1927-2017-3111317

Conférence débat et visite commentée de 
l’exposition avec Dominique Missika Commissaire 
de l’exposition.

Mardi 14 juin 2022, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Carmen
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
carmen-643541

De l’amour à la mort. Une tonitruante adaptation 
pour deux chanteuses, deux chanteurs, une 
comédienne et un accordéon du plus célèbre des 
opéras français. Olé !

Samedi 11 juin 2022, 18h00

@ Parc de l'Hermitage - 1B Rue des Sangliers, 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/carmen_

Atelier généalogie : qu’est-ce qu’une 
génération ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
genealogie-quest-ce-quune-generation

Des pistes et des outils pour créer ton arbre 
généalogique.

4 et 11 juin 2022

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Petits contes pour tout-petits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/petits-
contes-pour-tout-petits

Un spectacle pour les toutes petites z'oreilles !

Samedi 11 juin 2022, 11h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Journée sans écran
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/journee-
sans-ecran

Avec les bénévoles du Club d’Échecs de 
Guyancourt, venez vous amuser autour de jeux de 
société, petits et grands sont les bienvenus !

Mercredi 8 juin 2022, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Atelier créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
creatif-5339702

Mais oui, mais oui, l'école est bientôt finie, il reste 
quelques jours pour créer votre cadeau d'au revoir.

Mercredi 8 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas
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Histoires, comptines et chansons 
interculturelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/histoires-
comptines-et-chansons-interculturelles

En partenariat avec la Maison des familles La 
Mosaïque, la médiathèque vous invite à partager 
histoires, comptines et chansons interculturelles.

Mercredi 8 juin 2022, 10h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ateliers-
creatifs-4247994

Au menu : peinture, coquillages, modelage, tissu. 
Programme à demander à la médiathèque du 
Château.

13 avril - 8 juin 2022, les mercredis

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Contes et musique pour nourrir le coeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
musique-pour-nourrir-le-coeur

Musique des mots, musique de la flûte traversière.

Samedi 4 juin 2022, 18h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Arbristoire ! Balade nature en contes et 
musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/arbristoire-
balade-nature-en-contes-et-musique-1651894

Participez à des promenades où histoires locales et 
contes, sciences naturelles et poésies dialoguent 
pour un voyage entre réalité et imaginaire.

Samedi 4 juin 2022, 10h30

@ Étang de la minière - 78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-commanderie-
des-templiers-elancourt/arbistoire-balade-nature-en-
contes-et-musique_

Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-2411278

Un éclairage sur l’actualité, la découverte d’artistes 
locaux, les savoir-faire et les techniques artistiques.

Mercredi 1 juin 2022, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Dans mon jardin, j’ai descendu... / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dans-mon-
jardin-jai-descendu-atelier

Les enfants et leurs parents sont invités à un atelier 
de plantation de graines.

Mercredi 1 juin 2022, 14h30

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux

Quel radis dis donc… et autres histoires 
de graines / Raconte tapis
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quel-radis-
dis-donc-et-autres-histoires-de-graines-raconte-tapis

Dans le cadre de la Semaine verte à la 
médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry, cette 
séance de conte sera suivie d’un atelier de 
plantation l’après-midi.

Mercredi 1 juin 2022, 11h00

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux

Cont’en zic / Conte musical
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conten-zic-
conte-musical

Sophie et Jérôme reviennent vous enchanter les 
oreilles avec leurs histoires en musique pour les 
petits et les grands.

Mercredi 1 juin 2022, 10h30

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir
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Orchestre Symphonique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/orchestre-
symphonique-5095278

Quelques-unes des plus belles pages de la 
musique française romantique et moderne.

Mardi 31 mai 2022, 20h30

@ Ferme de Bel Ebat - 1 place de Bel-Ébat

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/orchestre-
symphonique__

De bouche à oreilles / Podcast-lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-bouche-
a-oreilles-podcast-lecture-7635479

Dénichez des trésors de la littérature avec les 
médiathèques Le Nautilus et 
Jacques-Prévert. Tendez l’oreille et écoutez la 
lecture d’extraits de romans, polars, essais, 
nouvelles ou science-fiction.

10 - 31 mai 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Maman souris / Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/maman-
souris-conte-en-ligne

Des histoires chaque mois à retrouver dans l’e-
mediatheque.sqy.fr : culture en ligne et des 
spectacles de conteuses et conteurs qui vous 
feront découvrir de nouveaux horizons.

2 - 31 mai 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Au fil des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/au-fil-des-
mots-4082140

Un rendez-vous culture en ligne, retrouvez Maud 
Ventura, autrice du roman à succès "Mon mari" 
pour ce nouvel épisode d’"Au fil des mots".

15 - 22 mai 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Violon Vertige
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/violon-
vertige-2320904

Le violon fascine par l’émotion mystérieuse qu’il 
suscite. Une exploration magistrale de l’univers 
sonore illimité de cet instrument, de Bach à 
Bacewicz en passant par l’incontournable Bartók.

Dimanche 22 mai 2022, 16h00

@ Eglise Saint Victor - 3 Place de l'Eglise 78280 
GUYANCOURT

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/violon-
vertige

« À la recherche du temps qu’il fait 
» [ANNULÉE]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-la-
recherche-du-temps-quil-fait

Comment faire face à ce hors-temps de 
confinement, repli nécessaire pour lutter contre la 
propagation du virus Covid ? Comment prendre de 
la hauteur ?

17 - 22 mai 2022

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Radium Girls / Théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/radium-
girls-theatre-3269387

Rencontre, lecture et dédicace, extrait de la pièce 
de théâtre Radium Girls en avant première de sa 
représentation en juin au théâtre de Villepreux.

Samedi 21 mai 2022, 17h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Semis et troc de graines / Atelier 
[ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/semis-et-
troc-de-graines-atelier

Le printemps arrive et les médiathèques relancent 
leurs grainothèques !

9 avril et 21 mai 2022

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt
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Composter, oui mais comment ? 
[ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/composter-
oui-mais-comment

Vous êtes intéressés par le compostage, mais vous 
ne savez pas comment vous y prendre ? Venez à 
la rencontre du maître composteur pour des 
conseils avisés dans la bonne humeur et de 
partage.

Samedi 21 mai 2022, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Trouver un bon équilibre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/trouver-un-
bon-equilibre

Trouver un bon équilibre avec les techniques 
énergétiques par Aline Grégoire de l’association 
Equilibr’Energy.

Samedi 21 mai 2022, 15h00

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux

Balade faune et flore - Dans la vallée de 
la Mérantaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-
faune-et-flaure

Une balade pour cheminer parmi les plantes 
sauvages comestibles, de la Maison Rosa 
Bonheur, jusqu’aux anciennes carrières exploitées 
jusqu’au siècle dernier.

Samedi 21 mai 2022, 09h30

@ Vallée de la Marantaise - 78114 Magny-les-
Hameaux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-commanderie-
des-templiers-elancourt/balade-faune-et-flore-dans-
la-vallee-de-la-meranta

Atelier parent/enfant
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
parentenfant

Un moment privilégié à vivre en famille.

Samedi 21 mai 2022, 11h00

@ Le Scarabée - La Verrière - 7 Avenue du 
Général Leclerc - 78320 La Verrière

Pince-moi je rêve
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pince-moi-
je-reve-8386627

Un spectacle dansé pour les tout-petits

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Le Scarabée - La Verrière - 7 Avenue du 
Général Leclerc - 78320 La Verrière

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-scarabee-la-
verriere/pince-moi-je-reve

Radium Girls
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/radium-
girls

Rencontre, lecture et dédicace, extrait de la pièce 
de théâtre Radium Girls en avant première de sa 
représentation en juin au théâtre de Villepreux.

Vendredi 20 mai 2022, 17h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Memories
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
memories-3193563

La viole d’amour de ce musicien exceptionnel 
emmène le public dans un voyage introspectif aux 
résonances orientales.

Mardi 17 mai 2022, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/memories

La Nuit du MumEd !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-nuit-du-
mumed-

Un programme partagé entre le Musée de la ville 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et la médiathèque du 
Canal, pour une soirée pétillante, conviviale… et 
teintée d’orange !

Samedi 14 mai 2022, 17h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux
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Une soirée à la médiathèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/une-soiree-
a-la-mediatheque

Une association à la Nuit des musées pour une 
soirée placée sous le signe des retrouvailles et de 
l’amour : « En Mai, aime ce qu’il te plaît ».

Samedi 14 mai 2022, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Mandala - Projet participatif danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mandala-
projet-participatif-danse

Participez à la création d'une pièce 
chorégraphique ! Jann Gallois recherche 20 
danseuses et danseurs pour sa première création 
avec des amateurs.

7 - 14 mai 2022

@ Ferme de Bel Ebat - 1 place de Bel-Ébat

Mandala / Reverse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mandala-
reverse-2272240

Deux pièces chorégraphiques renversantes, à la 
frontière du hip-hop et de la danse contemporaine.

Samedi 14 mai 2022, 20h30

@ Ferme de Bel Ebat - 1 place de Bel-Ébat

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/mandala-
reverse

Radium Girls / Théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/radium-
girls-theatre

Rencontre, lecture et dédicace, extrait de la pièce 
de théâtre Radium Girls en avant première de sa 
représentation en juin au théâtre de Villepreux.

Samedi 14 mai 2022, 17h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Troc de plants et de graines / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/troc-de-
plants-et-de-graines-atelier

Vos semis ont trop bien poussé ? Vos plantes sont 
si belles que vous pouvez les bouturer ? Venez 
troquer vos plants avec d’autres lecteurs à la 
médiathèque !

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux

Magyd Cherfi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/magyd-
cherfi-6638128

Une rencontre exceptionnelle avec chanteur et 
leader emblématique du groupe Zebda

Samedi 14 mai 2022, 16h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

UNE HISTOIRE - UN ATELIER !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/une-
histoire-un-atelier-

Quand les histoires donnent envie d'aller plus loin... 
Une histoire, un atelier une nouvelle formule à 
tester à la médiathèque La Mosaïque à Plaisir.

Samedi 14 mai 2022, 11h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Semaine villepreusienne du 
Développement Durable
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/semaine-
villepreusienne-du-developpement-durable

La médiathèque accueille un ciné-débat à 
l'occasion de cette manifestation qui se déroule du 
13 au 20 mai 2022.

Vendredi 13 mai 2022, 19h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux
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Qu'est-ce-que çà veut dire grandir ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quest-ce-
que-ca-veut-dire-grandir

Qu'est-ce que cela représente de “devenir grand” ? 
Qu'est-ce qui change ? À quoi on reconnaît qu'on 
grandit ?

Vendredi 13 mai 2022, 19h00

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux

Atelier créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
creatif-845582

Un atelier pour réalisez vous même votre album 
souvenir.

Mercredi 11 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Projet Démos de la philharmonie de 
Paris / Concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/projet-
demos-de-la-philharmonie-de-paris-concert

Démos (Dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale) est un projet de 
démocratisation culturelle initié et coordonné par la 
Cité de la musique - Philharmonie de Paris.

Mercredi 11 mai 2022, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Loup de fer / Spectacle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/loup-de-
fer-spectacle

Une cont’ médie musicale, mêlant conte, musique 
et bien plus encore.

Mercredi 11 mai 2022, 14h30

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Au fil de l’eau / Conte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/au-fil-de-
leau-conte

Histoire d'une grenouille qui rêvait de devenir 
extraordinaire...

Mercredi 11 mai 2022, 11h00

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux

Club de lecture escapage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/club-de-
lecture-escapage-6088134

Que vous soyez lecteur de romans, de polars, de 
science-fiction, de documentaires ou encore de 
bandes dessinées, venez partager vos coups de 
coeurs.

5 avril et 10 mai 2022

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Agglobodies - La ville danse !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
agglobodies-la-ville-danse--6247847

De centres commerciaux en lieux “historiques”, de 
parkings en quartiers d’habitation, le chorégraphe 
Lionel Hoche et le photographe Jean-Christophe 
Bardot ont invité des passants au mouvement.

21 mars - 6 mai 2022

@ Théâtre Alphonse Daudet - 26 rue du Moulin à 
Vent 78310 Coignières

De bouche à oreilles / Podcast-lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-bouche-
a-oreilles-podcast-lecture

Dénichez les trésors de la littérature avec les 
médiathèques Le Nautilus et Jacques-Prévert. 
Tendez l’oreille et écoutez la lecture d’extraits de 
romans, polars, essais, nouvelles ou science-fiction.

12 - 30 avril 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Demoiselle scarabée / Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/demoiselle-
scarabee-conte-en-ligne

Chaque mois un nouveau conte à voir et écouter à 
la maison sur le portail des médiathèques.

1 - 30 avril 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Visite à vélo "Autour de l'étang"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-a-
velo-autour-de-letang

Une sortie en famille à vélo à la découverte de 
l'étang de Saint-Quentin, le plus grand plan d'eau 
d'Ile-de-France.

Samedi 30 avril 2022, 14h30

@ Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines - Place 
de la Paix Celeste 78180 MONTIGNY-LE-BX

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville-montigny-le-bretonneux/visite-a-velo-autour-de-
l-etang-21-22

"Au fil des mots" avec Chloé Wary / En 
ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/au-fil-des-
mots-avec-chloe-wary

"Au fil des mots", une façon originale de découvrir 
un auteur et ses inspirations, ainsi que nos 
médiathèques autrement...

28 mars - 28 avril 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Perception(s) de la recherche
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
perceptions-de-la-recherche-7897009

Un regarde singulier sur l'INRAE

21 mars - 22 avril 2022

@ Bibliothèque Universitaire - 45 avenue des États-
Unis, 78000 Versailles

ÄKÄ. Free voices of Forest
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/aka-free-
voices-of-forest-8383059

Un concert exceptionnel réunissant trois artistes 
français et cinq artistes pygmées pour un voyage 
sans paroles au cœur de la nature humaine dans 
sa dimension de partage.

Mercredi 20 avril 2022, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/aka

Atelier créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
creatif-1504858

Fruits et légumes prendront forme sous vos mains 
expertes !

Mercredi 20 avril 2022, 14h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Arbristoire ! Balade nature en contes et 
musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/arbristoire-
balade-nature-en-contes-et-musique

Participez à des promenades où histoires locales et 
contes, sciences naturelles et poésies dialoguent 
pour un voyage entre réalité et imaginaire.

Dimanche 17 avril 2022, 10h30

@ Centre de Villepreux - 78450 Villepreux

Conte des fées
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-des-
fees

Trois fées sorties d’un livre content les aventures 
d’héroïnes métamorphosées en animaux, sous la 
plume de la plus prolifique conteuse du Grand 
Siècle, au son des compositrices de l’époque.

Samedi 16 avril 2022, 18h00

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/contes-de-
fees
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Questions de parents / Rencontre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/question-
de-parents-rencontre

Avoir à penser, organiser, planifier, et faire ce qui 
rythme la vie quotidienne dans la famille peut être 
facteur de stress.

Samedi 16 avril 2022, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Tout pour la musique / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tout-pour-
la-musique-atelier

Atelier de fabrication d’instruments avec le 
youtubeur Nicolas Bras.

Samedi 16 avril 2022, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Conte pour les enfants et leurs parents
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-pour-
les-enfants-et-leurs-parents

Un atelier partagé parents/enfants autour du plaisir 
des contes.

Samedi 16 avril 2022, 15h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Dessin de Pâques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dessin-de-
paques

Gling~ Gling~ Le son des cloches se rapproche… 
Venez fabriquer avec nous des paniers pour vos 
oeufs de Pâques !

Mercredi 13 avril 2022, 15h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Avril on danse hip-hop
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/avril-on-
danse-hip-hop

Deux journées autour de la danse hip-hop !

9 et 10 avril 2022

@ Théâtre Alphonse Daudet - 26 rue du Moulin à 
Vent 78310 Coignières

Avril on danse hip-hop - Scène ouverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/avril-on-
danse-hip-hop-scene-ouverte

Le temps d’un après-midi, découvrez les créations 
de trois jeunes compagnies hip-hop du territoire, 
aux côtés du chorégraphe Iffra Dia.

Dimanche 10 avril 2022, 17h00

@ Théâtre Alphonse Daudet - 26 rue du Moulin à 
Vent 78310 Coignières

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-commanderie-
des-templiers-elancourt/scene-ouverte

Avril on danse - Atelier slam
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/avril-on-
danse-atelier-slam

Lyor, du Collectif 129H vous propose une initiation 
à cette discipline complète, combinant l’écriture, 
l’oralité et l’expression scénique.

Dimanche 10 avril 2022, 15h00

@ Théâtre Alphonse Daudet - 26 rue du Moulin à 
Vent 78310 Coignières

Avril on danse - Spectacles "Cellule" + 
"Intro"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/avril-on-
danse-spectalces-cellule-intro

Une soirée et deux spectacles pour découvrir deux 
chorégraphes montantes de la scène 
chorégraphique hip-hop.

Samedi 9 avril 2022, 20h30

@ Théâtre Alphonse Daudet - 26 rue du Moulin à 
Vent 78310 Coignières

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-commanderie-
des-templiers-elancourt/avril-on-danse-cellule-intro
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Avril on danse - Stage de graff
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/avril-on-
danse-stage-de-graff

Un après-midi pour découvrir et participer à toutes 
les étapes de création d’un graff !

Samedi 9 avril 2022, 15h00

@ Théâtre Alphonse Daudet - 26 rue du Moulin à 
Vent 78310 Coignières

Entretenir son corps de manière 
préventive
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/entretenir-
son-corps-de-maniere-preventive

Cycle de séances de détente et d’approche du 
développement de soi. Prenez un moment rien que 
pour vous… Avec la programmation 
de « Trouver son équilibre » à la médiathèque 
Antoine-de-Saint-Exupéry.

Samedi 9 avril 2022, 15h00

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux

Esprit critique : comment démêler le vrai 
du faux ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/esprit-
critique-comment-demeler-le-vrai-du-faux-7375403

Un atelier pour stimuler ses reflexes face aux fake 
news.

Samedi 9 avril 2022, 14h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Esprit critique : comment démêler le vrai 
du faux ? / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/esprit-
critique-comment-demeler-le-vrai-du-faux-atelier

Avec internet et le développement des réseaux 
sociaux, les fakes news se mêlent aux vraies 
informations. Sources douteuses, infos 
spectaculaires…Comment démêler le vrai du faux ?

Samedi 9 avril 2022, 14h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

La bombe à graines ! / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-bombe-
a-graines-

Les mains dans la terre, petits et grands venez 
réaliser des bombes à graines pour fleurir votre ville.

Samedi 9 avril 2022, 14h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Café littéraire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-
litteraire-2003431

Un échange de coups de coeur entre lecteurs, 
libraires et bibliothécaires pour partager le goût de 
lire.

Samedi 9 avril 2022, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Vivez un salon du livre inédit !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vivez-un-
salon-du-livre-inedit-

Animations en ligne, rencontres d'auteurs, jeux et 
découvertes d'univers littéraires sont à portée de 
clics ! Inscrivez-vous sur la plateforme digitale du 
Salon du livre.

1 - 8 avril 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

https://www.sqylesvisionnaires.virtualfair.fr/

Ineffable
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ineffable

Un solo chorégraphique à la croisée de plusieurs 
arts.

5 et 6 avril 2022

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène 
Nationale - Place Georges Pompidou 78180 
Montigny-le-Bretonneux

https://indiv.themisweb.fr/0434/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0434&EventId=808
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Atelier créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
creatif-9438876

Préparez vos cartes et décorations pour Pâques.

Mercredi 6 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Les Visionnaires / Salon du livre de SQY
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
visionnaires-salon-du-livre-de-sqy

La première édition du Salon du livre de Saint-
Quentin-en-Yvelines vous 
ouvre grand ses portes au Vélodrome National les 
vendredi 1er et samedi 
2 avril 2022.

1 et 2 avril 2022

@ Vélodrome - Place de la Paix Celeste

http://sqylesvisionnaires.virtualfair.fr

Les trois boucs / Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-trois-
boucs-conte-en-ligne

Sylvie Mombo, conteuse, vous propose une 
nouvelle session de contes en ligne pour ce mois 
de mars.

1 mars - 1 avril 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

La naissance des contes / Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
naissance-des-contes-conte-en-ligne

Durant le mois de février, retrouvez les contes en 
ligne racontés par Sylvie Mombo, sur l'e-
mediatheque.

1 mars - 1 avril 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Fabrication d’éponges japonaises
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabrication-
deponges-japonaises

Venez écouter une belle histoire et fabriquez vous 
mêmes un objet en lien avec ce récit.

Mercredi 30 mars 2022, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Planète Bib
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/planete-bib

Connaissez-vous Planète Bib, la séquence 
présentation d'un livre coup de coeur par un.e 
bibliothécaire du Réseau des médiathèques?

9 - 29 mars 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/sortir-et-
decouvrir/envie-de-culture/culture-en-ligne

La sélection de La Batterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
selection-de-la-batterie-6362882

L’opportunité rêvée pour monter sur scène !

Samedi 26 mars 2022, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/la-
selection-de-la-batterie

LES 400 COUPS / Jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-400-
coups-jeu

Comptons avec les mots ! Les 400 coups : voici un 
jeu inédit, vif et stimulant où l'on s'amuse à passer 
d'un mot à l'autre.

Samedi 26 mars 2022, 16h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois
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Questions de parents
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/questions-
de-parents-7671039

Échanges, dialogue, écoute, mais surtout des 
réponses à vos questions grâce à notre coach 
parental et familial, Ludivine Gazeau.

Samedi 26 mars 2022, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Semaine de la petite enfance au Canal
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/semaine-
de-la-petite-enfance-au-canal

Dans le cadre de la "Semaine Nationale de la 
Petite Enfance", la médiathèque vous propose 
différents rendez-vous avec vos tout-petits.

19 - 26 mars 2022

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

PRINTEMPS DE LA SCULPTURE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/printemps-
de-la-sculpture-6047925

À Saint-Quentin-en-Yvelines, l’événement mettra à 
l’honneur les oeuvres du parc des Sources de la 
Bièvre. L’occasion de mettre en lumière le travail 
des restaurateurs d’œuvres d’art.

Samedi 26 mars 2022, 10h00

@ Parc des Source de la Bièvre - Guyancourt - 
Boulevard Vauban Guyancourt 78280

Laura Cox + Knuckle Head
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/laura-cox-
knuckle-head

Une soirée rock et blues !

Vendredi 25 mars 2022, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/laura-cox-
knuckle-head-kim-melville

À la croisée des jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-la-
croisee-des-jeux

Venez jouer en famille ou entre amis. Saurez-vous 
relever tous les défis ?

28 janvier - 25 mars 2022, les vendredis

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

PRINTEMPS DE LA SCULPTURE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/printemps-
de-la-sculpture-7135115

À Saint-Quentin-en-Yvelines, l’événement mettra à 
l’honneur les oeuvres du parc des Sources de la 
Bièvre. L’occasion de mettre en lumière le travail 
des restaurateurs d’œuvres d’art.

Vendredi 25 mars 2022, 17h00

@ Parc des Source de la Bièvre - Guyancourt - 
Boulevard Vauban Guyancourt 78280

Verticale de poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/verticale-
de-poche-2907588

Un spectacle de danse verticale

Vendredi 25 mars 2022, 19h00

@ Bibliothèque Universitaire - 45 Boulevard Vauban

L'eau et les hommes / Exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/leau-et-les-
hommes-exposition

Une exposition accompagnée de tout un 
programme de contes et d'ateliers d'expériences 
pour les enfants

15 - 25 mars 2022

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux
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Bouchons en chemin / Atelier - jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bouchons-
en-chemin-atelier-jeu

Parents profitez d'un moment d'échange avec vos 
tout-petits autour d'un atelier-jeu !

Vendredi 25 mars 2022, 15h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Retrouvaille en musique ! / Animations
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
retrouvaille-en-musique-animations

Dans le cadre de la "Semaine Nationale de la 
Petite Enfance", la médiathèque vous propose 
différents rendez-vous pour les tout-petits.

Jeudi 24 mars 2022, 10h15

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux

Dessin manga / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dessin-
manga-atelier

Cette séance sera l’occasion d’apprendre à 
dessiner des personnages féminins, issus de 
l’univers du manga ou de la bande dessinée.

Mercredi 23 mars 2022, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

« Floc, Floc, Floc » / Contes et comptines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/floc-floc-
floc-contes-et-comptines

Découvrez contes et comptines à chanter en famille!

Mercredi 23 mars 2022, 11h00

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux

Passe à ton voisin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/passe-a-
ton-voisin-4478586

Une rencontre autour des livres organisée dans le 
cadre du "Temps des femmes" en partenariat avec 
la ville de Guyancourt.

Mardi 22 mars 2022, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Babyâge / Table ronde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/babyage-
table-ronde

Une table-ronde qui s'inscrit dans la thématique de 
"La Semaine Nationale de la Petite Enfance", pour 
les professionnels de l'enfance mais aussi les 
parents.

Mardi 22 mars 2022, 13h15

@ Le Scarabée - La Verrière - 7 Avenue du 
Général Leclerc - 78320 La Verrière

Petit poisson blanc et son papa
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/petit-
poisson-blanc-et-son-papa

Des histoires dans le cadre de la "Semaine 
Nationale de la Petite Enfance" à la médiathèque 
Antoine-de-Saint-Exupéry.

Mardi 22 mars 2022, 09h30

@ Espace culturel Decauville - Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupery - 5 place de la Division 
Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux

Le ciné des auteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cine-
des-auteurs

Un film / un livre, l'ambition ici annoncée est de 
vous faire découvrir l'auteur et le livre qui est à 
l'origine de la réalisation d'un film.

15 janvier - 19 mars 2022, les samedis

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux
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Session-concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/session-
concert-7639161

Scène ouverte aux formations musicales amateurs, 
venez découvrir de nouveaux talents.

19 février et 19 mars 2022

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

De chenille... à papillon - L'histoire d'une 
transformation personnelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-
chenille-a-papillon-lhistoire-dune-transformation-personnelle

Fabienne De Girardi , auteur, nous exposera son 
combat contre la maladie autour de son livre "De 
chenille… à papillon".

Samedi 19 mars 2022, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Crazy B + DJ Fly + Elisa Do Brasil
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/crazy-b-dj-
fly-elisa-do-brasil

Une soirée DJ set hip-hop teintée de funk et 
électro. Vous n’avez plus qu’a venir laisser votre 
corps et vos sens s’exprimer !

Vendredi 18 mars 2022, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/crazy-b-dj-
fly-elisa-do-brazil

Rencontre Thierry Cazals autour de 
l'exposition "Éphémères"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
thierry-cazals-autour-de-lexposition-ephemeres

Thierry Cazals, poète  sera présent pour échanger 
avec vous autour de l’exposition "Éphémères" qui 
se tient du  12 mars au 2 avril à la médiathèque Le 
Nautilus à Villepreux.

Vendredi 18 mars 2022, 18h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

The Celtic Social Club + FourWinds
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/the-celtic-
social-club-fourwinds-3185089

Une sacrée dose de rock dans la tradition 
irlandaise !

Mercredi 16 mars 2022, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/the-celtic-
social-club-fourwinds

Soulèvement
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
soulevement-3527663

Quel est le point commun entre le voguing, Albert 
Camus, Mai 68 et Mylène Farmer ? Réponse dans 
ce solo explosif sur le pouvoir de la révolte.

15 et 16 mars 2022

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

https://indiv.themisweb.fr/0434/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0434&EventId=802

Le carnaval des masques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
carnaval-des-masques

Venez écouter une belle histoire et fabriquez vous 
mêmes un objet en lien avec ce récit.

Mercredi 16 mars 2022, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Écriture de haïkus / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ecriture-de-
haikus-atelier

Atelier découverte d’écriture de haïkus, mené par 
Thierry Cazals, dans le cadre du Printemps des 
poètes à Saint-Quentin-en-Yvelines

Mercredi 16 mars 2022, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux
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Album et philosophie "spécial Temps 
des femmes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/album-et-
philosophie-special-temps-des-femmes

Comment la tigresse peut-elle sortir de son 
effroyable tristesse et retrouver la joie ? Telle est la 
question !

Mercredi 16 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ateliers-
creatifs-85310

La médiathèque Le Château à Plaisir propose des 
ateliers avec différentes activités.

9 février et 16 mars 2022

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Un piano révolutionnaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/un-piano-
revolutionnaire-1465119

Meilleure pianiste de son temps, Hélène de 
Montgeroult est également une grande 
compositrice qui révolutionna le répertoire pour 
piano. Elle est « le chaînon miraculeux entre 
Mozart et Chopin ».

Mardi 15 mars 2022, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/un-piano-
revolutionnaire

L'eau et les hommes / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/leau-et-les-
hommes-atelier

Participez à une série d'expériences pour 
comprendre  pourquoi on appelle l'eau "l'or bleu".

Mardi 15 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Portrait "Dirty Zoo"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/portrait-
dirtyzoo

Présentation en ligne de 4 MC’s originaires de 
Maurepas qui mêlent Hip-Hop, électro et ragga 
avec une énergie explosive.

14 février - 14 mars 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/sortir-et-
decouvrir/envie-de-culture/culture-en-ligne

Donnez-moi une minute
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/donnez-
moi-une-minute

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.

12 février - 13 mars 2022

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Agglobodies - La ville danse !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
agglobodies-la-ville-danse-

De centres commerciaux en lieux “historiques”, de 
parkings en quartiers d’habitation, le chorégraphe 
Lionel Hoche et le photographe Jean-Christophe 
Bardot ont invité des passants au mouvement.

12 février - 13 mars 2022

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Metal Sphère
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/metal-
sphere-2484810

La Metal Sphère revient en 2022 pour sa dixième 
édition !

Samedi 12 mars 2022, 20h30

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/metal-
sphere-10-pass-2-jours
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Portraits de femmes avec les Falbalas
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/portraits-
de-femmes-avec-les-falbalas

Des histoires de femmes se révèlent dans les 
chants des Falbalas d'AbracadaVoix, elles chantent 
des histoires drôles et tendres.

Samedi 12 mars 2022, 17h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Metal Sphère
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/metal-
sphere

La Metal Sphère revient en 2022 pour sa dixième 
édition!

Vendredi 11 mars 2022, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/metal-
sphere-10-pass-2-jours

[ANNULÉE] Sociologie électorale / 
Conférence
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sociologie-
electorale-conference

« À qui profite le vote ?  L’élection au temps de 
l’abstention ».

Jeudi 10 mars 2022, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Mini-album "Jolis souvenirs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mini-
album-jolis-souvenirs

Réalisez  vous-même votre mini-album souvenirs 
pour un anniversaire, les vacances ou toutes autres 
occasions.

Mercredi 9 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Club de lecture escapage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/club-de-
lecture-escapage

Moment de partage autour de vos lectures ! 
Echange de coups de coeur entre lecteurs, libraires 
et bibliothécaires pour partager le goût des livres.

1 février et 8 mars 2022

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Sous ma robe, mon coeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sous-ma-
robe-mon-coeur-9432476

Avec son timbre unique et ses textes drôles, 
mystiques, décalés et tendres, la poétesse aux 
multiples facettes enchante le monde. Une p….. de 
déesse !

Mardi 8 mars 2022, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/sous-ma-
robe-mon-coeur

Bébé chaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-
chaud

Spectacle d’improvisation théâtrale pour enfants.

5 février et 5 mars 2022

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Le phare fait son cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-phare-
fait-son-cinema-3782835

Vacances en médiathèques, les pauses ciné 
reprennent, venez profiter en famille des derniers 
films proposés par les bibliothécaires.

24 février et 3 mars 2022

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas
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Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-8034170

Des ateliers pour offrir aux plus jeunes un éclairage 
sur l'actualité de l'art, sur des savoir-faire et des 
techniques artistiques.

5 janvier - 2 mars 2022, les mercredis

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Art en jeu /  "Frida Khalo"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-jeu-
frida-khalo

Un atelier de création, autour d’une femme artiste, 
Frida Khalo et de son engagement artistique.

Mercredi 2 mars 2022, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Le Cinétilus : le film des vacances au 
Nautilus
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cinetilus-
le-film-des-vacances-au-nautilus

Retrouvez le film des vacances au Nautilus !

Mercredi 2 mars 2022, 15h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Coloriages numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/coloriages-
numeriques

Un cahier de coloriage qui se transforme en dessin 
animé !

Mercredi 2 mars 2022, 15h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Coloriages / Conte numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/coloriages-
conte-numerique

Pour raconter une histoire autrement, de façon 
collaborative et interactive, à l'aide d'un outil 
numérique.

Mercredi 2 mars 2022, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Venez masqués et costumés !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/venez-
masques-et-costumes-

Des activités autour de Mardi Gras et du Carnaval, 
ambiance festive assurée !

Mardi 1 mars 2022, 15h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Atelier parents-enfants "Chouette, la 
ville à rétréci !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/chouette-
la-ville-a-retreci_378

Une approche ludique de l’espace urbain sous 
forme de jeu de construction.

Samedi 26 février 2022, 14h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Broderie sauvage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/broderie-
sauvage

Venez tester la broderie sauvage, à mi-chemin 
entre le pixel art et la couture !

Mercredi 23 février 2022, 14h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt
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Atelier parents-enfants "C'est Béton !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
parents-enfants-cest-beton-

Créez votre presse-papier coloré en béton.

Mercredi 23 février 2022, 14h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Conte dessiné avec Claire Jouault
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-
dessine-avec-claire-jouault

Claire Jouault de l’Atelier du Dauphiné propose aux 
enfants un atelier de peinture intuitive.

Mercredi 23 février 2022, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Art en jeu / Atelier en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-6307482

Art en jeu autour de la métamorphose… atelier en 
ligne pour les vacances.

18 décembre 2021 - 22 février 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Session-concert / Jazz Pie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/session-
concert-jazz-pie

Retrouvez Jérôme Pierron, guitariste, autour de son 
projet intitulé « Jazz  Pie ».

Samedi 19 février 2022, 16h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Lotte au pays des bulles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lotte-au-
pays-des-bulles

Venez découvrir l’univers poétique de ce spectacle 
visuel et participatif, rempli de poissons-bulles, de 
sculptures sur ballons et de marionnettes-sous-
marine.

6 janvier et 19 février 2022

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Raspigaous + Kubix + Nuttea & Irie Ites
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
raspigaous-kubix-nuttea-and-irie-ites

Une soirée reggae et jazz.

Vendredi 18 février 2022, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/
raspigaous-kubix-nuttea-irie-ites-dj-set

La reliure : 40 ans de passion / 
Exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
reliure-40-ans-de-passion-exposition

L'atelier de reliure des Amis des Médiathèques de 
Saint-Quentin-en-Yvelines fête ses 40 ans, 
l'occasion de découvrir quelques unes de ses 
réalisations.

11 - 18 février 2022

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Dessin manga / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dessin-
manga-atelier-4008963

Vous souhaitez prendre le temps de dessiner dans 
un univers manga, cet atelier est pour vous !

Mercredi 16 février 2022, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt
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Conte et fabrication de sacs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-
fabrication-de-sacs

Venez écouter une belle histoire et fabriquez vous 
mêmes un objet en lien avec ce récit.

Mercredi 16 février 2022, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Studios en scène
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/studios-en-
scene-5579750

Les soirées Studios en Scène reviennent !

Samedi 12 février 2022, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

Pulse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
pulse-1228996

La danse se déploie et s’enchevêtre au rythme d’un 
pulse frénétique pour questionner les notions de 
compétition et de performance.

Samedi 12 février 2022, 20h30

@ Ferme de Bel Ebat - 1 place de Bel-Ébat

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/pulse

Troc-livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/troc-
livres-8357924

Un façon originale de céder vos livres déjà lus pour 
en acquérir de nouveaux !

Samedi 12 février 2022, 14h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Balade nature : faune et flore en hiver
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-
nature-faune-et-flore-en-hiver

La forêt en hiver se dévoile… Lors d'une balade 
dans le Bois de la Cranne, vous observerez les 
arbres qui vous entourent

Samedi 12 février 2022, 14h30

@ Bassin de rétention du bois de la Cranne - RD 
30 Plaisir 78

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-commanderie-
des-templiers-elancourt/balade-nature-faune-et-
flore-en-hiver

Se recentrer sur l'essentiel et vivre 
l'instant présent
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/se-
recentrer-sur-lessentiel-et-vivre-linstant-present

Cycle de séances de détente et d'approche du 
développement de soi. Prenez un moment rien que 
pour vous...

Samedi 12 février 2022, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Café littéraire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-
litteraire-930718

Un moment convivial pour partager votre goût des 
livres.

Samedi 12 février 2022, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Sciences participatives : participez à la 
connaissance scientifique, c'est 
possible !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sciences-
participatives-participez-a-la-connaissance-scientifique-cest-
possible-

Pas besoin d'être scientifique pour faire avancer la 
connaissance !

Vendredi 11 février 2022, 18h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Jeux pour jouer en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-pour-
jouer-en-famille

Les médiathèques proposent des rendez-vous jeux 
toute l'année, jeux de société, de plateau ou jeux 
vidéo.

Mercredi 9 février 2022, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Concert annulé | Poupie + Cléa Vincent
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/poupie-
clea-vincent

Une soirée avec deux personnalités plurielles, des 
textes singuliers, une excentricité évidente et une 
sensibilité sous-jacente.

Samedi 5 février 2022, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

Couleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
couleurs-2471374

"Couleurs" de Roland Nebot : une exposition qui 
retrace quelques étapes de son parcours 
créatif...vous le comprendrez bien vite...la couleur 
est sa passion.

14 décembre 2021 - 5 février 2022

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

ANNULÉE "Beurettes, un fantasme 
français"? / Conférence
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/beurettes-
un-fantasme-francais-conference

Les auteures, jeunes femmes françaises issues de 
l’immigration, des « Beurettes » comme on dit, ont 
voulu comprendre ce que les autres mettaient 
derrière ce terme...

Jeudi 3 février 2022, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Changement climatique - GIEC : 
s'informer pour comprendre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
sur-lenjeu-majeur-du-climat-rapport-du-giec

Une rencontre avec Valérie Masson-Delmotte, co-
présidente du GIEC, pour donner un éclairage aux 
enjeux actuels.

Mercredi 2 février 2022, 20h30

@ Maison de l’environnement, des sciences et du 
développement durable - 6 Rue Haroun Tazieff, 
78114 Magny-les-Hameaux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-commanderie-
des-templiers-elancourt/rencontre-sur-l-enjeu-
majeur-du-climat

Fête des grands-mères / Création de 
cartes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-des-
grands-meres-creation-de-cartes

Venez réaliser de jolies cartes pour la fête de vos 
grands-mères.

Mercredi 2 février 2022, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Roule pizza et file la crêpe / Conte en 
ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/roule-
pizza-et-file-la-crepe-conte-en-ligne

Retrouvez ce conte dans l'agenda à la rubrique 
culture en ligne du site e-mediatheque.sqy.fr

1 janvier - 1 février 2022

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Voyage en Amérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/voyage-en-
amerique

Les États-Unis d’Amérique sont à l’honneur ! Avec 
des jeux et une veillée de contes en famille.

Samedi 29 janvier 2022, 14h00, 18h45, 20h00, 
20h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt
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La chèvre couleur de nuage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-chevre-
couleur-de-nuage-7141514

Des vrais contes et des fantaisies pour petites 
oreilles, accompagnés par un pandouri à 3 cordes, 
un tambour-doli et une kalimba.

Samedi 29 janvier 2022, 16h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Loup, y es-tu ? / Animation conte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/loup-y-es-
tu-animation-conte

La médiathèque le Phare à Maurepas vous invite a 
une après-midi festive autour du conte et des bêtes 
a croquer.

Samedi 29 janvier 2022, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Le goût des livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-gout-
des-livres-8178857

Rejoignez-nous et échangez autour de vos 
lectures !

Samedi 29 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

[ANNULÉ et REPORTÉ]  « Ô Janis !»
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/o-
janis--1108318

Récit-concert reposant sur l’énergie et l’émotion 
que transmet son interprète, Hélène Palardy 
raconte et joue la chanteuse rock de légende Janis 
Joplin.

Vendredi 28 janvier 2022, 20h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Ça va saigner
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ca-va-
saigner

En puisant dans les rumeurs urbaines, les légendes 
locales et aussi les contes traditionnels, Marien 
vous emmène en musique et paroles dans les 
zones obscures où la peur est toujours prête à 
surgir.

Vendredi 28 janvier 2022, 19h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Agglobodies - La ville danse !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
agglobodies-la-ville-danse

Cette exposition présente une série d’images 
photographiques, un panorama humain et urbain, 
mêlant les corps aux architectures.

1 décembre 2021 - 28 janvier 2022

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

Atelier jeux / Fête du conte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
jeux-fete-du-conte

Pour se jouer des histoires, ou en inventer par le 
jeu...

Mercredi 26 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Sieste cauchemardesque
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sieste-
cauchemardesque

Dans le cadre de la Fête du conte on voyage et on 
maîtrise sa peur, qui ne tremblera pas ?

Mercredi 26 janvier 2022, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Rêveries
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
reveries-286596

Elle connait un chemin changeant que le temps n’a 
pas emprunté. Oyez, oyez et devenez voyageur 
immobile. Prêtez-lui vos oreilles...

Mercredi 26 janvier 2022, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Contes au coeur chaud pour temps froid
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-au-
coeur-chaud-pour-temps-froid

Quand les coeurs frissonnent, quand le ciel est 
lourd et les temps maussades, quoi de mieux que 
des histoires ravigotantes à partager ?

Mercredi 26 janvier 2022, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Contes du monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-du-
monde-7728760

Des contes, des contes d’un bout à l’autre du 
monde !

Mercredi 26 janvier 2022, 11h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

[ANNULÉ] Cont’en zic
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conten-
zic-6145211

Dans cet univers là, cheminent quelques voyages 
dont seuls les conteurs musiciens ont le secret, 
histoires lues et mises en musique à découvrir.

Mercredi 26 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Aux quatre coins du monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/aux-quatre-
coins-du-monde-8142553

Un voyage à travers le monde et le monde des 
histoires  pour les tout-petits.

Mercredi 26 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Petits contes en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/petits-
contes-en-musique-2152207

Les petits mélomanes sont conviés à la Fête du 
conte !

Mercredi 26 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Le diable chante le blues : Conte en 
musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-diable-
chante-le-blues-conte-en-musique

Une adaptation musicale et un spectacle d'après 
deux contes, "Coton Blues" de Régine Joséphine et 
"Mary Jolie" de Muriel Bloch.

Mercredi 26 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Sous l’arbre à palabres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sous-
larbre-a-palabres-6637145

Il a ses racines dans le ciel, emblème du Sénégal, 
l'arbre à palabres aux nombreuses légendes, vous 
dévoilera ses secrets sous la voix de Laetitia Bloud.

Mercredi 26 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux
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Le conte, invitation aux voyages / 
Conférence contée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-conte-
invitation-aux-voyages-conference-contee

Une rencontre pour les professionnels de l'enfance 
et les adultes qui le souhaite autour du conte dans 
plusieurs versions selon les régions ou pays et sur 
le thème de la peur.

Mardi 25 janvier 2022, 14h00

@ École Hôtelière de Saint-Quentin-En-Yvelines - 
Place François Rabelais

Des vies
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-
vies-2051043

Spéctacle musical sur la base de chansons de 
Carole Fredericks, Mickael Jones et Jean Jacques 
Goldman.

Samedi 22 janvier 2022, 20h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

https://www.helloasso.com/associations/lions-club-
elancourt-aqualina/evenements/les-vies-78

Isn't it romantic?! N'est-ce pas 
romantique?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/isnt-it-
romantic-nest-ce-pas-romantique

Au plus tard de la nuit, la médiathèque vous 
accueille pour la Nuit de la lecture, laissez-vous 
tenter !

Samedi 22 janvier 2022, 18h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Arcadie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
arcadie-7851330

Interrogeant les notions de singularité et de 
nuance, d’utopie et de dystopie, Arcadie aborde, à 
la manière d’une fable rétro-futuriste, les possibles 
transformations d’un monde.

Samedi 22 janvier 2022, 20h30

@ La Merise - Place des Merisiers 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-merise-trappes/
feu

Session-concert / Trio Tirana
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/session-
concert-trio-tirana

Carte blanche au Trio Tirana, formation de violon, 
guitare et violoncelle.

Samedi 22 janvier 2022, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Pataclok ! [ANNULÉ et REPORTÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pataclok-

Ruse, poésie et frissons garantis avec ces contes 
issus du répertoire traditionnel. Des menteries en 
chanson. Des ritournelles à partager ensemble.

Samedi 22 janvier 2022, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Voyage au pays des mille et une nuits / 
Animation conte et danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/voyage-au-
pays-des-mille-et-une-nuits-animation-conte-et-danse

Embarquement vers l'Orient pour une après-midi 
chaleureuse et colorée, sur la route des 1001 nuits.

Samedi 22 janvier 2022, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Tout rond [ANNULÉ et REPORTÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tout-rond

Pour raconter cette histoire, tendre et simple, 
Thierry Bénéteau se promène entre conte, chanson 
et théâtre d’objets.

Samedi 22 janvier 2022, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière
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Fabulettes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabulettes-
et-comptines-en-musique

Découvrez de belles comptines pour les tout-petits 
en musique !

Samedi 22 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Petits contes en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/petits-
contes-en-musique-7575177

Les petits mélomanes sont conviés à la Fête du 
conte !

Samedi 22 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Aux quatre coins du monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/aux-quatre-
coins-du-monde-5416129

Berceuses et comptines du monde entier à 
découvrir et écouter.

Samedi 22 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

La mémoire de l'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
memoire-de-leau-5791523

Une rêverie chorégraphique fouillant la part  
sombre, légère et ludique de cet indispensable 
élément.

Vendredi 21 janvier 2022, 20h30

@ Piscine Salvador Allende - Rue Pablo Neruda, 
78340 Les-Clayes-sous-Bois

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-commanderie-
des-templiers-elancourt/la-memoire-de-l-eau

Marionnettes en chaussettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
marionnettes-en-chaussettes

Venez écouter une belle histoire et fabriquez vous 
mêmes un objet en lien avec ce récit.

Mercredi 19 janvier 2022, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Promenons-nous dans la médiathèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
promenons-nous-dans-la-mediatheque-7826031

Il était une fois un groupe d’enfants qui s’étaient 
perdus dans la médiathèque Jacques-Prévert. Un 
jeu de piste débuta alors...

Mercredi 19 janvier 2022, 10h30, 14h00, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

«Trotte le tigre et galope l’escargot »
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/trotte-le-
tigre-et-galope-lescargot

Des histoires qui trottent et galopent pour toute la 
famille.

Mercredi 19 janvier 2022, 15h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Voyage au pays des contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/voyage-au-
pays-des-contes-9327501

Pour célébrer l’ouverture de la Fête du conte, un 
trio passionné se réunit et embarque les 
spectateurs dans un univers joyeux.

Samedi 15 janvier 2022, 17h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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"Rêveries, les éléments d'incertitude" / 
Conférence
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/reveries-
les-elements-dincertitude-conference

Conférence initiée par la Maison de Quartier 
Théodore Monod de la ville de Guyancourt, dans le 
cadre de l’Exposition « Rêveries, ... de Stanley 
Leroux, du 4 décembre au 15 janvier 2022.

Samedi 15 janvier 2022, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Santé au naturel
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sante-au-
naturel

Cycle de séances de détente et d'approche du 
développement de soi.

Mercredi 12 janvier 2022, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Masterclasse danse avec Nathalie 
Pernette
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
masterclasse-danse-avec-nathalie-pernette

La chorégraphe Nathalie Pernette vous propose de 
plonger au cœur des thématiques de la dernière 
création de la compagnie "La Mémoire de l'eau"

8 et 9 janvier 2022

@ Conservatoire à rayonnement Communal de 
Plaisir - 282 Rue de la Bretechelle, 78370 Plaisir

Mirlificochet, méchant sorcier ! / Conte 
en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
mirlificochet-mechant-sorcier-conte-en-ligne

Et si on racontait une histoire pour avoir peur ?

1 - 31 décembre 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Art en jeu / Stanley Leroux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-jeu-
stanley-leroux

En s'inspirant de photos de l'exposition de "Stanley 
Leroux - rêveries, Les éléments de l'incertitude", art 
en jeu propose un travail autour du papier et de la 
couleur.

Mercredi 22 décembre 2021, 15h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Faut-il avoir peur de l'inconnu ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/faut-il-
avoir-peur-de-linconnu

Cet atelier art et philosophie prolongera votre visite 
et vos réflexions sur l'exposition Stanley Leroux.

Mercredi 22 décembre 2021, 10h00

@ Mezzanine de la Mairie de Guyancourt - 14 rue 
Ambroise-Croizat, 78280 Guyancourt

A mon bel amour
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-mon-bel-
amour-4572252

De la danse classique au voguing en passant par le 
krump, le popping, la danse contemporaine ou le 
waacking, huit danseurs déclinent différentes 
conceptions de la beauté.

Samedi 18 décembre 2021, 20h30

@ Ferme de Bel Ebat - 1 place de Bel-Ébat

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/a-mon-bel-
amour_

La moufle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
moufle-797849

Spectacle autour d'une moufle abandonnée dans la 
neige, dans un univers sonore inédit.

Samedi 18 décembre 2021, 15h00, 17h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière
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Drôle de contes / Spécial Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/drole-de-
conte-special-noel

Des contes pour patienter joyeusement avant 
l'arrivée tant attendue du traîneau et du manteau 
rouge et blanc.

Samedi 18 décembre 2021, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

La moufle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-moufle

Un spectacle autour d'une moufle abandonnée 
dans la neige, dans un univers sonore inédit.

Samedi 18 décembre 2021, 09h45, 11h00

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

Personnages extraordinaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
personnages-extraordinaires

Créez vos propres personnages extraordinaires 
avec l'illustratrice Marie Kyprianou

23 octobre - 17 décembre 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Concert by RiND - Rock is Not Dead
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-by-
rind-rock-is-not-dead

Dans le cadre du Cycle "Tout pour la musique" du 
réseau des  médiathèques, découvrez ce groupe 
interprétant variétés françaises et internationales.

Samedi 11 décembre 2021, 17h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Session-concert / scène ouverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/session-
concert-scene-ouverte

Scène ouverte et carte blanche offerte à des 
musiciens locaux ou à des groupes amateurs.

Samedi 11 décembre 2021, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Chants de Noël en pull moche (de Noël) !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/chants-de-
noel-en-pull-moche-de-noel-

Dans le cadre du cycle «Chantez maintenant !», 
découvrez "votre voix" avec Sandrine Conry.

Samedi 11 décembre 2021, 15h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Contes du vent d'hiver
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-du-
vent-dhiver

Avec l'hiver, vient le froid, l'entre-aide, Noël, et son 
lot d'animaux de la forêt ou de la ferme, des 
histoires pour nous réchauffer !

Samedi 11 décembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Dédicace Martine-Laure Bertrand
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dedicace-
martine-laure-bertrand

Séance de découverte/dédicace du nouveau livre 
de Martine-Laure Bertrand (un livre de poésie 
publié aux éditions l'Harmattan).

Vendredi 10 décembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois
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Couronne de porte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/couronne-
de-porte-982693

Venez réaliser une couronne de porte pour les 
fêtes de fin d'année.

Mercredi 8 décembre 2021, 14h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Ma maison fait clic-clac
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ma-
maison-fait-clic-clac-4484972

Une aventure du quotidien dans laquelle la 
contrebasse, la gestuelle et le récit s'unissent pour 
faire voyager les petites oreilles et les adultes qui 
les accompagnent.

Mercredi 8 décembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Passe à ton voisin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/passe-a-
ton-voisin-8920179

Une rencontre où bibliothécaires, libraires, usagers 
des médiathèques échangent leurs coups de cœur.

Mardi 7 décembre 2021, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Ce que les arbres nous racontent
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ce-que-les-
arbres-nous-racontent

En hiver, lorsque les arbres sont nus, il est alors 
possible d’avoir un autre regard en forêt !

Dimanche 5 décembre 2021, 10h00

@ L'Etang des Noës - Route de Versailles, 78320 
Le Mesnil Saint-Denis

L'éveil sensoriel et le numérique chez 
les tout-petits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/leveil-
sensoriel-et-le-numerique-chez-les-tout-petits

Avec ces ateliers et cette conférence, découvrez 
une approche d'éveil numérique pour les tout-petits 
et partagez un temps d'échange sur les dispositifs 
d'arts immersifs à destination de ce public

Samedi 4 décembre 2021, 09h45, 10h30, 11h15, 
17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Concert by Sauvane
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-by-
sauvane

Démarrage d'un nouveau cycle musical "Tout pour 
la musique !",  avec des rendez-vous dans le 
Réseau des médiathèques et en ouverture, un 
concert de la chanteuse Sauvane.

Samedi 4 décembre 2021, 16h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Lotte et Bidouille
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lotte-et-
bidouille

Venez découvrir l’univers poétique de ce spectacle 
visuel et participatif, rempli de poisson-bulles, de 
sculpture sur ballons et de marionnettes sous-
marine.

Samedi 4 décembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Dévoiler cette lumière ou cette ombre  / 
Un aperçu de la poésie italienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/un-apercu-
de-la-poesie-italienne

Un aperçu de la poésie italienne, il ne s'agira pas 
de tout dire en une heure mais de (re)poser les 
jalons essentiels de son histoire.

Jeudi 2 décembre 2021, 14h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt
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Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-2963340

Petite visite dans le monde de l'art,  avec les cartes 
papiers découpés, à partir des œuvres de Klimt.

Mercredi 1 décembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Couronne de porte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/couronne-
de-porte

Venez réaliser une couronne de porte pour les 
fêtes de fin d'année.

Mercredi 1 décembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

La main verte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-main-
verte

Bientôt Halloween ! On se prépare pour se 
déguiser en squelette, citrouille ou sorcière… et 
faire le plein d'histoires un brin  terrifiantes !

1 - 29 novembre 2021

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Facéties
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/faceties-
annule

Dans une danse fluide et précise, les chorégraphes 
font ressortir l’absurdité de notre quotidien, 
interrogeant notre capacité à donner du sens au 
réel et à le transformer par l’imagination.

Samedi 27 novembre 2021, 20h30

@ Ferme de Bel Ebat - 1 place de Bel-Ébat

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/scenes-2-
guyancourt-la-batterie-ferme-de-bel-ebat/faceties_

Quelques nouvelles de derrière les 
barreaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
quelques-nouvelles-de-derriere-les-barreaux

Cette exposition de La Commanderie - Les 
Écritures contemporaines présente des textes 
d’auteur.e.s qui ont connu la persécution du fait de 
leurs écrits.

13 - 27 novembre 2021

@ Librairie Le Pavé du Canal - 26 Place Etienne 
Marcel, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Journée jeux : Jeux de société
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/journee-
jeux-jeux-de-societe

L’occasion rêvée de partager des moments 
ludiques et pleins de convivialité, en famille ou 
entre amis.

Samedi 27 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jeux vidéo : Après-midi jeux vidéo et 
bornes d'arcade
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-video-
apres-midi-jeux-video-et-bornes-darcade

Consoles de jeux et bornes d’arcade sont à votre 
disposition pour découvrir ou redécouvrir l’univers 
du jeu vidéo en famille ou entre amis.

Samedi 27 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jeux vidéo : Découverte de la réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-video-
decouverte-de-la-realite-virtuelle-4866082

Une nouvelle approche du jeu vidéo, attention de 
ne pas confondre le réel et l’imaginaire !

Samedi 27 novembre 2021, 16h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Initiation jeux : Initiation Warhammer
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/initiation-
jeux-initiation-warhammer

Passionnés de Warhammer (Battle, Age of Sigmar, 
40.000…) ou curieux souhaitant découvrir cet 
univers, cet atelier est pour vous !

Samedi 27 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

http://e-mediatheque.sqy.fr

Après-midi jeux : Jeux de société
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux-jeux-de-societe-602662

L’occasion rêvée de partager des moments 
ludiques et plein de convivialité, en famille ou entre 
amis.

Samedi 27 novembre 2021, 15h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jeu de rôle en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeu-de-role-
en-ligne

Initiation au jeu de rôle en ligne, pour une 
participation de chez vous en toute tranquillité.

Samedi 27 novembre 2021, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Escape game : création
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/escape-
game-creation

Surprise totale, les bibliothécaires ont imaginé pour 
vous un escape game  et créé les conditions de 
participation, à vous de les découvrir ?

Samedi 27 novembre 2021, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jeux vidéo : Découverte de la réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-video-
decouverte-de-la-realite-virtuelle

De plus en plus de jeux sont proposés en réalité 
virtuelle, venez tester cette nouvelle sensation.

Samedi 27 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jeux de société : La course à la 
Présidence
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-de-
societe-la-course-a-la-presidence

Jeu de société de stratégie et d'ambiance pour 
jouer en famille ou entre amis, participez à une 
campagne électorale hors du commun !

Samedi 27 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Ciné-danse en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
danse-en-famille

Cet atelier danse proposé à l’issue de la projection, 
vous permet d’approcher au plus près ce qu’est 
l’état de danse.

Samedi 27 novembre 2021, 14h00

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Rondes et danses : Jeux en rondes et 
jeux chantés
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rondes-et-
danses-jeux-en-rondes-et-jeux-chantes

À la découverte de rondes traditionnelles pour 
chanter, jouer, mimer et danser.

Samedi 27 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Bébé chaud - Théâtre d'improvisation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-
chaud-theatre-dimprovisation

Spectacle de théâtre improvisé pour la petite 
enfance...

Samedi 27 novembre 2021, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Louisette
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
louisette-9493993

Spectacle poétique sur le souvenir, dans un joli 
univers rétro avec des comptines et des signes

Samedi 27 novembre 2021, 11h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Contes, fables et poésie en rythme
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-
fables-et-poesie-en-rythme

Une histoire de la vie toute en conte, un moment à 
partager en famille

Vendredi 26 novembre 2021, 20h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Après-midi jeux : Jeux de société
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux-jeux-de-societe-1212192

Un après-midi découverte des jeux de société, pour 
un moment purement ludique.

Vendredi 26 novembre 2021, 16h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Battle jeux vidéo : Le rendez-vous des 
gamers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/battle-jeux-
video-le-rendez-vous-des-gamers

Venez jouer sur grand écran et défier vos amis aux 
jeux vidéo dans l’auditorium de la médiathèque !

Vendredi 26 novembre 2021, 16h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jeux de société : Des jeux ! Des jeux !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-de-
societe-des-jeux-des-jeux-

Venez vous amuser et vous lancer des défis en 
famille ou entre amis.

Mercredi 24 novembre 2021, 16h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-3428996

Un atelier art  à l'occasion de l'exposition 
"DéBOrdEmEnTs – Dessin et environnement", 
organisée par la ville de Guyancourt , dès le 24 
novembre

Mercredi 24 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Après-midi jeux : Jeux de société
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux-jeux-de-societe

Les Ludidays sont de retour du samedi 20 au 27 
novembre. Une semaine de fête dédiée au jeu sous 
toutes ses formes avec les médiathèques du 
réseau !

Mercredi 24 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://e-mediatheque-sqy.fr

page 89 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-chaud-theatre-dimprovisation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebe-chaud-theatre-dimprovisation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/louisette-9493993
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/louisette-9493993
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-fables-et-poesie-en-rythme
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-fables-et-poesie-en-rythme
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-jeux-jeux-de-societe-1212192
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-jeux-jeux-de-societe-1212192
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/battle-jeux-video-le-rendez-vous-des-gamers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/battle-jeux-video-le-rendez-vous-des-gamers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-de-societe-des-jeux-des-jeux-
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-de-societe-des-jeux-des-jeux-
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-jeu-3428996
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-jeu-3428996
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-jeux-jeux-de-societe
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-jeux-jeux-de-societe


Agenda culturel SQY

Jeux vidéo : Atelier réalité virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-video-
atelier-realite-virtuelle

En avant pour des aventures plus vraies que 
vraies ! Testez les jeux en réalité virtuelle.

Mercredi 24 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jeux collaboratifs : Rien que des jeux !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-
collaboratifs-rien-que-des-jeux-

Jeux de rapidité ou de réflexion, jeux d’adresse, 
jeux coopératifs ou quiz en équipe, rejoignez nous 
pour un grand moment de détente et de rires !

Mercredi 24 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jeux de société : Atelier jeux Cookies & 
Games
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-de-
societe-atelier-jeux-cookies-and-games

Venez partager des moments ludiques et plein de 
convivialité, en famille ou entre amis.

Mercredi 24 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jeux de société : Atelier jeux "Japon"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-de-
societe-atelier-jeux-japon

Venez découvrir ou redécouvrir en vous amusant 
des jeux de société sur la thématique du «Japon».

Mercredi 24 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jeux de société : Atelier jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-de-
societe-atelier-jeux

L’occasion rêvée de partager des moments 
ludiques et plein de convivialité, en famille ou entre 
amis.

Mercredi 24 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

http://e-mediatheque.sqy.fr

Atelier créatif-jeux : création d'un "loup-
garou"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
creatif-jeux-creation-dun-loup-garou

Du 20 au 27 novembre, les dés sont jetés 
participez aux Ludidays, avec ici une proposition 
d'atelier créatif et un jeu.

Mercredi 24 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Jeux pour tout-petits : Jeux p'tits bouts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-pour-
tout-petits-jeux-ptits-bouts

Des jeux même pour les petits ? Et oui ! Venez les 
faire découvrir à vos p’tits bouts avec l’aide des 
bibliothécaires.

Mercredi 24 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Jeux pour tout-petits : Jeux p'tits bouts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-pour-
tout-petits-jeux-ptits-bouts-9383500

Regardez vos p’tits loups s’épanouir de façon 
ludique, initiez-vous et venez jouer ensemble aux 
jeux spécialement sélectionnés par les 
bibliothécaires.

Mercredi 24 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Jeux pour tout-petits : P'tit jeux en 
pagaille
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-pour-
tout-petits-ptit-jeux-en-pagaille

Partager un moment ludique en famille avec cette 
sélection de jeux spécial tout-petits.

Mercredi 24 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

http://e-mediatheque.sqy.fr

Quel regard as-tu sur le monde?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quel-
regard-as-tu-sur-le-monde

Un atelier art et philosophie à l'occasion de 
l'exposition "DéBOrdEmEnTs – Dessin et 
environnement", organisée par la ville de 
Guyancourt , dès le 24 novembre

Mercredi 24 novembre 2021, 10h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Jeux pour tout-petits : Jeux éducatifs et 
pédagogiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-pour-
tout-petits-jeux-educatifs-et-pedagogiques

À découvrir ! Une sélection de jeux et atelier pour 
jouer en famille dans le cadre des Ludidays.

Mercredi 24 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://e-mediatheque.sqy.fr

Masterclasse danse - Avec le 
chorégraphe Christian Ben Aïm
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
masterclasse-danse-avec-le-choregraphe-christian-ben-aim-cie-
cfb-451

Le chorégraphe Christian Ben Aïm vous invite à 
explorer et danser avec ce qui vous traverse, à 
découvrir les énergies du corps, à être à l’écoute 
des sensations du mouvement.

20 et 21 novembre 2021

@ Gymnase Maurice Baquet - Mail des Graviers, 
78280 Guyancourt

Soirée jeux : Soirée Ludidays au Phare
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
jeux-soiree-ludidays-au-phare

Une occasion rêvée de partager des moments 
ludiques et plein de convivialité, en famille ou entre 
amis.

Samedi 20 novembre 2021, 18h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jeux de société : Journée jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-de-
societe-journee-jeux

L’occasion rêvée de partager des moments 
ludiques et plein de convivialité, en famille ou entre 
amis.

Samedi 20 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Trouver son équilibre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/trouver-
son-equilibre

Rencontre autour de la santé au naturel et de la 
cosmétique, quelques gestes à faire soi-même

Samedi 20 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Jeu de rôle : Loup-garou
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeu-de-role-
loup-garou

Du 20 au 27 novembre, participez aux Ludidays 
avec le jeu les loups-Garous de Thiercelieux, mais 
aussi découvrez de nouveaux divertissements.

Samedi 20 novembre 2021, 15h00, 15h30, 16h00, 
16h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Jeux de société : Jeux éducatifs et 
pédagogiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-de-
societe-jeux-educatifs-et-pedagogiques

Les Ludidays sont de retour du samedi 20 au 27 
novembre dans le Réseau des médiathèques. Une 
semaine de fête dédiée au jeu sous toutes ses 
formes, on vous attend nombreux !

Samedi 20 novembre 2021, 15h30

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

http://e-mediatheque.sqy.fr

Les coups de coeur du samedi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-coups-
de-coeur-du-samedi-7828605

À découvrir ! Un panorama des livres de la rentrée 
littéraire

Samedi 20 novembre 2021, 11h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Livres jeux : les racontines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/livres-jeux-
les-racontines

Une heure du conte bébé spécial jeux.

Samedi 20 novembre 2021, 11h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Questions de société : conférence-débat 
"L'engagement citoyen"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/questions-
de-societe-conference-debat-lengagement-citoyen

Jeudi 18 novembre à 19h à l'auditorium de la 
Médiathèque du Canal - MUMED - Avec Sandrine 
Nicourd, Sociologue, Professeure à l’Université de 
Reims le GUVA Guichet Unique de la Vie 
Associative de SQY

Jeudi 18 novembre 2021, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Solidarité, bénévolat : tour d'horizon
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/solidarite-
benevolat-tour-dhorizon

Le cycle L'engagement citoyen aborde ici le thème 
de la solidarité

Jeudi 18 novembre 2021, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Daily december
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/daily-
december

À l'approche de l’avent, venez réaliser un daily 
december pour que chaque jour de décembre soit 
un merveilleux souvenir

Mercredi 17 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Sur un air de Beethoven
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sur-un-air-
de-beethoven

Il était une fois Beethoven… Une heure du conte un 
peu spéciale, venez (re)découvrir un des plus 
grands compositeurs.

Mercredi 17 novembre 2021, 11h15

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Chantez maintenant !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/chantez-
maintenant--458352

Atelier chant : La vie est une comédie (musicale) !

Mardi 16 novembre 2021, 16h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt
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Quand les mots dansent, les sons 
s'envolent, les histoires se chantent...
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quand-les-
mots-dansent-les-sons-senvolent-les-histoires-se-chantent

Histoires et musique pour les tout-petits, une table 
ronde, pensée pour contribuer à l’enrichissement 
des pratiques professionnelles des personnes qui 
accueillent des enfants.

Mardi 16 novembre 2021, 13h30

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

Initiation au jeu de rôle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/initiation-
au-jeu-de-role-8105309

Premier pas pour se lancer dans le jeu de rôle en 
ligne et pouvoir jouer à distance avec d'autres 
joueurs

Lundi 15 novembre 2021, 15h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Rencontre avec le journaliste et écrivain 
Omar Youssef Souleimane
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
avec-le-journaliste-et-ecrivain-omar-youssef-souleimane

Omar Youssef Souleimane a été correspondant de 
la presse syrienne. Il a participé dès mars 2011 aux 
manifestations pacifiques à Damas puis à Homs 
contre le pouvoir en place.

Samedi 13 novembre 2021, 16h00

@ Librairie Le Pavé du Canal - 26 Place Etienne 
Marcel, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Ma maison fait clic-clac
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ma-
maison-fait-clic-clac-8952168

Une aventure du quotidien dans laquelle la 
contrebasse, la gestuelle et le récit s'unissent pour 
faire voyager les petites oreilles et les adultes qui 
les accompagnent

Samedi 13 novembre 2021, 11h15

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Ma maison fait clic-clac
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ma-
maison-fait-clic-clac-4149806

Une aventure du quotidien dans laquelle la 
contrebasse, la gestuelle et le récit s'unissent pour 
faire voyager les petites oreilles et les adultes qui 
les accompagnent

Samedi 13 novembre 2021, 09h45

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Dream catcher - Vibrations de rues, les 
villes qui nous traversent…
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dream-
catcher-vibrations-de-rues-les-villes-qui-nous-traversent

Un récit de voyage photographique qui aborde 
l’idée d’errance, de solitude volontaire et d'euphorie.

16 octobre - 10 novembre 2021

@ Librairie Le Pavé du Canal - 26 Place Etienne 
Marcel, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-5143001

Petite visite dans le monde de l'art, avec le kit 
papier sur la métamorphose, à partir des collages 
de Prévert et Schwitters

Mercredi 10 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Petit conseil des bêtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/petit-
conseil-des-betes

Avec cette grande fable musicale, Arnaud Marzorati 
et ses Lunaisiens s’invitent dans un univers 
étonnant, celui du poète La Fontaine.

Mercredi 10 novembre 2021, 15h00

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-scarabee-la-
verriere
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Session-concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/session-
concert-2972063

Scène ouverte et carte blanche offerte à des 
musiciens locaux ou à des groupes amateurs

Samedi 6 novembre 2021, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Washi, savoir-faire d’artisans créateurs 
au Japon
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/washi-
savoir-faire-dartisans-createurs-au-japon-9553118

La 8ème Nomade, qui travaille à la valorisation de 
pratiques artistiques et artisanales, part au Japon à 
la rencontre des artisans du washi, « le papier 
japonais ».

21 septembre - 6 novembre 2021

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Atelier Patrimoine à la loupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
patrimoine-a-la-loupe-7950608

Un atelier en famille à la découverte du patrimoine 
de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Samedi 6 novembre 2021, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville-montigny-le-bretonneux/atelier-patrimoine-a-la-
loupe-21-22

Gérez votre stress en temps d’exams
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gerez-
votre-stress-en-temps-dexams-4965570

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Vendredi 5 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Maîtrisez commentaire et dissertation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/maitrisez-
commentaire-et-dissertation-9824190

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Vendredi 5 novembre 2021, 10h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Ma maison fait clic-clac
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ma-
maison-fait-clic-clac-9211674

Une aventure du quotidien dans laquelle la 
contrebasse, la gestuelle et le récit s'unissent pour 
faire voyager les petites oreilles et les adultes qui 
les accompagnent

Vendredi 5 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Devenez un orateur charismatique : de 
l’écrit à l’oral
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/devenez-
un-orateur-charismatique-de-lecrit-a-loral-6210917

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès

Jeudi 4 novembre 2021, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Après-midi jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux-4853454

Et si on jouait cet après-midi ? La médiathèque met 
à votre disposition les boîtes de jeux de société 
pour tous les âges !

Mercredi 3 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux
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Petit et costaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/petit-et-
costaud-5235451

Un voyage décoiffant et interactif, un morceau 
d’imaginaire offert aux enfants pour donner forme à 
leurs forces, et offrir, un peu de ce qu’il faut de folie 
pour grandir !

Mercredi 3 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Boostez votre mémoire avec le Mind 
Mapping
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/boostez-
votre-memoire-avec-le-mind-mapping-3944817

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Mardi 2 novembre 2021, 10h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Troc-livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/troc-
livres-2277283

Découvrez ce nouveau temps d'échange autour du 
Troc-livres à la médiathèque Anatole-France

Samedi 30 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Le film d'animation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-film-
danimation-4928117

Découvrez la technique du stop-motion à travers un 
film d’animation pour adolescents et adultes

Samedi 30 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Le film d'animation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-film-
danimation-9176384

Découvrez la technique du stop-motion à travers un 
film d’animation pour adolescents et adultes

Samedi 30 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Le film des vacances
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-film-des-
vacances

Un rendez-vous convivial autour d’une projection 
de court-métrage. Session spéciale sorcières !

Samedi 30 octobre 2021, 11h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Le film des vacances
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-film-des-
vacances-7228877

Un rendez-vous convivial autour d’une projection 
de court-métrage. Session spéciale sorcières !

Samedi 30 octobre 2021, 11h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

L'escargot et le renard
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lescargot-
et-le-renard

"Rien ne sert de courir ; il faut partir à point", mais 
qui en fait les frais dans ce conte à la sauce 
bretonne

1 - 29 octobre 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Soirée Halloween
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
halloween-2376408

Pendant les vacances d'automne, squelettes, 
sorcières et fantômes se donnent rendez-vous à la 
médiathèque du Phare

Vendredi 29 octobre 2021, 18h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-6777657

Petite visite dans le monde de l'art, papiers 
découpés Noir et Orange (Halloween), à partir des 
œuvres de Soulages, Renoir et Rothko

Vendredi 29 octobre 2021, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Création d'un court-métrage en stop-
motion
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/creation-
dun-court-metrage-en-stop-motion

Tu rêves de découvrir l'envers du décor et de 
réaliser ton propre film ?

Vendredi 29 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Le film d'animation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-film-
danimation

Découvrez la technique du stop-motion à travers un 
film d’animation

Vendredi 29 octobre 2021, 14h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

C les vacances ! - Danse et marionnettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/c-les-
vacances-danse-et-marionnettes

Une proposition aux croisements de l'art de la 
marionnette et la danse.

25 - 29 octobre 2021

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

Gérez votre stress en temps d’exams
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gerez-
votre-stress-en-temps-dexams-1603321

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Vendredi 29 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Devenez un orateur charismatique : de 
l’écrit à l’oral
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/devenez-
un-orateur-charismatique-de-lecrit-a-loral-3748906

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès

Jeudi 28 octobre 2021, 14h00, 16h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Fais bouger des images sans caméra
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fais-
bouger-des-images-sans-camera

Appréhendez l’histoire du pré-cinéma, décomposez 
le mouvement et réalisez votre propre jouet 
d’optique

Jeudi 28 octobre 2021, 16h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Ciné-céation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
ceation

Venez voir un film de monstres et créer votre 
propre thaumatrope !

Mercredi 27 octobre 2021, 15h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Carterie et aquarelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carterie-et-
aquarelle-2030451

Venez réaliser une carte d'anniversaire en utilisant 
la technique de l'aquarelle

Mercredi 27 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Après-midi jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux-2141322

Et si on jouait cet après-midi ? La médiathèque met 
à votre disposition les boîtes de jeux de société 
pour tous les âges !

Mercredi 27 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Maîtrisez commentaire et dissertation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/maitrisez-
commentaire-et-dissertation-5020144

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès

Mercredi 27 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Boostez votre mémoire avec le Mind 
Mapping
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/boostez-
votre-memoire-avec-le-mind-mapping-6825589

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Mercredi 27 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Séance p'tit cinéphile
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/seance-
ptit-cinephile

La conception d'une figurine est une première 
étape vers la réalisation d'un film d'animation image 
par image, découvrez en famille cette technique

Mercredi 27 octobre 2021, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Faut-il avoir peur des sorcières ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/faut-il-
avoir-peur-des-sorcieres

C'est les vacances et bientôt Halloween, vous 
pouvez participer à un atelier album et philosophie

Mercredi 27 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Session-concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/session-
concert-4305415

Scène ouverte et carte blanche offerte à des 
musiciens locaux ou à des groupes amateurs

Samedi 23 octobre 2021, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Regards croisés sur le Japon
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/regards-
croises-sur-le-japon

Quatre artistes croisent leurs approches du Japon à 
travers diverses écritures.

Samedi 23 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Regards croisés sur le Japon
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/regards-
croises-sur-le-japon-1372842

Nouraddine Agne, journaliste, anime cette 
rencontre où quatre artistes croisent leurs 
approches du Japon à travers diverses écritures

Samedi 23 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Carterie et aquarelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carterie-et-
aquarelle

Venez réaliser une carte d'anniversaire en utilisant 
la technique de l'aquarelle

Mercredi 20 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Rencontre avec l'artiste Aïssatou Angela 
Balde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
avec-aissatou-angela-balde

Une rencontre avec la photographe et plasticienne 
Aïssatou Angela Balde autour de son exposition 
"Dream Catcher".r

Samedi 16 octobre 2021, 16h00

@ Librairie Le Pavé du Canal - 26 Place Etienne 
Marcel, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Chantez maintenant !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/chantez-
maintenant-

Conférence chantée sur la voix, cet instrument dont 
tout le monde sait jouer !

Samedi 16 octobre 2021, 16h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Exposition - Projet crocodiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
projet-crocodiles

Sujet d'actualité : Lutte contre les violences faites 
aux femmes, harcèlement et sexisme ordinaire, 
parlons-en !

2 - 15 octobre 2021

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Conférence sur les arbres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
conference-sur-les-arbres-5813645

Le LIONS CLUB ELANCOURT Aqualina organise 
une soirée conférence au profit du reboisement de 
nos forêts.

Jeudi 14 octobre 2021, 20h00

@ Ciné 7 - 7 Ctre Commercial, 78990 Élancourt

Silhouettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
silhouettes-7653091

Participez à une fresque collective et s'interroger 
sur les stéréotypes un atelier conçu pour les enfants

Mercredi 13 octobre 2021, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Découverte des plantes sauvages
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
decouverte-des-plantes-sauvages-3816947

Partez à l’observation des plantes et arbres et 
explorez leurs propriétés !

Mercredi 13 octobre 2021, 10h00

@ Le Parc des Sources de la Bièvre - Place de la 
Dialectique, 78280 Guyancourt

Eve Cambreleng : "À corps et à cris"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/eve-
cambreleng-a-corps-et-a-cris

Des dessins colorés et des textes percutants, un 
humour grinçant, Ève Cambreleng, autrice-
illustratrice, propose de porter nos voix haut et fort !

Samedi 9 octobre 2021, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Les coups de coeur du samedi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-coups-
de-coeur-du-samedi-7121184

Pour une présentation de  coups de cœur autour du 
féminisme

Samedi 9 octobre 2021, 11h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Café littéraire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-
litteraire-2170441

Venez partager un moment littéraire et caféiné !

Samedi 9 octobre 2021, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

L'ENGAGEMENT CITOYEN  / et le 
féminisme 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
lengagement-citoyen-et-le-feminisme-20

Suite à l'affaire Weinstein et la relance du hashtag 
#MeToo, les femmes se sont emparées des 
réseaux sociaux pour dénoncer les violences 
masculines et renouveler le militantisme féministe

Jeudi 7 octobre 2021, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-6813985

Petite visite dans le monde de l'art, avec le kit 
métamorphose autour de la tâche, à partir des 
œuvres de Miro, Rothko et Pollock.

Mercredi 6 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Semaine Bleue - Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/semaine-
bleue-ensemble-bien-dans-son-age-bien-dans-son-territoire

Dans le cadre du 70ème anniversaire de la 
Semaine Bleue, la ville de Voisins-le-Bretonneux et 
la médiathèque proposent un atelier d'écriture

Mercredi 6 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Personnages fabuleux de Haruki 
Murakami
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
personnages-fabuleux-de-haruki-murakami-2832626

Créature du songe, Yumi Fujitani est le reflet de 
notre imaginaire.

Mercredi 6 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes
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Passe à ton voisin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/passe-a-
ton-voisin-9613411

Bibliothécaires, libraires, usagers des 
médiathèques échangent leurs coups de coeur

Mardi 5 octobre 2021, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

[LA MINUTE DESIGN] Les chaises Chica
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-minute-
design-les-chaises-chica

Une visite en ligne à la rencontre d'un objet-phare 
des collections de design du Musée de la ville de 
SQY : la chaise Chica de Jonathan De Pas, Donato 
d’Urbino, Paolo Lomazzi et Giorgio Decurso.

13 septembre - 3 octobre 2021

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

https://museedelaville.sqy.fr/fr/le-musee-en-ligne

[PATRIMOINE ET TERRITOIRE] La 
résidence du Pré-Yvelines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/patrimoine-
et-territoire-la-residence-du-pre-yvelines

Une visite en ligne à la découverte d'une résidence 
pas comme les autres : la résidence du Pré-
Yvelines à Elancourt.

13 septembre - 3 octobre 2021

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

https://museedelaville.sqy.fr/fr/le-musee-en-ligne

[L'ART à L'AIR LIBRE] Paix sur le monde 
de Robert Lesbounit
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lart-a-lair-
libre-paix-sur-le-monde-de-robert-lesbounit

Une visite en ligne à la découverte d'une oeuvre 
monumentale sur la façade de l'église Notre-Dame 
de Maurepas : la mosaïque de Robert Lesbounit.

11 septembre - 3 octobre 2021

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

https://museedelaville.sqy.fr/fr/le-musee-en-ligne

Participez à la connaissance 
scientifique de votre territoire - Annulé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/participez-
a-la-connaissance-scientifique-de-votre-territoire-5399146

Venez faire avancer la connaissance scientifique !

Samedi 2 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Conte en nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-en-
nature

Au fil de récits drôles, fantastiques, étranges et 
merveilleux, embarquez pour un voyage inoubliable 
au cœur du vivant et observez la Nature.

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Parc de Diane - 7 Rue Henri Prou, 78340 Les 
Clayes-sous-Bois

La poulette et les trois maisonnettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-poulette-
et-les-trois-maisonnettes

Le réseau des médiathèques propose désormais 
chaque mois un conte en ligne à voir et à revoir

1 - 29 septembre 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Mini-album marin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mini-
album-marin-6180812

Venez réaliser un mini-album marin pour prolonger 
et mettre en valeur vos souvenirs de bord de mer

Mercredi 29 septembre 2021, 14h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt
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Conte et origami
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-et-
origami

Une histoire en papier, une séance de conte en 
deux temps, avec découverte de la culture 
japonaise et de l’origami

Mercredi 29 septembre 2021, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Les médiathèques en musique #1 
Racine de Swing
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
mediatheques-en-musique-1-racine-de-swing

Carte blanche au groupe "Racine de swing". 
Ambiance jazzy garantie !

Samedi 25 septembre 2021, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Washi, savoir-faire d’artisans créateurs 
au japon
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/washi-
savoir-faire-dartisans-createurs-au-japon-9662857

Photographies et écoutes sonores à la rencontre 
d'un savoir faire ancestral

21 - 25 septembre 2021

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Les médiathèques en musique # Fêtons 
nos retrouvailles !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
mediatheques-en-musique-1-le-bal-demasque

Une après-midi pour fêter avec vous le retour à la 
vie normale, autour d’un spectacle de marionnette, 
musique, jeux, spectacle conte familial…

Samedi 25 septembre 2021, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Objectif zéro déchet !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/objectif-
zero-dechet--5816205

Adoptez le zéro déchet,  des conseils et ateliers 
pratiques pour accompagner vos premiers pas !

Samedi 25 septembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

A la découverte de la forêt : sa faune et 
sa flore
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-la-
decouverte-de-la-foret-sa-faune-et-sa-flore

Au milieu de la forêt, démarrez une balade 
découverte pour aiguiser votre œil à reconnaître le 
terrier du renard, sentir le passage des sangliers, 
repérer les traces des animaux.

Samedi 25 septembre 2021, 10h00

@ Hamadryade, la maison de la forêt - Route 
Forestière du Cerf, 78190 Trappes

Dimanche éperdument
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dimanche-
eperdument_744542

Tout a pété. Y a plus rien… Restent seulement trois 
personnages, qui trouvent encore le temps de 
plaisanter... de danser et de chanter

Vendredi 24 septembre 2021, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt

Reconnaissance des végétaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
reconnaissance-des-vegetaux-9535810

Apprenez à différencier les arbres près de chez 
vous !

Mercredi 22 septembre 2021, 10h00

@ Les Communs Du Château - 3 allée Henri 
Langlois, Les clayes sous bois 78340
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Mini-album marin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mini-
album-marin

Venez réaliser un mini-album marin pour prolonger 
et mettre en valeur vos souvenirs de bord de mer

Mercredi 22 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Objectif zéro déchet ! [Atelier annulé]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/objectif-
zero-dechet--5876859

Savez-vous que la Journée « World Clean up Day 
» est prévue le 18 septembre ? Vous voulez faire 
des économies et réduire vos déchets, une 
rencontre pour tout savoir.

Mercredi 22 septembre 2021, 10h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Voyage au pays de Bambou
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/voyage-au-
pays-de-bambou

En route pour l'Afrique, un beau voyage en 
perspective où se mêlent douceur, rires et couleurs

Mercredi 22 septembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Objectif zéro déchet ! [Atelier annulé]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/objectif-
zero-dechet-

Savez-vous que la Journée « World Clean up Day 
» est prévue le 18 septembre ? Vous voulez faire 
des économies et réduire vos déchets, une 
rencontre pour tout savoir.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Mission internettoyage !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mission-
internettoyage--678213

Un atelier sous forme de jeu pour comprendre et 
changer nos gestes sur l'utilisation du numérique 
au quotidien

Mercredi 15 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Conférence "Histoire de la Ferme du 
Manet"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
conference-histoire-de-la-ferme-du-manet

Dans le cadre des 30 ans de la réhabilitation de la 
Ferme du Manet célébrés par la ville de Montigny-
le-Bretonneux, nos deux historiens se penchent sur 
la longue histoire de cette ferme historique.

11 et 12 septembre 2021

@ Ferme du Manet - 61 Avenue du Manet, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu-9211594

Petite visite dans le monde de l'art, découvrez des 
œuvres, des artistes et initiez-vous à des 
techniques, à la manière de…

Mercredi 1 septembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Portrait en ligne / Ludovic Souliman 
conteur itinérant passeur de mots, 
passeur d’histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/konbini-
ludovic-souliman-conteur-itinerant-passeur-de-mots-passeur-
dhistoires

Faites connaissance en ligne du conteur Ludovic 
Souliman qui sera présent sur l'ensemble de la 
manifestation Partir en livre à Saint-Quentin-en-
Yvelines.

25 juin - 31 août 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines
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À vos crayons ! Chamboule comptine
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-vos-
crayons-chamboule-comptine

Pour être de la fête de Partir en livre durant l'été, 
les enfants trouveront matière à s'amuser avec les 
mots et à dessiner.

25 juin - 31 août 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Balade de Port-Royal-des-Champs aux 
Arcades du Lac
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-de-
port-royal-des-champs-aux-arcades-du-lac

Un parcours en toute autonomie, à pied ou à vélo 
du plateau rural de Magny-les-Hameaux aux 
célèbres Arcades du Lac de Ricardo Bofill.

2 - 8 août 2021

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://museedelaville.sqy.fr

Le Phare prend le large
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-phare-
prend-le-large

Prenez le large et naviguez vers d'autres 
aventures… la médiathèque de Maurepas vous 
accueille hors les murs.

8 - 29 juillet 2021, les jeudis

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Carnet de voyage en ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carnet-de-
voyage-en-ville-6281973

Laissez-vous prendre au charme du carnet de 
voyage ! Et découvrez Saint-Quentin-en-Yvelines 
sous un autre angle : La Plaine de Neauphle.

Mercredi 28 juillet 2021, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://e-mediatheque.sqy.fr

La ville à habiter : le logement à Saint-
Quentin-en-Yvelines 1950 - 2000.
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-ville-a-
habiter-le-logement-a-saint-quentin-en-yvelines-1950-2000

Témoignages de l’évolution de la politique du 
logement en France et des différentes typologies 
d’habitat, des grands ensembles aux lotissements 
pavillonnaires et autres programmes 
expérimentaux.

19 mai - 24 juillet 2021

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Carnet de voyage en ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carnet-de-
voyage-en-ville-5749665

Laissez-vous prendre au charme du carnet de 
voyage ! Et découvrez Saint-Quentin-en-Yvelines 
sous un autre angle : Quartier Cressely.

Mercredi 21 juillet 2021, 15h00

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Un après-midi sous le signe 
d'Abracadabra !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/un-apres-
midi-sous-le-signe-dabracadabra-

Entrez dans un univers magique ! Tout un après-
midi enchanteur pour tous.

Samedi 17 juillet 2021, 14h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

http://e-mediatheque.sqy.fr

Vendredi de l'été / Etude des créatures 
magiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vendredi-
de-lete-etude-des-creatures-magiques-5304953

La médiathèque Jacques-Prévert participe aux 
animations de l'été des Clayes-sous-Bois "Vendredi 
de l'été" et vous donne rendez-vous avec le 
Bibliobus dans un quartier en fête.

Vendredi 16 juillet 2021, 15h00

@ Résidence Toit et Joie - Rue Emile Baudot - Les 
Clayes-sous-Bois

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Dessin manga / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dessin-
manga-en-ligne

Vous voulez approfondir votre pratique du dessin 
manga et vous initier à de nouvelles techniques ?

3 et 16 juillet 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

J'habite#Saint-Quentin-en-Yvelines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
jhabitesaint-quentin-en-yvelines-8221540

Un spectacle inédit de la Compagnie Sept 
Septembre, construit sur les témoignages des 
habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur leur 
façon de vivre leur territoire, ce territoire si 
particulier.

Vendredi 9 juillet 2021, 20h30

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-scarabee-la-
verriere/j-habite-sqy

Tourne et détourne / Atelier en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tourne-et-
detourne-atelier-en-ligne

« Qui a dit qu’il ne peut y avoir qu’un animal à la 
fois ? » faites en la démonstration avec Loïc 
Gaume auteur d'un album dans la collection 
Philonimo (Col. philosophie enfant) des éditions 
3oeil.

Jeudi 8 juillet 2021, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Cont'en zic
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conten-zic

Venez écoutez des histoires en musique dans le 
parc du Château de Plaisir.

Jeudi 8 juillet 2021, 15h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

J'habite#Saint-Quentin-en-Yvelines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
jhabitesaint-quentin-en-yvelines-3522432

Un spectacle inédit de la Compagnie Sept 
Septembre, construit sur les témoignages des 
habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur leur 
façon de vivre leur territoire, ce territoire si 
particulier.

Mercredi 7 juillet 2021, 20h30

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville/spectacle-j-habite-sqy

Créa-livres, après-midi en fête !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/crea-livres-
apres-midi-en-fete-

Un après-midi sous le signe de la bonne humeur et 
du jeu. Avec au  menu des ateliers  :  philosophie, 
création pop-up, dessin manga.

Mercredi 7 juillet 2021, 14h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Tapis conteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tapis-
conteur-4841261

Des histoires pour petites et grandes oreilles : 
installez-vous sur les tapis volants du conteur, 
écoutez, voyagez !

Mercredi 7 juillet 2021, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jeux autour de la métamorphose
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-
autour-de-la-metamorphose

Vous aimeriez vivre des aventures palpitantes ? 
Alors venez jouer à Château Aventure.

Mercredi 7 juillet 2021, 14h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Contes en balade
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-en-
balade-9649288

Au cœur du Jardin Eugène Fleuré à Voisins-le-
Bretonneux, saisissez les histoires au vol !

Mercredi 7 juillet 2021, 10h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Crée ton pop-up !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cree-ton-
pop-up

Fabrique ton propre objet pop-up ! Un pop-up c’est 
un élément en papier qui se déploie quand on 
ouvre une page d'un livre, alors prêt pour 
l'aventure !

Mercredi 7 juillet 2021, 10h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Carnet de voyage en ville à Montigny-le-
Bretonneux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carnet-de-
voyage-en-ville-9254148

Laissez-vous prendre au charme du carnet de 
voyage ! Et découvrez Saint-Quentin-en-Yvelines 
sous un autre angle : Le Quartier Saint-Quentin.

Mercredi 7 juillet 2021, 10h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Evadez-vous !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/evadez-
vous-

Pas encore sur le chemin des vacances ? Le 
Bibliobus vous en donne un avant goût et vous 
invite à Magny-les-Hameaux autour d'animations et 
de lectures.

Mardi 6 juillet 2021, 16h00

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Tapis conteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tapis-
conteur

Prenez de la hauteur à bord du tapis à histoires du 
conteur Ludovic Souliman et le voyage continu !

Mardi 6 juillet 2021, 16h30

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Fête de l'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-de-
lete-1914155

À l'initiative de la médiathèque Le Nautilus de 
Villepreux, en route pour une après-midi ludique en 
famille. Contes, kamishibaïs, jeux... sur le thème 
des jeux olympiques.

Samedi 3 juillet 2021, 14h00

@ Complexe sportif Alain Mimoun - Avenue du 
Générale de Gaulle - 78 450 Villepreux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Carnet de voyage en ville à Villepreux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carnet-de-
voyage-en-ville

En compagnie d'Iswiz et du Musée de la ville, 
laissez-vous prendre au charme du carnet de 
voyage ! En découvrant la ville sous un autre 
angle : Quartier de la Haie-Bergerie

Samedi 3 juillet 2021, 15h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Au fil de l'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/au-fil-de-
leau-7815957

Des histoires de pécheurs, de pirates, de navires et 
de poissons.

Mercredi 30 juin 2021, 10h30

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Les Trois Mousquetaires investissent 
Port-Royal-des-Champs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-trois-
mousquetaires-investissent-port-royal-des-champs

Les Trois Mousquetaires – la Série 4, 5 et 6 – vous 
donnent rendez-vous les 26 et 27 juin pour la suite 
de leurs aventures, à Port-Royal-des-Champs, 
orchestré par le Collectif 49701.

26 et 27 juin 2021

@ Musée national de Port-Royal-des-Champs - 
78114 Magny-les-Hameaux

Café littéraire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-
litteraire-7698314

Quel livre choisir pour les vacances ? Préparez 
votre liste de l'été, pour la plage au soleil, sous la 
tente à la montagne ou tout simplement pour vous 
évadez sans sortir de votre canapé!

Samedi 19 juin 2021, 16h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Balade à la découverte des mammifères 
forestiers et des oiseaux des étangs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-a-
la-decouverte-des-mammiferes-forestiers-et-des-oiseaux-des-
etangs

Au départ du bassin de la Courance, partez dans la 
forêt à la recherche des moindres indices de traces 
animales

Samedi 19 juin 2021, 09h00

@ Bassin de la Courance - 78310 Maurepas

Oüm
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
oum-7485214

Une pièce puissante pleine de fougue et de 
sensualité !

Mardi 15 juin 2021, 20h30

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

https://indiv.themisweb.fr/0434/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0434&EventId=715

Vivre l'instant présent … / psycho-bio-
acupressure (PBA) et se recentrer sur 
l'essentiel
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vivre-
linstant-present-psycho-bio-acupressure-pba-et-se-recentrer-
sur-lessentiel

En visioconférence retrouvez les praticiens de 
l’association Equilibr’Energy qui animent ces 
rencontres avec des techniques de « Bien-être ».

Samedi 12 juin 2021, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Balade découverte des plantes 
sauvages comestibles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-
decouverte-des-plantes-sauvages-comestibles-802086

Partez à la découverte des plantes sauvages 
comestibles avec Stéphane Loriot le temps d’une 
balade champêtre à Magny-les-Hameaux.

Samedi 12 juin 2021, 10h30

@ Maison de l’environnement, des sciences et du 
développement durable - 6 Rue Haroun Tazieff, 
78114 Magny-les-Hameaux

Objectif planète durable : testez vos 
connaissances en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/objectif-
planete-durable-testez-vos-connaissances-en-famille-4116662

Testez vos connaissances sur les problématiques 
écologiques en famille, avec un jeu développé par 
les Nations Unies dans le cadre de l'agenda 2030.

22 mai - 6 juin 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

RDV AUX JARDINS : Un jardin exotique 
dans un lieu chargé d’histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rdv-aux-
jardins-un-jardin-exotique-dans-un-lieu-charge-dhistoire

Un jardin merveilleux dans un lieu de patrimoine : 
c'est ce qui vous est proposé avec cette visite dans 
un jardin exotique luxuriant dans une maison du 
lotissement agricole de la ferme Besnard.

Dimanche 6 juin 2021, 11h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux
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Le jardin des ani’mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-jardin-
des-animots

Vers un quotidien plus durable ! Pour les plus 
jeunes des racontines, comptines à doigts et en 
langue des signes autour des animaux et du jardin.

25 mai - 6 juin 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

RDV AUX JARDINS : Une histoire des 
jardins ouvriers aux Dents-de-Scie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rdv-aux-
jardins-une-histoire-des-jardins-ouvriers-aux-dents-de-scie

Une découverte de la cité ouvrière des Dents de 
scie grâce à l'ouverture exceptionnelle des maisons 
et jardins de particuliers qui ont accepté de nous 
recevoir !

Dimanche 6 juin 2021, 14h00, 15h00, 16h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

RDV AUX JARDINS : Le parc des 
Sources de la Bièvre, un parc central 
urbain
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rdv-aux-
jardins-le-parc-des-sources-de-la-bievre-un-parc-central-urbain

Une promenade découverte dans le "parc central" 
des Sources de la Bièvre, véritable poumon vert 
urbain.

Dimanche 6 juin 2021, 10h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

RDV AUX JARDINS : Retour sur un 
projet de rénovation au Parc de 
l’Homme couché à Élancourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rdv-aux-
jardins-retour-sur-un-projet-de-renovation-au-parc-de-lhomme-
couche-a-elancourt

Une visite-rencontre autour de la rénovation 
paysagère et de l'aménagement du parc de 
l'Homme couché, à Elancourt, par l'a paysagiste en 
charge du projet.

Samedi 5 juin 2021, 16h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Le Théâtre s'ouvre à vous
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-theatre-
souvre-a-vous

Après plus d’un an de fermeture, le Théâtre 
Alphonse Daudet a rouvert. L’équipe de l’Espace 
Alphonse Daudet s'ouvre à vous et vous convie à 
une visite guidée un brin décalée

Samedi 5 juin 2021, 15h00

@ Théâtre Alphonse Daudet - 26 rue du Moulin à 
Vent 78310 Coignières

RDV AUX JARDINS : Atelier balade « 
Carnet de voyage en ville » (Parc des 
Sources de la Bièvre)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rdv-aux-
jardins-atelier-balade-carnet-de-voyage-en-ville-parc-des-
sources-de-la-bievre

Réalisez votre carnet de voyage au parc des 
Sources de la Bièvre ! Découvrez l'histoire de ce 
parc central et dessinez ce qui vous plaît.

Samedi 5 juin 2021, 14h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

RDV AUX JARDINS : Marche-promenade 
autour du jardin en Ville Nouvelle (partie 
2)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rdv-aux-
jardins-marche-promenade-autour-du-jardin-en-ville-nouvelle-
partie-2

Un circuit de promenade en deux parties à la 
découverte du jardin dans la ville à Voisins-le-
Bretonneux.

Samedi 5 juin 2021, 14h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux
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RDV AUX JARDINS : Visite-rencontre 
autour de la rénovation du parc urbain 
de la Place de la République (Parc des 
Sources de la Bièvre)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rdv-aux-
jardins-visite-rencontre-autour-de-la-renovation-du-parc-urbain-
de-la-place-de-la-republique-parc-des-sources-de-la-bievre

Un focus sur la rénovation paysagère de la place 
de la République, au croisement du mail des 
Saules et des jardins du parc à Guyancourt, par le 
paysagiste en charge du projet.

Samedi 5 juin 2021, 14h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
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Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux
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Contes en nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-en-
nature

Embarquez pour un voyage inoubliable au cœur du 
vivant et observer la Nature.

29 mai et 5 juin 2021

@ Parc de Diane - 7 Rue Henri Prou, 78340 Les 
Clayes-sous-Bois

Découverte des plantes sauvages : 
botanique, cueillette et dégustation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
decouverte-des-plantes-sauvages-botanique-cueillette-et-
degustation

Regarder, toucher, sentir, écouter et parfois même 
goûter... Observez et découvrez les propriétés des 
plantes et des arbres

Samedi 5 juin 2021, 10h00

@ Parc de Diane - 7 Rue Henri Prou, 78340 Les 
Clayes-sous-Bois

RDV AUX JARDINS : Marche-promenade 
autour du jardin en Ville Nouvelle (partie 
1)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rdv-aux-
jardins-marche-promenade-autour-du-jardin-en-ville-nouvelle-
partie-1

Un circuit de promenade en deux parties à la 
découverte du jardin dans la ville à Voisins-le-
Bretonneux.

Samedi 5 juin 2021, 10h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Objectif planète durable : testez vos 
connaissances en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/objectif-
planete-durable-testez-vos-connaissances-en-famille

Testez vos connaissances sur les problématiques 
écologiques en famille, avec un jeu développé par 
les Nations Unies dans le cadre de l'agenda 2030.

Samedi 5 juin 2021, 10h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

RDV AUX JARDINS : Visite - découverte 
de la nouvelle pépinière de Villepreux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-
decouverte-de-la-nouvelle-pepiniere-de-villepreux

Venez à la découverte d’une opération paysagère 
originale autour de l’aménagement récent de la 
pépinière de Villepreux.

Vendredi 4 juin 2021, 14h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Comment entrer dans une démarche 
zéro déchet ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/comment-
entrer-dans-une-demarche-zero-dechet

Comment devenir un bon "consom'acteur" ? Du 
bon sens, de l'action, des trucs et astuces, 
découvrez les expériences de personnes engagées 
dans cette démarche.

Jeudi 3 juin 2021, 18h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

https://webikeo.fr/landing/comment-entrer-dans-une-
demarche-zero-dechet/4980

Du jetable au durable : la poubelle de 
ma cuisine déborde !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/du-jetable-
au-durable-la-poubelle-de-ma-cuisine-deborde-

Votre poubelle déborde de produits jetables et vous 
voudriez réduire vos déchets ? Suivez le guide...

Mercredi 2 juin 2021, 18h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Du jetable au durable : une autopsie de 
la poubelle de salle de bain !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/du-jetable-
au-durable-une-autopsie-de-la-poubelle-de-salle-de-bain-

Votre poubelle déborde de produits jetables et vous 
voudriez réduire vos déchets ? Suivez le guide...

Mercredi 2 juin 2021, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Exposition "Agglobodies"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
agglobodies

Découvrez quelques photos de l'exposition 
"Agglobodies" sur la façade du Musée de la ville !

1 mars - 30 mai 2021

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Vivre l'instant présent et se recentrer 
sur l'essentiel
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vivre-
linstant-present-et-se-recentrer-sur-lessentiel

Retrouvez les praticiens de l’association 
Equilibr’Energy qui animent ces rencontres avec 
des techniques de « Bien-être ».

Samedi 29 mai 2021, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Mission internettoyage !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mission-
internettoyage--67814

Un atelier sous forme de jeu pour comprendre et 
changer nos gestes sur l'utilisation du numérique 
au quotidien.

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le numérique durable
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
numerique-durable

Le numérique est omniprésent dans notre quotidien 
depuis le confinement et rend à juste titre bien des 
services. Mais qu'en est-il de son impact 
écologique pour la planète ?

Jeudi 27 mai 2021, 18h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

https://webikeo.fr/landing/le-numerique-
durable/4979

Mission internettoyage !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mission-
internettoyage-

Un atelier sous forme de jeu pour comprendre et 
changer nos gestes sur l'utilisation du numérique 
au quotidien.

Mercredi 26 mai 2021, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Clichés en informatique et écologie, 
parlons-en !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cliches-en-
informatique-et-ecologie-parlons-en--3007045

Une rencontre pour mieux comprendre les enjeux 
et impacts des Technologies de l'Information et de 
la Communication, sur une proposition à La 
Commanderie ou en visio jitsi selon contexte.

Mardi 25 mai 2021, 18h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Café littéraire / Cycle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-
litteraire-cycle

Faites-nous aimer votre livre préféré, autour du 
Développement durable dans le cadre  du temps 
fort du Réseau des médiathèques !

Samedi 22 mai 2021, 16h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Rencontre avec Émilie Saitas
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
avec-emilie-saitas-4987730

Émilie Saitas vous propose une rencontre autour 
de son album graphique "L’arbre de mon père".

Samedi 22 mai 2021, 16h00

@ Librairie Le Pavé du Canal - 26 Place Etienne 
Marcel, 78180 Montigny-le-Bretonneux
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Annulé | La Nuit des Musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-nuit-des-
musees-8284496

Puisque la Nuit ne sera pas au musée, le musée 
sera là la nuit... nous vous proposons des parcours 
en autonomie pour profiter de cette belle soirée de 
printemps et des visites en vidéo !

Samedi 15 mai 2021, 14h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Balade dans la Forêt de Sainte-Apolline 
autour du réveil printanier en forêt
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-
dans-la-foret-de-sainte-apolline-sur-la-thematique-du-reveil-
printanier-en-foret-en-foret

Une balade guidée pour découvrir la flore 
resplendissante du printemps

Samedi 15 mai 2021, 14h30

@ Forêt Départementale de Sainte-Apolline - 
78490 Plaisir, Yvelines

Visite virtuelle de l’expo La Ville à habiter
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-
virtuelle-de-lexpo-habiter

Visitez l’exposition « La ville à habiter : le logement 
à SQY, 1950-2000 » comme si vous y étiez ! Le 
Musée de la ville vous invite à une visite à 360° de 
sa nouvelle exposition avant son ouverture.

9 mars - 14 mai 2021

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/
exposition-temporaire-la-ville-habiter

Paraballes, méli-mélo de contes et 
jongleries [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/paraballes-
meli-melo-de-contes-et-jongleries

Dans le cadre du festival de la jeunesse à Plaisir, 
Albert Sandoz offrira un spectacle en plein air dans 
lequel les paroles se déplient entre ses doigts.

Mercredi 5 mai 2021, 15h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Portraits de femmes : l'influenceuse 
Adeline Rapon
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/portraits-
de-femmes-linfluenceuse-adeline-rapon-4124147

Une nouvelle rencontre en ligne dans le cadre du 
temps fort "Des mots d'elles…" faisant écho au 
"Temps des femmes" organisée par la ville de 
Guyancourt. avec une interview FAST LIFE.

25 mars - 25 avril 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le choeur bulgare de Paris, Orenda
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-choeur-
bulgare-de-paris-orenda-4447513

Une conférence chantée en ligne du cycle 
"Chantez maintenant !" avec notre artiste associée 
Sandrine Corny qui nous guide par différentes 
approches dans l’univers de la voix et du chant.

24 mars - 24 avril 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Animations Craft [En ligne]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
animations-craft-en-ligne

Prismatik vous accompagne et vous aide à 
distance dans la création de pièces de costume, 
fans de cosplay amusez-vous !

Mercredi 21 avril 2021, 15h00, 17h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Des femmes à l'honneur / Jeu en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-
femmes-a-lhonneur-jeu-en-ligne-2192375

" Des mots d'elles...",  jeu, rencontres et lectures. 
Une programmation 100% en ligne et 100% 
féminine !

8 mars - 15 avril 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

page 110 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-nuit-des-musees-8284496
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-nuit-des-musees-8284496
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-dans-la-foret-de-sainte-apolline-sur-la-thematique-du-reveil-printanier-en-foret-en-foret
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-dans-la-foret-de-sainte-apolline-sur-la-thematique-du-reveil-printanier-en-foret-en-foret
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-dans-la-foret-de-sainte-apolline-sur-la-thematique-du-reveil-printanier-en-foret-en-foret
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-virtuelle-de-lexpo-habiter
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-virtuelle-de-lexpo-habiter
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/paraballes-meli-melo-de-contes-et-jongleries
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/paraballes-meli-melo-de-contes-et-jongleries
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/portraits-de-femmes-linfluenceuse-adeline-rapon-4124147
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/portraits-de-femmes-linfluenceuse-adeline-rapon-4124147
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-choeur-bulgare-de-paris-orenda-4447513
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-choeur-bulgare-de-paris-orenda-4447513
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/animations-craft-en-ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/animations-craft-en-ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-femmes-a-lhonneur-jeu-en-ligne-2192375
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-femmes-a-lhonneur-jeu-en-ligne-2192375


Agenda culturel SQY

Planète BIB
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/publication-
du-booktube-3484096

Pour sa première vidéo Booktube, la médiathèque 
du Canal vous propose le coup de cœur BD de 
Sandra !

Mercredi 14 avril 2021, 18h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Art en jeu / Atelier en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-jeu-
atelier-en-ligne

Art en jeu spécial "Graines de papier" autour de la 
métamorphose : autoportrait, photomontage 
papiers collés, avec Marie Renault.

30 mars - 10 avril 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

"Tu dessines quoi ?" : Interview de 
Ghislaine Herbéra
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tu-
dessines-quoi-interview-de-ghislaine-herbera

Petit jeu de questions / réponses  pour "Graines de 
papier" avec l'illustratrice Ghislaine Herbéra pour 
en savoir plus sur sa passion.

30 mars - 10 avril 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Pour faire un fruit / Atelier en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pour-faire-
un-fruit-atelier-en-ligne

En jouant sur la superposition des formes et des 
couleurs découvrez la création d'illustrations et la 
sérigraphie avec Arianna Tamburini.

30 mars - 10 avril 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Personnages extraordinaires /  Atelier 
en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
personnages-extraordinaires-atelier-en-ligne

Un atelier créatif et coloré avec Marie Kyprianou, 
découpage et assemblage donne parfois des 
choses extraordinaires !

30 mars - 10 avril 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Graines de papier [ En ligne ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-de-
papier-en-ligne-6766823

Du 30 mars au 10 avril le Réseau des 
médiathèques vous plonge dans l’univers de 
l’illustration jeunesse. Venez vous initier à un 
ensemble d’ateliers en ligne animés par des 
illustrateurs.

30 mars - 10 avril 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Crée ton petit masque chamanique / 
Atelier en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cree-ton-
petit-masque-chamanique-atelier-en-ligne

En vous inspirant des livres de notre illustratrice 
marraine, Ghislaine Herbéra, pour "Graines de 
papier" réalisez vos propres masques.

30 mars - 10 avril 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Graines de papier / Lecture en ligne 
d'albums
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-de-
papier-lecture-en-ligne-dalbums

Retrouvez l'univers de l'autrice-illustratrice 
Ghislaine Herbéra à travers la lecture de trois de 
ses albums : La grenouille qui grimace, L'heure 
bleue et Monsieur Cent têtes.

30 mars - 10 avril 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Graines de couleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-de-
couleur

À vos crayons ! "Graines de papier" vous donne 
l'occasion de poursuivre votre voyage dans 
l'univers de l'illustration.

30 mars - 10 avril 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Vivre l'instant présent … / l'hypnose et 
(PBA) [en ligne]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vivre-
linstant-present-lhypnose-et-pba-en-ligne

En visioconférence retrouvez les praticiens de 
l’association Equilibr’Energy qui animent ces 
ateliers sur des techniques de « Bien-être ».

Samedi 10 avril 2021, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Table ronde / La métamorphose dans 
les albums de littérature jeunesse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
metamorphose-dans-les-albums-de-litterature-jeunesse

Comment la littérature s’empare-t-elle de cette idée 
de métamorphose pour aider nos enfants dans la 
construction de leur identité ?

Jeudi 1 avril 2021, 14h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Conférence lecture - Maryse Condé : un 
matrimoine multiple [en ligne]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
conference-lecture-maryse-conde-un-matrimoine

L’écrivaine, Prix Nobel alternatif de littérature en 
2018, raconte dans ses livres des vies de femmes 
rebelles qui sont aussi un peu la sienne.

Mardi 30 mars 2021, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

https://www.facebook.com/kiosq.sqy

L'eau et les hommes [annulé]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/leau-et-les-
hommes

Plongez dans un océan de molécules et suivez la 
goutte « H2O » pour découvrir tous les secrets de 
l’eau !

17 - 30 mars 2021

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Masterclasse danse - Avec le 
chorégraphe Sylvain Groud [annulé]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
masterclasse-danse-avec-le-choregraphe-sylvain-groud-ballet-
du-nord-ccn-de-roubaix

Le chorégraphe Sylvain Groud vous invite à jouer 
avec cette « matière corps », à la rencontre de sa 
matière et de son vocabulaire chorégraphique.

27 et 28 mars 2021

@ Conservatoire à rayonnement Communal de 
Plaisir - 282 Rue de la Bretechelle, 78370 Plaisir

Café littéraire / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-
litteraire-en-ligne-8119439

Faites-nous aimer votre livre préféré autour du 
thème "Des mots d'elles…" spécial temps fort 
autour des femmes  !

Samedi 27 mars 2021, 16h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Cécile Oumhani, poète / Rencontre en 
ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cecile-
oumhani-poete-rencontre-en-ligne-2786520

Une rencontre qui s'inscrit dans le temps fort du 
Réseau des médiathèques "Des mots d'elles..." et 
dans le "Printemps des Poètes" organisé par les 
Écritures contemporaines-La Commanderie.

Mardi 23 mars 2021, 18h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines
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Stéphane Desfeux raconte vos 
histoires... / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/stephane-
desfeux-raconte-vos-histoires-en-ligne_757415

Vous avez participé à l'appel à écriture de contes 
dans le cadre de la Fête du conte 2021, si votre 
proposition à été sélectionnée retrouvez votre conte 
en parole avec le conteur Stéphane Desfeux.

8 - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Soirée chair de poule #1 / Veillée contes 
en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
chair-de-poule-1-veillee-contes-en-ligne

Vous attendiez ce rendez-vous obscur à la 
médiathèque, retrouvez le en ligne. Histoires à se 
faire peur !

27 février - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Coton blues… Un conte musical / En 
ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/coton-
blues-un-conte-musical-en-ligne

Les bibliothécaires vous proposent une adaptation 
musicale et un spectacle d'après le conte "Coton 
Blues" de Régine Joséphine.

27 février - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Serpent Rêve et autres contes : Épisode 
1 / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/serpent-
reve-et-autres-contes-en-ligne

« Savez-vous d’où viennent les rêves ? Vous le 
saurez grâce aux aventures de Luna.

27 février - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Serpent Rêve et autres contes : Épisode 
3 / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/serpent-
reve-et-autres-contes-episode-3-en-ligne

« Savez-vous d’où viennent les rêves ? Vous le 
saurez grâce aux aventures de Luna.

2 - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

La Farandole des bibliothécaires #1 / En 
ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
farandole-des-bibliothecaires-1-en-ligne

En ouverture de la Fête du conte 2021, rendez-
vous avec les histoires, les bibliothécaires sont 
heureux de vous retrouver et vous ont préparé un 
voyage aux pays des contes avec le conteur Ralph 
Nataf.

27 février - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Carte blanche à Debora Di Gilio / En 
ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carte-
blanche-a-debora-di-gilio-en-ligne

Retrouvez la pétillante Debora  qui nous délivre 4 
contes tirés du répertoire populaire italien.

27 février - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Soirée chair de poule #2 / Veillée contes 
en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
chair-de-poule-2-veillee-contes-en-ligne

Histoires vraies ou légendes, si vous avez échappé 
à la première soirée, peut-être n'oublierez-vous pas 
celle-ci, histoire de vous mettre dans l'ambiance.

27 février - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Serpent Rêve et autres contes : Épisode 
2 / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/serpent-
reve-et-autres-contes-episode-2-en-ligne

« Savez-vous d’où viennent les rêves ? Vous le 
saurez grâce aux aventures de Luna.

1 - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Main dans la main / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/main-dans-
la-main-en-ligne

Quatre mains dansent et jouent dans un petit 
théâtre en bois et emmènent l’enfant dans des 
univers colorés, ludiques et visuels.

27 février - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Mary Jolie : un conte musical / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mary-jolie-
un-conte-musical-en-ligne

Mary Jolie vit en Louisiane. C’est une belle jeune 
femme et une forte tête. Aucun homme – et les 
prétendants sont nombreux – ne trouve grâce à ses 
yeux.

27 février - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Contes en cavale / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-en-
cavale

Une série de contes, venus parfois de la nuit des 
temps, d’écrivains traditionnels ou modernes, 
choisis pour l’originalité de leur écriture et leur 
diversité, entre Europe et Afrique.

27 février - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Premiers petits contes / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/premiers-
petits-contes-en-ligne

Un enchantement pour les petits yeux avec des 
petits contes et comptines d'hiver pour réchauffer 
les petits doigts et petites oreilles.

27 février - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

La Farandole des bibliothécaires #2 / En 
ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
farandole-des-bibliothecaires-2-en-ligne

Rendez-vous avec les histoires, les bibliothécaires 
sont heureux de vous retrouver et vous ont préparé 
un second voyage aux pays des contes avec le 
conteur Ralph Nataf.

27 février - 13 mars 2021

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Ma chanson de Roland [annulé]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ma-
chanson-de-roland

Pour les 10 ans de la disparition de Roland 
Dubillard, sa fille nous offre un récital plein 
d’humour, qui conte son parcours de vie.

Vendredi 12 mars 2021, 20h30

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

Jeux d'expression et d'improvisation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-
dexpression-et-dimprovisation

Se raconter des histoires, vécues ou inventées, 
c'est tout un art !

Samedi 27 février 2021, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Atelier Scrabble / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
scrabble-en-ligne

Petits ou plus grands, redécouvrez-le célèbre jeu 
de lettres sous une forme originale : le Duplicate!

Samedi 27 février 2021, 10h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Clap : Cinéquiz / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/clap-
cinequiz-en-ligne

Fans de cinéma testez vos connaissances, petits 
jeux et questions avant le clap final !

Samedi 20 février 2021, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Atelier parent-enfant en ligne : Les 
petits urbanistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
parent-enfant-en-ligne-les-petits-urbanistes

Imaginez votre projet de ville en équipe.

Samedi 20 février 2021, 10h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Light painting
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/light-
painting_743956

Un atelier ludique et créatif autour de la lumière

Mercredi 17 février 2021, 14h30, 15h30

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Boucles d'or et les trois ours
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/boucles-
dor-et-les-trois-ours

Le Réseau des médiathèques vous propose des 
contes en ligne toute l'année sur e-mediatheque, et 
la page culture en ligne, vous y trouverez un 
nouveau conte par semaine.

Mercredi 17 février 2021, 10h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Pablo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pablo

Le Réseau des médiathèques vous propose des 
contes en ligne toute l'année sur e-mediatheque, et 
la page culture en ligne, vous y trouverez un 
nouveau conte par semaine.

Mercredi 10 février 2021, 10h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

From Scratch
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/from-
scratch_861100

Une conférence dansée interactive pour plonger au 
cœur de l’histoire et des codes de la culture hip-hop.

Samedi 6 février 2021, 18h00

@ Ferme de Bel Ebat - 1 place de Bel-Ébat

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-ferme-de-bel-
ebat-guyancourt/from-scratch

Vivre l'instant présent... Relaxation et 
concentration
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vivre-
linstant-present-relaxation-et-concentration

En visioconférence retrouvez les praticiens de 
l’association Equilibr’Energy qui animent des 
rencontres avec des techniques de « Bien-être ».

Samedi 6 février 2021, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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La Soupe aux cailloux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-soupe-
aux-cailloux_581736

Le Réseau des médiathèques vous propose des 
contes en ligne toute l'année sur e-mediatheque, et 
la page culture en ligne, vous y trouverez un 
nouveau conte par semaine.

Mercredi 3 février 2021, 10h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Soulèvement [reporté]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
soulevement_867482

Quel est le point commun entre le voguing, Albert 
Camus, Mai 68 et Mylène Farmer ? Réponse dans 
ce solo explosif sur le pouvoir de la révolte !

27 et 28 janvier 2021

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

https://indiv.themisweb.fr/0434/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0434&EventId=656

Profiler
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/profiler

Envie de jouer ? Avec le jeu "Profiler", unissez vos 
forces et démasquez le coupable parmi une 
sélection des pires criminels !

Samedi 23 janvier 2021, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

https://e-mediatheque.sqy.fr/Default/Default/
search.aspx?SC=AGENDA&QUERY_LABEL=#/
Search/(query:(Page:0

Des vies
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-vies

Spéctacle musical sur la base de chansons de 
Carole Fredericks, Mickael Jones et Jean Jacques 
Goldman.

Vendredi 22 janvier 2021, 20h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

https://www.helloasso.com/associations/lions-club-
elancourt-aqualina/evenements/les-vies-78

Contes dix vers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-dix-
vers

Un voyage poétique et musical qui nous mènera 
dans différentes contrées du monde.

Jeudi 21 janvier 2021, 16h30

@ Place de Paris - Place de Paris

La chèvre couleur de nuage [ANNULÉ et 
REMPLACÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-chevre-
couleur-de-nuage

Des vrais contes et des fantaisies pour petites 
oreilles, accompagnés par un pandouri à 3 cordes, 
un tambour-doli et une kalimba.

Mardi 19 janvier 2021, 15h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Promenons-nous dans la médiathèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
promenons-nous-dans-la-mediatheque

Il était une fois un groupe d’enfants qui s’étaient 
perdus dans la médiathèque Jacques-Prévert. Un 
jeu de piste débuta alors...

Mardi 19 janvier 2021, 10h30, 14h00, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Il pleut, il mouille...
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/il-pleut-il-
mouille

C’est la fête à la grenouille ! Les escargots vont 
mollo, les fleurs montrent leurs couleurs et les 
poissons jouent à saute-mouton...

Mardi 19 janvier 2021, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux
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Aux quatre coins du monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/aux-quatre-
coins-du-monde

Un voyage au pays de l'imaginaire pour les plus 
petits...

Mardi 19 janvier 2021, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Petits contes en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/petits-
contes-en-musique

De nouvelles histoires à travers le monde à 
découvrir...

Mardi 19 janvier 2021, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Le loup
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
loup-2844220

Ce personnage, grand méchant des histoires, sera 
mis à l’honneur lors d’une racontine pour les plus 
petits.

Mardi 19 janvier 2021, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Serpent Rêve et autres contes / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/serpent-
reve-et-autres-contes_161400

Ce n’est pas toujours si simple de trouver la lenteur 
dans un monde où la vitesse domine ! Retrouvez 
ce conte sur e-mediatheque.sqy.fr

Samedi 16 janvier 2021, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://e-mediatheque.sqy.fr

Envol
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
envol-1153490

Deux histoires contées par Marc Buléon qui parlent 
du passage d’un âge de la vie à un autre et du 
dépassement de soi mais aussi de liberté et de 
plaisir.

Vendredi 15 janvier 2021, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

À voix mêlées
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-voix-
melees

Chants et histoires en ouverture de cette 21e 
édition de la Fête du conte à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Un rendez-vous à ne pas manquer avec 
les bibliothécaires du Réseau.

Vendredi 15 janvier 2021, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Le coq aux pièces d’or
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-coq-aux-
pieces-dor

Les élèves du Conservatoire de Plaisir vous 
proposent en ouverture de la Fête du conte, un 
conte roumain.

Vendredi 15 janvier 2021, 15h30

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Masterclasse danse - Avec la danseuse 
Clémence Galliard [annulé]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
masterclasse-danse-avec-la-danseuse-clemence-galliard-
cinterscribo

La danseuse Clémence Galliard abordera les axes 
physiques principaux du spectacle "Soulèvement".

9 et 10 janvier 2021

@ Ecole municipale de musique et de danse de 
Trappes - Place Nelson Mandela 78190 trappes
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Rencontre avec Émilie Saitas [reporté]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
avec-emilie-saitas

Émilie Saitas vous propose une rencontre autour 
de son album graphique "L’arbre de mon père".

Samedi 9 janvier 2021, 16h00

@ Librairie Le Pavé du Canal - 26 Place Etienne 
Marcel, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Ciné vacances [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
vacances_605949

Vacances en médiathèques, les pauses ciné 
reprennent, venez profiter en famille des derniers 
films proposés par les bibliothécaires.

Mercredi 23 décembre 2020, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Chantez maintenant ! / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/chantez-
maintenant

Reportée le 5 décembre dernier, cette rencontre du 
nouveau cycle de musique des médiathèques sera 
diffusée sur e-mediatheque.sqy.fr

Samedi 19 décembre 2020, 14h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Animation Craft / Atelier en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/animation-
craft-atelier-en-ligne_504750

Prismatik vous accompagne et vous aide à 
distance dans la création de pièces de costume, 
fans de cosplay amusez-vous !

Samedi 19 décembre 2020, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

PARIS BY SONG
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/paris-by-
song_880350

Un voyage festif et dansant qui réconcilie jazz et 
java

Vendredi 18 décembre 2020, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

Soirée pyjama !  / Veillée conte 
[ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
pyjama-veillee-conte

Vive le vent, vive le vent d'hiver… qui s'en va en 
sifflant à nos oreilles, venez donc au chaud écouter 
quelques histoires en attendant Noël.

Vendredi 18 décembre 2020, 18h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Spécial Noël / Ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/special-
noel-ateliers-creatifs

Vacances en médiathèques, Noël approche, créez 
chez vous une ambiance féérique dans l'attente de 
cet événement.

4 - 18 décembre 2020

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Natacha et le grand froid
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/natacha-et-
le-grand-froid_844063

Laissez-vous emporter par la douce énergie de la 
Chouette Conteuse, comme une invitation au 
partage en toute simplicité. Conte diffusé sur le 
portail e-mediatheque.sqy.fr

21 novembre - 18 décembre 2020

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Rencontre avec l'auteure Juliette 
Keating / en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
avec-lauteur-juliette-keating

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.

Mercredi 16 décembre 2020, 18h00

@ La Maison de l'Étudiant.e Marta Pan - UVSQ - 1 
Allée de l'Astronomie

Atelier d'écriture "Avec les loups mais 
sans les fées" / atelier en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
decriture-avec-les-loups-mais-sans-les-fees

Atelier d’écriture avec la romancière Juliette Keating

Mercredi 16 décembre 2020, 16h00

@ La Maison de l'Étudiant.e Marta Pan - UVSQ - 1 
Allée de l'Astronomie

Animation Craft / Atelier en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/animation-
craft-atelier-en-ligne

Prismatik vous accompagne et vous aide à 
distance dans la création de pièces de costume, 
fans de cosplay amusez-vous !

Mercredi 16 décembre 2020, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Zim Bam Boum [Sur Facebook]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/zim-bam-
boum_613182

Contes et comptines en musique. Découvrir un 
album en musique à travers sons et comptines.  En 
raison du contexte sanitaire actuel, ce conte sera 
visible en direct sur Facebook.

Mercredi 16 décembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
noel_887204

En route pour la magie de Noël ! Partez à 
l'aventure, à tout petits pas, pour des histoires au 
hasard qui sortent comme par magie du Tapis de 
Sophie.

Mercredi 16 décembre 2020, 10h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Passe à ton voisin [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/passe-a-
ton-voisin_611994

Une rencontre pour partager vos coups de coeur et 
votre goût de lire avec des bibliothécaires, libraires 
et autres usagers des médiathèques.

Mardi 15 décembre 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Pleins feux / Spectacle en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pleins-feux

Annulé le 5 novembre dernier, ce spectacle de 
Théâtre d’ombres réalisé par et avec le public des 
établissements médicosociaux de Saint-Quentin-en-
Yvelines, vous est proposé sur e-
mediatheque.sqy.fr.

Mardi 15 décembre 2020, 14h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://e-mediatheque.sqy.fr

Main dans la main [Reporté sur e-
mediatheque]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/main-dans-
la-main_400670

Quatre mains dansent et jouent dans un petit 
théâtre en bois et emmènent l’enfant dans des 
univers colorés, ludiques et visuels.

Samedi 12 décembre 2020, 16h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Des contes dans ma besace !! [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-
contes-dans-ma-besace_235053

Le conteur Bertrand Dumouilla anime l'heure du 
conte avec sa besace à histoires.

Samedi 12 décembre 2020, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Vivre l'instant présent / En 
visioconférence
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vivre-
linstant-present-en-visioconference

Détendez-vous ! Premier atelier de la saison 
2020-2021 du cycle Bulles de Bien-être du Réseau 
des médiathèques.

Samedi 12 décembre 2020, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Drôles de contes spécial noël ! / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/droles-de-
contes-special-noel

Des contes pour patienter joyeusement avant 
l'arrivée tant attendue du traîneau et du manteau 
rouge et blanc. Sur e-mediatheque.sqy.fr

Samedi 12 décembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr

Fête des pieds et des mains  [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-des-
pieds-et-des-mains_255461

Voici un voyage entre pieds et mains, jeux de 
doigts et chaussures qui cherchent leur douce 
moitié.

Samedi 12 décembre 2020, 10h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Contes du vieux froid (Contes de Noël) 
[En Facebook Live]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-du-
vieux-froid-contes-de-noel

Venez écouter des contes qui parlent du froid et de 
la nature, mais aussi du partage...

Mercredi 9 décembre 2020, 15h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Mécanicartes : Atelier de création de 
jeux de société / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
mecanicartes-atelier-de-creation-de-jeux-de-societe-en-
ligne_849735

Les médiathèques adoptent une nouvelle stratégie 
pour les Ludidays et prolongent le plaisir de jouer 
en ligne.

Samedi 5 décembre 2020, 15h00, 17h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Perruque et cotte de mailles [Sur 
Facebook Live]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/perruque-
et-cotte-de-mailles

Un savant mélange de marionnettes, conte, 
théâtre, mouvement, chant ; une palette de 
disciplines au service d’un conte traditionnel 
rebondissant.

Samedi 5 décembre 2020, 16h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

La petite fille de neige et autres contes 
pour attendre Noël [Sur Facebook Live]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-petite-
fille-de-neige-et-autres-contes-pour-attendre-noel

Quatre histoires de neige, de glace et de frimas, à 
déguster bien au chaud en attendant Noël.

Samedi 5 décembre 2020, 11h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt
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Les coups de cœur du Samedi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-coups-
de-coeur-du-samedi_384131

Au programme la science-fiction et la fantasy, pour 
des échanges passionnés et passionnants !

Samedi 5 décembre 2020, 11h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Regards croisés
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/regards-
croises_123483

Regards croisés est une exposition collective 
d’artistes en situation de handicap et d’artistes dits 
valides.

6 octobre - 4 décembre 2020

@ Salle d'exposition de Guyancourt - 11 place 
Pierre Bérégovoy 78280

Les ateliers d'histoire : mémoires 
locales et histoires croisées du Moyen 
Âge à nos jours
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
ateliers-dhistoire-memoires-locales-et-histoires-croisees-du-
moyen-age-a-nos-jours

Un tour d'horizon de l'actualité de la recherche en 
histoire locale dans le cadre des Ateliers d'histoire 
avec deux focus sur l'histoire médiévale du 
territoire.

Jeudi 3 décembre 2020, 18h00

@ Page Facebook du Musée de la ville : 
@museeville.sqy - quai François Truffaut 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Mécanicartes : Atelier de création de 
jeux de société / En ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
mecanicartes-atelier-de-creation-de-jeux-de-societe-en-ligne

Les médiathèque adoptent une nouvelle stratégie 
pour les Ludidays, retrouvez leurs propositions de 
jeux en ligne.

Mercredi 2 décembre 2020, 15h00, 17h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

L'art en jeu / Pierre Soulages
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lart-en-jeu-
pierre-soulages

Réalisez des cartes postales et des marque-pages 
illustrés à la manière de… !

Mercredi 2 décembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Impression Japon
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
impression-japon

Konnichiwa ! Pour les vacances, le Japon reste à 
honneur dans les médiathèques ! Ateliers de 
dessin, origami, calligraphie et contes en ligne 
prennent le relais sur la programmation initiale.

18 novembre - 2 décembre 2020

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

https://e-mediatheque.sqy.fr/

Atelier calligraphie / Atelier en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
calligraphie-atelier-en-ligne

Dans le cadre du Focus sur le Japon, la 
médiathèque Le Phare propose une initiation à l'Art 
de la calligraphie japonaise avec Yoshimi.

Mercredi 2 décembre 2020, 14h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Noël [Reporté sur le portail e-
mediatheque]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
noel_96716

Retrouvez Sophie et son tapis à histoires, de 
petites histoires de Noël s'y cachent... Installez-
vous bien confortablement pour les découvrir.

Mercredi 2 décembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Spectacle "Feu" [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/spectacle-
feu

La danse est ici urgente et sensorielle, énergique et 
salvatrice, empreinte d'images symboliques 
saisissantes et d'un puissant imaginaire poétique.

Samedi 28 novembre 2020, 18h00

@ La Merise - Place des Merisiers 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-merise-trappes/
feu

"Traits engagés" / Les dessinateurs de 
presse parlent de leur métier 
EXPOSITION [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/traits-
engages-les-dessinateurs-de-presse-parlent-de-leur-metier-
exposition

Les dessinateurs parlent peu et s’expriment par le 
dessin. Pourtant, ils sont souvent au coeur de 
l’actualité et des polémiques. Découvrez des profils 
et des témoignages sur leur travail.

4 - 28 novembre 2020

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Atelier CodeNames / Atelier en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
codenames-atelier-en-ligne

Le Réseau des médiathèques vous propose un 
atelier en ligne pour vous amuser de chez vous à 
plusieurs avec un bibliothécaire dans le cadre des 
Ludidays.

Samedi 28 novembre 2020, 17h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Session-concert [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/session-
concert_40040

Découvrez peut-être les talents de demain… Une 
rencontre avec des musiciens, des chanteurs qui 
viennent partagés leur passion.

26 septembre - 28 novembre 2020, les samedis

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Washi, savoir-faire d’artisans créateurs 
au Japon [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/washi-
savoir-faire-dartisans-createurs-au-japon

Exposition photographique et écoutes sonores

3 - 28 novembre 2020

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Des contes dans ma besace ! [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-
contes-dans-ma-besace

Le conteur Bertrand Dumouilla anime un samedi 
par mois l'heure du conte avec sa besace à 
histoires.

19 septembre - 28 novembre 2020, les samedis

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Contes et histoires du Japon / Conte en 
ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
histoires-du-japon-conte-en-ligne

Dans le cadre du Focus sur le Japon, la 
médiathèque Le Phare vous invite à découvrir en 
ligne, des contes et histoires du Japon.

Samedi 28 novembre 2020, 14h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Atelier danse parent/enfant [REPORTÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
danse-parentenfant_499904

Une occasion de s’accorder un moment familial 
unique et privilégié.

Samedi 28 novembre 2020, 11h00

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière
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Au creux de la main [Sur Facebook]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/au-creux-
de-la-main_936842

Contes et comptines en musique. Découvrir un 
album en musique à travers sons et comptines.En 
raison du contexte sanitaire actuel, ce conte sera 
visible en direct sur Facebook.

Samedi 28 novembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Spectacle chorégraphique et jeune 
public "Un petit coin de ciel" [REPORTÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/un-petit-
coin-de-ciel_474726

Ce solo dansé invite petits et grands à aller à la 
rencontre des nuages, du vent, des oiseaux, de 
l’immensité de la nuit, et… d'un ange qui passe...

Samedi 28 novembre 2020, 10h00

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-scarabee-la-
verriere/un-petit-coin-de-ciel

L’ENGAGEMENT CITOYEN #1 Dessin et 
liberté [Reportée en différé sur le portail 
e-mediatheque]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
lengagement-citoyen-1-dessin-et-liberte

Cette rencontre vous est proposée en différé sur le 
portail e-mediatheque.sqy.fr

Jeudi 26 novembre 2020, 18h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Dessin Manga / Atelier en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dessin-
manga-atelier-en-ligne

Dans le cadre du Focus sur le Japon, la 
médiathèque Le Phare vous propose un atelier en 
ligne d'initiation au dessin Manga.

Mercredi 25 novembre 2020, 14h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Atelier plantation [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
plantation_407814

En partenariat avec la ville de Voisins et en 
présence d’un jardinier (service Parcs et jardins), 
expérimentez un atelier de plantation de bulbes.

Mercredi 25 novembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Mon jardin des 4 saisons [Sur Facebook 
Live]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dans-mon-
jardin-il-y-a_996227

C'est le retour du printemps au potager, Gingko, 
grand jardinier émérite attend son amie 
Symphorine qui, elle, a tout à apprendre...

Mercredi 25 novembre 2020, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Pourquoi ? [Sur Facebook]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
pourquoi_16454

Contes et comptines en musique. Découvrir un 
album en musique à travers sons et comptines. En 
raison du contexte sanitaire actuel, ce conte sera 
visible en différé sur Facebook.

Mercredi 25 novembre 2020, 10h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

[ANNULE] ORCHESTRE SYMPHONIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/orchestre-
symphonique_680724

’Orchestre Symphonique Alphonse Daudet 
interprète quelques unes des plus belles pages de 
la musique française de la fin 19e et du début 20e 
siècle

Dimanche 22 novembre 2020, 16h00

@ Ferme de Bel Ebat - 1 place de Bel-Ébat
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[CONCERT EN LIGNE] Les pionnières 
du cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
pionnieres-du-cinema_296971

Concert en live sur notre chaîne Facebook et 
Youtube !

Samedi 21 novembre 2020, 18h00

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-batterie-
guyancourt/les-pionneres-du-cinema

Rencontre autour de l’exposition 
"Washi, savoir-faire d’artisans créateurs 
au Japon" [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
autour-de-lexposition-washi-savoir-faire-dartisans-createurs-au-
japon

La 8ème Nomade a parcouru l’intérieur du Japon à 
la découverte du washi et de techniques 
traditionnelles.

Samedi 21 novembre 2020, 16h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Mieux vivre en harmonie [Reporté en 
visioconférence]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mieux-
vivre-en-harmonie

La médiathèque vous propose de découvrir, au 
travers d'un cycle, des techniques de bien-être 
utiles autour du mieux vivre en harmonie et de la 
confiance en soi.

Samedi 21 novembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Atelier Just One / Atelier jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-just-
one-atelier-jeu

Nouvelle stratégie pour participer aux Ludidays 
suite aux évènements récents, rendez-vous en 
visioconférence et le jeu continu...Un jeu 
d'ambiance coopératif pour passer un très bon 
moment.

Samedi 21 novembre 2020, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Et ta sœur [Sur Facebook]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/et-ta-
soeur_750727

Contes et comptines en musique. Découvrir un 
album en musique à travers sons et comptines.En 
raison du contexte sanitaire actuel, ce conte sera 
visible en différé sur Facebook

Samedi 21 novembre 2020, 11h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Unanimo / Atelier jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
jeux-unanimo

Entrez par une autre porte dans les Ludidays suite 
à l'annulation de nos rendez-vous, optez pour de 
nouvelles propositions en ligne à découvrir !

Samedi 21 novembre 2020, 10h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Atelier d'initiation au jeu de rôle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
dinitiation-au-jeu-de-role

Nouvelle stratégie pour les Ludidays suite aux 
annulations récentes, ils se réinventent avec des 
propositions de jeux à découvrir en ligne ou 
visioconférence.

Mercredi 18 novembre 2020, 15h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Origami / Atelier en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/origami-
atelier-en-ligne

Dans le cadre du Focus sur le Japon, la 
médiathèque Le Phare vous propose un atelier à 
suivre en ligne.

Mercredi 18 novembre 2020, 14h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-meditheque.sqy.fr
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Stratégie Japon [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/strategie-
japon

Entrez dans la peau d'un personnage et relevez les 
défis !

Mercredi 18 novembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Voyage au pays de Bambou [ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cgraine-de-
conte

En route pour l'Afrique, un beau voyage en 
perspective où se mêlent douceur, rires et couleurs.

Mercredi 18 novembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Histoires au hasard 2 [Reporté sur le 
portail e-mediatheque]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/histoires-
au-hasard-2_988536

En raison de l'application des mesures de lutte 
contre la pandémie Covid-19, retrouvez ce conte 
sur le portail e-mediatheque.sqy.fr.

Mercredi 18 novembre 2020, 11h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Le cirque [Reporté sur le portail e-
mediatheque]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cirque

En raison de l'application des mesures de lutte 
contre la pandémie Covid-19, retrouvez ce conte 
sur le portail e-mediatheque.sqy.fr.

Mercredi 18 novembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Exposition "Walden" [FERMÉ 
TEMPORAIREMENT]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
walden_261876

Exposition – Essai photographique de Dan Ramaën

2 octobre - 14 novembre 2020

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Histoires au hasard 1
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/histoires-
au-hasard-1_861067

Partez à l’aventure, à tout petits pas, pour des 
histoires au hasard qui sortent comme par magie 
du Tapis de Sophie.

Samedi 14 novembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Zim Bam Boum [Sur Facebook]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/zim-bam-
boum

Contes et comptines en musique. Découvrir un 
album en musique à travers sons et comptines. En 
raison du contexte sanitaire actuel ce conte sera 
visible en direct sur Facebook Live.

Samedi 14 novembre 2020, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Babyâge / Les enjeux du livre jeu 
[Reportée en différé sur le portail e-
mediatheque]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/babyage-
les-enjeux-du-livre-jeu

Rencontre annulée pour cause d'application des 
mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, elle 
vous est proposée en différé sur le portail e-
mediatheque.sqy.fr du 26/11/20 au 31/12/21.

Jeudi 12 novembre 2020, 14h00

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux
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Arbres de vie / peintures de Daniella 
Coelho
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/arbres-de-
vie-peintures-de-daniella-coelho

Daniella Coelho est peintre et enseigne dans la 
région parisienne. Elle s'inscrit dans le mouvement 
des "expressionnistes abstrait",  découvrez sa 
palette de couleurs.

5 octobre - 7 novembre 2020

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Personnages fabuleux de Haruki 
Murakami
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
personnages-fabuleux-de-haruki-murakami_573862

Auteur japonais à succès, ses romans et nouvelles 
sont fréquemment teintés de fantastique, ancrées 
dans une quotidienneté ses histoires transportent 
subtilement le lecteur hors de la normalité.

Samedi 7 novembre 2020, 16h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Personnages fabuleux de Haruki 
Murakami
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
personnages-fabuleux-de-haruki-murakami

Performance avec Frédérique Bruyas lecture – 
Yumi Fujitani danse but�Ð

Samedi 7 novembre 2020, 16h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Soirée café mangas
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
cafe-mangas

Projetez-vous au Japon, le temps d’une soirée en 
manga café

Vendredi 6 novembre 2020, 18h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

L’INFORMATION EN ALERTE #4  
[ANNULÉ]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
linformation-en-alerte-4-les-medias-le-monde-et-moi

Un film antidote aux maux des médias et à notre 
perception abîmée du monde... rejets des médias, 
défiance à l’égard des journalistes. Pourquoi et 
comment en sommes-nous arrivés là ?

Jeudi 5 novembre 2020, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Et ta sœur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/et-ta-soeur

Contes et comptines en musique. Découvrir un 
album en musique à travers sons et comptines.

Mercredi 4 novembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Exposition "Ciao Italia ! - Un siècle 
d’immigration et de culture italiennes en 
France (1860-1960)"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
ciao-italia-un-siecle-dimmigration-et-de-culture-italiennes-en-
france-1860-1960

Une exposition du Palais de la Porte Dorée - 
Musée national de l’histoire de l’immigration

14 septembre - 31 octobre 2020

@ Bibliothèque de l'Université de Versailles - Saint-
Quentin (UVSQ) - 45 Boulevard Vauban, 78280 
GUYANCOURT

Ville en herbe
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ville-en-
herbe

Un atelier créatif en famille où vous devenez 
apprenti-paysagistes.

Samedi 31 octobre 2020, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux
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L'art en jeu / Edward Hopper
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lart-en-jeu-
edward-hopper

Création d’un décor imaginaire autour du thème de 
l’attente et de la solitude à la manière de… !

Vendredi 30 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Ciné vacances
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
vacances

Vacances en médiathèques, les pauses ciné 
reprennent, venez profiter en famille des derniers 
films proposés par les bibliothécaires.

Vendredi 30 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Gérez votre stress en temps d’exams
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gerez-
votre-stress-en-temps-dexams_494010

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Vendredi 30 octobre 2020, 14h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Devenez un orateur charismatique : 
l’oral en scène
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/devenez-
un-orateur-charismatique-loral-en-scene_333270

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Jeudi 29 octobre 2020, 16h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Spécial Halloween / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/special-
halloween-atelier

Pour bien fêter Halloween, il faut se cacher derrière 
les déguisements les plus horribles, mais il faut 
aussi planter le décor, pour être dans la fête !

28 et 29 octobre 2020

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Devenez un orateur charismatique : de 
l’écrit à l’oral
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/devenez-
un-orateur-charismatique-de-lecrit-a-loral_658068

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Jeudi 29 octobre 2020, 14h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Game design avec Scratch
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/game-
design-avec-scratch_567984

Création d’un jeu inspiré de jeux vidéo japonais 
cultes

Mercredi 28 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Maîtrisez commentaire et dissertation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/maitrisez-
commentaire-et-dissertation_756545

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Mercredi 28 octobre 2020, 14h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Boostez votre mémoire avec le Mind 
Mapping
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/boostez-
votre-memoire-avec-le-mind-mapping_415666

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Mercredi 28 octobre 2020, 10h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Sofia Aouine / Premier roman
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sofia-
aouine-premier-roman

Rencontre avec Sofia Aouine pour son roman 
"Rhapsodie des oubliés" (Ed. de la Martinière), 
lauréate du prix Premier roman des Amis des 
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Samedi 24 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Patrimoine à la loupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/patrimoine-
a-la-loupe

Un atelier à faire en famille sur la notion de 
patrimoine autour d'exemples du territoire saint-
quentinois.

Samedi 24 octobre 2020, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville/atelier-patrimoine-a-la-loupe-20-21

Dessin manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dessin-
manga_201517

Initiation à la culture du manga par le biais 
d’exercices ludiques autour du dessin avec une 
illustratrice

Samedi 24 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Gérez votre stress en temps d’exams
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gerez-
votre-stress-en-temps-dexams

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Samedi 24 octobre 2020, 14h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Les coups de cœur du Samedi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-coups-
de-coeur-du-samedi_644840

Venez partager vos coups de cœur littéraires ! Pour 
ce rendez-vous autour du Manga.

Samedi 24 octobre 2020, 11h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Les coups de coeur du samedi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-coups-
de-coeur-du-samedi_667779

Rendez-vous incontournable autour des livres et de 
la lecture, en route vers la planète manga...

Samedi 24 octobre 2020, 11h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Histoires au hasard 2
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/histoires-
au-hasard-2

Partez à l’aventure, à tout petits pas, pour des 
histoires au hasard qui sortent comme par magie 
du Tapis de Sophie.

Samedi 24 octobre 2020, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt
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Ciné vacances
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
vacances_831054

Une séance dédiée à la culture japonnaise dans le 
cadre de "Impression Japon" des médiathèques

Vendredi 23 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Devenez un orateur charismatique : 
l’oral en scène
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/devenez-
un-orateur-charismatique-loral-en-scene

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Vendredi 23 octobre 2020, 14h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Origami et Kirigami
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/origami-et-
kirigami_605646

Initiez-vous à l’origami (pliage) et au kirigami 
(découpage) pour réaliser des créations en papier

Vendredi 23 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Kumihimo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
kumihimo_725675

Un atelier créatif autour d'une initiation à l'art du 
tressage japonais

Vendredi 23 octobre 2020, 14h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Sculptures dans la ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sculptures-
dans-la-ville_134318

Un atelier en famille qui explore l'art contemporain 
dans l'espace public.

Jeudi 22 octobre 2020, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville/atelier-sculptures-dans-la-ville-20-21

Game design avec Scratch
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/game-
design-avec-scratch

Création d’un jeu inspiré de jeux vidéo japonais 
cultes

Mercredi 21 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

C'est Moi le plus fort / Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cest-moi-
le-plus-fort-conte-en-ligne

Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? 
Il va poser une question toute simple aux habitants 
de la forêt ...

Mercredi 21 octobre 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Dessin manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dessin-
manga_59084

Initiation à la culture du manga par le biais 
d’exercices ludiques autour du dessin avec une 
illustratrice

Mercredi 21 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas
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Devenez un orateur charismatique : de 
l’écrit à l’oral
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/devenez-
un-orateur-charismatique-de-lecrit-a-loral

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Mercredi 21 octobre 2020, 14h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Maîtrisez commentaire et dissertation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/maitrisez-
commentaire-et-dissertation

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Mercredi 21 octobre 2020, 10h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Kumihimo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/kumihimo

Un atelier créatif autour d'une initiation à l'art du 
tressage japonais

Mardi 20 octobre 2020, 14h30

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Boostez votre mémoire avec le Mind 
Mapping
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/boostez-
votre-memoire-avec-le-mind-mapping

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire en 
cinq étapes vous propose de déployer vos 
ressources pour vous assurer une année du 
baccalauréat pleine de succès.

Mardi 20 octobre 2020, 14h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Éveil musical sur le thème des petites 
bêtes / Comptines en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/eveil-
musical-sur-le-theme-des-petites-betes

Une séance d'éveil musical sur le thème des 
petites bêtes dans le cadre de la Fête de la science.

3 - 17 octobre 2020

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Les petits urbanistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-petits-
urbanistes_367615

Journées nationales de l'architecture

Samedi 17 octobre 2020, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://kiosq.sqy.fr

Le MumEd, Musée de la ville et 
Médiathèque du Canal
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-mumed-
musee-de-la-ville-et-mediatheque-du-canal

Journées nationales de l'architecture

Samedi 17 octobre 2020, 16h00

@ MumEd - Quai François-Truffaut 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Le canal urbain et l'eau dans la ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-canal-
urbain-et-leau-dans-la-ville

Journées nationales de l'architecture

Samedi 17 octobre 2020, 15h00

@ MumEd - Quai François-Truffaut 78180 
Montigny-le-Bretonneux
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Visite de la place Georges Pompidou
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-de-
la-place-georges-pomidou

Journées nationales de l'architecture

Samedi 17 octobre 2020, 14h00

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Place 
Georges Pomidou 78180 Montigny-le-Bretonneux

Visite de la gare et de ses abords
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-de-
la-gare-et-de-ses-abords

Journées nationales de l'architecture

Samedi 17 octobre 2020, 11h00

@ Gare Saint-Quentin-en-Yvelines - Place Charles-
de-Gaulle 78180 Montigny-le-Bretonneux

Le quartier Saint-Quentin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-quartier-
saint-quentin

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 19h00

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Place 
Georges Pomidou 78180 Montigny-le-Bretonneux

Marta Pan et la restauration de l'art 
public
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/marta-pan-
et-la-restauration-de-lart-public

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 17h30

@ Conservatoire des arts - Parvis des sources 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Visite de l'Immeuble international
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-de-
limmeuble-international

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 16h00

@ Immeuble international - Avenue du centre 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Visite de l'avenue du centre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-de-
lavenue-du-centre

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 14h15

@ SQY Cube - 3 avenue du Centre 78280 
Guyancourt

Visite de la rue Colbert
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-de-
la-rue-colbert

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 11h30

@ CAUE 78 - 3 place Robert-Schuman 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Visite architecturale du théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-theatre-
de-saint-quentin-en-yvelines

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 10h30

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Place 
Georges Pomidou 78180 Montigny-le-Bretonneux
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Le biomimétisme, levier d’innovation 
durable !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
biomimetisme-levier-dinnovation-durable

Se baser sur les prouesses de la nature pour 
développer des innovations dans le domaine des 
sciences ou de l'industrie. Comprendre les 
nouvelles perspectives qu'offre le biomimétisme.

Jeudi 15 octobre 2020, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Les bestioles :contes, fables et fariboles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
bestioles-contes-fables-et-fariboles_474263

Le mot bestiole signifie une petite bête. Les 
insectes sont des bestioles et une multitude 
d'autres petits animaux en sont aussi. Laissez-vous 
conter quelques unes de leurs histoires!

Mercredi 14 octobre 2020, 14h30, 16h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Les algues et l’alimentation / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-algues-
et-lalimentation-atelier

Petite découverte du biomimétisme à l'aide de 
vidéos et stupéfiante fabrication de perles 
comestibles à partir d'algues !

Mercredi 14 octobre 2020, 15h00, 16h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

L'heure du conte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lheure-du-
conte_135338

Vous l'aurez compris, histoires de bestioles, petites 
bêtes et animaux jalonnement l'édition 2020 de la 
Fête de la science. Voici pour les plus grands 
quelques morceaux choisis!

Mercredi 14 octobre 2020, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Biomimétisme « Quand la nature nous 
inspire »
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
biomimetisme-quand-la-nature-nous-inspire_448246

Un atelier pédagogique original, ludique et 
participatif pour découvrir ce que la nature nous 
inspire.

Mercredi 14 octobre 2020, 10h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Cont'enZic
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contenzic

Histoires lues et mises en musique sur le thème 
des petites bêtes.

Mercredi 14 octobre 2020, 11h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Monsieur Pouce met son chapeau > le 
rêve de Tibintu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/monsieur-
pouce-met-son-chapeau-greater-le-reve-de-tibintu

Un spectacle de conte musical pour les (toutes) 
petites oreilles... et celles des adultes qui les 
entourent !

Mercredi 14 octobre 2020, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

"Este compró un huevito" et autres 
comptines en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/este-
compro-un-huevito-et-autres-comptines-en-ligne

Apprendre les noms des cinq doigts de la main en 
espagnol ! facile !

Mercredi 14 octobre 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines
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Les bestioles : contes, fables et fariboles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
bestioles-contes-fables-et-fariboles

Le mot bestiole signifie une petite bête. Les 
insectes sont des bestioles et une multitude 
d'autres petits animaux en sont aussi. Laissez-vous 
conter quelques unes de leurs histoires!

Mercredi 14 octobre 2020, 10h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Spectacle "Les Ritals"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
ritals_793424

Le récit drôle et émouvant de l’enfance pittoresque 
d’un immigré italien devenu écrivain célébré.

Mardi 13 octobre 2020, 20h30

@ Ferme de Bel Ebat - 1 place de Bel-Ébat

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-ferme-de-bel-
ebat-guyancourt

Passe à ton voisin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/passe-a-
ton-voisin_399646

Bibliothécaires, libraires, usagers des 
médiathèques échangent leurs coups de cœur.

Mardi 13 octobre 2020, 19h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Exposition "Insectes jardiniers"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
insectes-jardiniers

Découvrez le rôle que peuvent avoir les insectes 
dans notre jardin.

5 - 10 octobre 2020

@ Maison de Quartier Louis Jouvet - 4 Place 
Jacques Cœur, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Mieux vivre en harmonie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mieux-
vivre-en-harmonie_568937

La médiathèque vous propose de découvrir, au 
travers d'un cycle, des techniques de bien-être 
utiles autour du mieux vivre en harmonie et de la 
confiance en soi.

Samedi 10 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Cabinet de curiosités
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cabinet-de-
curiosites_281380

Dans le cadre de la Fête de la Science, 
Emmanuelle Tchoukriel, illustratrice propose un 
atelier de dessin de la nature en vous dévoilant son 
propre style et sa technique.

Samedi 10 octobre 2020, 11h00, 14h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Histoires au hasard 1
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/histoires-
au-hasard-1

Partez à l’aventure, à tout petits pas, pour des 
histoires au hasard qui sortent comme par magie 
du Tapis de Sophie.

Samedi 10 octobre 2020, 11h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Pourquoi ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
pourquoi_947691

Contes et comptines en musique. Découvrir un 
album en musique à travers sons et comptines.

Samedi 10 octobre 2020, 10h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt
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Les petites bêtes / Racontines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-petites-
betes-racontines

Les petites bêtes amies des tout-petits s'invitent 
pendant la Fête de la science.

Samedi 10 octobre 2020, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Les p'tites bêtes du jardin et atelier hôtel 
à insectes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-ptites-
betes-du-jardin-et-atelier-hotel-a-insectes

En voilà des histoires de p'tites bêtes ! Mais où va-t-
on bien pouvoir loger tout ce petit monde ?

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

La machine biomimétique / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
machine-biomimetique

Dans cet atelier, les enfants découvrent les super-
pouvoirs de la nature et se mettent dans la peau 
d'ingénieurs en biomimétisme...

Mercredi 7 octobre 2020, 14h00, 16h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

L'art en jeu / Amedeo Modigliani
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lart-en-jeu-
amedeo-modigliani

Réalisez un autoportrait à la manière de… !

Mercredi 7 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Atelier "Rencontre avec les petites 
bêtes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
rencontre-avec-les-petites-betes_436293

Découvrez le monde des petites bêtes et partez à 
leur rencontre.

Mercredi 7 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Atelier d'observation des p'tites bêtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
dobservation-des-ptites-betes

Nouveau terrain d'observation et nouvelle vision 
des insectes pour les futurs apprentis 
entomologistes ou naturalistes !

Mercredi 7 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

La déclaration / Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
declaration-conte-en-ligne

Et si les animaux dominaient le monde ? Un conte 
animalier plein de bon sens et d'humour.

Mercredi 7 octobre 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Atelier "Rencontre avec les petites 
bêtes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
rencontre-avec-les-petites-betes

Découvrez le monde des petites bêtes et partez à 
leur rencontre.

Mercredi 7 octobre 2020, 09h30, 11h00

@ Maison de Quartier Louis Jouvet - 4 Place 
Jacques Cœur, 78180 Montigny-le-Bretonneux
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Biomimétisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
biomimetisme

À partir de Nature = Futur !  série de  films sur le 
biomimétisme, découvrez  un panel de recherches 
innovantes et leurs applications concrètes ou 
futures.

Samedi 3 octobre 2020, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

BIODIVERSIQUIZ !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
biodiversiquiz_801626

Un jeu pour en connaitre d'avantage sur le 
biomimétisme et toutes les inventions inspirées par 
la nature !

Samedi 3 octobre 2020, 17h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Contes du ventre rond
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-du-
ventre-rond_185253

Petits ventres dodus, gros ventres poilus…Vous 
reprendrez bien un petit conte ! Découvrez 
d'appétissantes histoires.

Samedi 3 octobre 2020, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Le dessin scientifique / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-dessin-
scientifique-atelier

Rien de tel que de rencontrer un illustrateur 
naturaliste pour nous immerger dans le monde 
fascinant des petites bêtes : observez et dessinez !

Samedi 3 octobre 2020, 14h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

BIODIVERSIQUIZ !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
biodiversiquiz

Testez vos connaissances sur le monde animal 
dans le cadre de la Fête de la science.

Samedi 3 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

À dos d'escargot
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-dos-
descargot

Des histoires et des chansons de pays lointains, 
des aventures racontées dans des langues 
différentes, des sonorités du bout du monde…

Samedi 3 octobre 2020, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Au creux de la main
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/au-creux-
de-la-main

Contes et comptines en musique. Découvrir un 
album en musique à travers sons et comptines.

Samedi 3 octobre 2020, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

BIODIVERSIQUIZ ! /Jeu en 
visioconférence
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
biodiversiquiz-jeu-en-visioconference

Un jeu en équipe et en ligne pour découvrir les 
étrangetés du monde animal, dans le cadre de la 
Fête de la science 2020.

Vendredi 2 octobre 2020, 18h00, 19h00, 20h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Biodiversiquiz
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
biodiversiquiz_822028

Un jeu en équipe et en ligne pour découvrir les 
étrangetés du monde animal

Vendredi 2 octobre 2020, 18h00, 19h00, 20h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

L’INFORMATION EN ALERTE #3 Le 
covid et les médias
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
linformation-en-alerte-3-le-covid-et-les-medias

Covid 19 : multiplication des Fake news, viralité des 
réseaux sociaux, désinformation. Quel regard 
objectif et critique sur le traitement de l’information 
au temps du coronavirus ?

Jeudi 1 octobre 2020, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

"Maisons de carton" Récup’
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/maisons-
de-carton-recup

Atelier annulé !

Mercredi 30 septembre 2020, 10h30, 11h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Qui a peur de…/ Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/qui-a-peur-
de-conte-en-ligne

Contes en ligne. Les histoires s’invitent chez vous 
par la voix des médiathécaires de SQY !

Mercredi 30 septembre 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jardinage urbain au naturel
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jardinage-
urbain-au-naturel

Vous êtes en quête de solutions durables 
respectueuses du vivant, à échelle humaine? Voici 
une des pistes de Répar'tout et Cie, dans le cadre 
de la Semaine du développement durable.

Mardi 29 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Session-concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/session-
concert

Découvrez peut-être les talents de demain… Une 
rencontre avec des musiciens, des chanteurs qui 
viennent partagés leur passion.

Samedi 26 septembre 2020, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

La réduction des déchets ? Mais oui 
c'est possible !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
reduction-des-dechets-mais-oui-cest-possible

Partagez un temps d’échange avec les acteurs 
locaux qui oeuvrent et militent pour une réduction 
des déchets polluants et le développement durable.

Samedi 26 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Répar'Vélo ! / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/reparvelo-
atelier

Circuler à vélo voilà un geste écologique et 
développement durable, mais faut-il encore qu'il 
fonctionne, un atelier pour être fin prêt !

Samedi 26 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt
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Atelier danse parent/enfant
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
danse-parentenfant

Le temps d’une séance ludique et unique, 
immergez-vous avec votre enfant dans l’univers du 
conte La princesse au petit pois.

Samedi 26 septembre 2020, 15h00

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Objectif zéro déchet ! / Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/objectif-
zero-dechet-atelier

Adoptez le zéro déchet,  des conseils et un atelier 
pratique pour accompagner vos premiers pas ! 
Dans le cadre de la Semaine du développement 
durable.

Samedi 26 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Graines ou le jardin des saisons
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-ou-
le-jardin-des-saisons

Théâtre d’ombres, matières et musique, qui se 
savourent comme une promenade à travers les 
saisons, dans le cadre de la Semaine européenne 
du développement durable.

Samedi 26 septembre 2020, 11h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Fabrication d'éponges "Tawashi" / 
Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabrication-
deponges-tawashi-atelier

Récup' et recyclage sont au cœur de cette 
Semaine du développement durable, voici donc 
une idée qui peut-être utile à suivre.

Mercredi 23 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Comptines espagnoles / Contes et 
racontines en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lautre-jour

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY !

Mercredi 23 septembre 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Rencontre Gérard Mordillat
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
gerard-mordillat

Dans le cadre de "Passe à ton voisin ", la 
médiathèque Jean-Rousselot (Guyancourt) 
accueille le romancier Gérard Mordillat.

Mardi 22 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Le Village de Coignières
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-village-
de-coignieres

Saviez-vous que l’un des restaurants en pleine 
zone d’activité est installé dans une ancienne 
auberge royale ? Le petit village de Coignières a en 
effet gardé tout son charme…

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Germain D'Auxerre - 3 Place de la 
Mairie 78310 Coignières

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/eglise-
saint-pierre_62106

Découvrez l'Eglise Saint-Pierre, construite à partir 
de 1260. Elle  est aujourd’hui inscrite au titre des 
Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 78370 
Plaisir
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Le Centre Culturel Musulman
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-centre-
culturel-musulman

Les journées du patrimoine vous donne la 
possibilité de découvrir le centre culturel musulman 
de Plaisir, ouvert depuis 2003.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mosquée de Plaisir - 870 Rue du Valibout, 
78370 Plaisir

Visite du Fort de St Cyr
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-du-
fort-de-st-cyr

Le fort appartient au système défensif conçu à la fin 
du XIXe siècle pour protéger Paris. Il abrite depuis 
1982 des fonds d’archives photographiques du 
ministère de la Culture.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Saint-Cyr - Rue du fort Saint-Cyr 78180

http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr

Château de La Verrière
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/chateau-
de-la-verriere_540071

Bâti à partir du XVIe siècle, le château a connu une 
histoire mouvementée et de nombreux propriétaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
12h00

@ Chateau de La Verrière - avenue de Montfort 
78320

"De la graine à l'assiette" / Rencontre-
débat
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-la-
graine-a-lassiette-rencontre-debat

Jardinier amateur ou curieux, venez échanger avec 
Florence autour d'une tisane aux plantes du jardin, 
dans le cadre de la Semaine du développement 
durable.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Visite guidée du Vélodrome
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-
guidee-du-velodrome_832522

Situé sur les terrains de l’ancienne maison du 
garde des eaux de Louis XIV, le Vélodrome 
national est le temple du cyclisme construit par le 
grand spécialiste mondial de l’architecture des 
vélodromes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines - Place 
de la Paix Celeste 78180 MONTIGNY-LE-BX

La bal(l)ade des dames
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-ballade-
des-dames

Construit autour de l’église Saint Victor, le bourg de 
Guyancourt a conservé son caractère rural. Il 
s’étend néanmoins au XIXe siècle et au début du 
XXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Bois de la grille - rue des graviers 78280

Spectacle "Environnement vertical"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/spectacle-
environnement-vertical

La danse aérienne de la compagnie Retouramont 
se mesure aux larges baies vitrées du MumEd.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Parvis du MUMED - Quai François Truffaut, 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Balade ornithologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-
ornithologique_134140

Une balade pour observer et étudier les oiseaux 
sédentaires forestiers dans le Bois de la Cranne. 
Possibilité de voir des oiseaux migrateurs.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bassin de rétention du bois de la Cranne - RD 
30 Plaisir 78
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Exposition " L'école et les valeurs de la 
République"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
lecole-et-les-valeurs-de-la-republique_549609

L’école de la République est la résultante de 
plusieurs strates de l’histoire d’engagements 
politiques collectifs et individuels. Cette exposition 
vous propose de les découvrir et de les 
comprendre.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Hotel de ville de Plaisir - 2, rue de la République 
78375 Plaisir

Visite du Théâtre de SQY
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-du-
theatre-de-sqy

Le Théâtre, est un véritable signal monumental sur 
le plan de l’urbanisme et de l’architecture dans le 
quartier Saint-Quentin. À découvrir sous toutes les 
coutures

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 11h30

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Visite à deux voix
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-a-
deux-voix_712419

Construite en 1879 et occupée par l’armée jusqu’en 
1932, cet ouvrage militaire fait partie du système 
défensif Séré de Rivières destiné à défendre la 
capitale contre d’éventuels envahisseurs.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

Le jardin de Petit Pouce / Comptine en 
ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-jardin-
de-petit-pouce-comptine-en-ligne

Contes et comptines à doigts pour les petites mains 
s'invitent chez vous !

Mercredi 16 septembre 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

La ferme de Maurepas
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-ferme-
de-maurepas

Venez visiter un grand campement ouvert et 
participatif animé par l’association « Les Regrattiers 
d’Histoire » sur un lieu historique !

12 et 13 septembre 2020

@ La Ferme de Maurepas - Rue de Coignières 78

Les deniers de Compère Lapin / Conte 
en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
deniers-de-compere-lapin

Compère Lapin n’a plus un sou ! Mais en vrai 
gredin, il a plus d’un tour dans son sac…

Samedi 5 septembre 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le dessin scientifique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-dessin-
scientifique

Rien de tel que de rencontrer un illustrateur 
naturaliste pour nous immerger dans le monde 
fascinant des petites bêtes : observez et dessinez !

Jeudi 3 septembre 2020, 16h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

8 jeux de doigts / Comptines en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/8-jeux-de-
doigts

Des jeux de doigts pour s'amuser et pour raconter 
des histoires autrement.

Mercredi 2 septembre 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Les Dissonances : les 250 ans de 
Beethoven à Port-Royal des Champs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
dissonances-les-250-ans-de-beethoven-a-port-royal-des-
champs

Les 29 et 30 août, Les Dissonances célèbrent 
l’incontournable Beethoven pour le 250e 
anniversaire de sa naissance, dans le cadre 
exceptionnel à Port-Royal des Champs à Magny-
les-Hameaux.

28 - 30 août 2020

@ Port Royal des Champs - Les Granges de Port-
Royal, 78114 Magny-les-Hameaux

https://asso-aprc.fr/les-dissonances-font-leur-
festival/

Natacha et le printemps / Conte musical 
en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/natacha-et-
le-printemps-conte-musical-en-ligne

Conte, musique et chants, tous les ingrédients pour 
faire durer le printemps...

14 - 29 août 2020

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Art public dans le quartier Saint-Quentin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-public-
dans-le-quartier-saint-quentin_67801

Une balade ludique autour de l'art public

Samedi 29 août 2020, 15h00

@ Bibliothèque de l'Université de Versailles - Saint-
Quentin (UVSQ) - 45 Boulevard Vauban, 78280 
GUYANCOURT

Le lion est mort ce soir
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-lion-est-
mort-ce-soir_974469

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY ! RDV sur e-
mediatheque.sqy.fr

Samedi 29 août 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le village de Villepreux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-village-
de-villepreux_285822

Une promenade sur les traces du passé 
villepreusien.

Mercredi 26 août 2020, 17h00

@ Eglise Saint-germain-l'Auxerrois - rue de l'église, 
Villepreux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville/visite-village-villepreux-19-20

Le village de Villepreux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-village-
de-villepreux

Une promenade sur les traces du passé 
villepreusien.

Mercredi 26 août 2020, 15h00

@ Eglise Saint-germain-l'Auxerrois - rue de l'église, 
Villepreux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville/visite-village-villepreux-19-20

L'ogresse et les sept chevreaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/logresse-
et-les-sept-chevreaux

Des histoires chez vous et ailleurs, avec la voix des 
médiathécaires de SQY ! RDV sur e-
mediatheque.sqy.fr

Mercredi 26 août 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Peter Rabbit in my garden
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/peter-
rabbit-in-my-garden

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY ! RDV sur e-
mediatheque.sqy.fr

Mercredi 26 août 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Agenda culturel SQY

La toute petite, petite bonne femme
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-toute-
petite-petite-bonne-femme

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY ! RDV sur e-
mediatheque.sqy.fr

Samedi 22 août 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Land Art
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/land-
art_236624

Créer une oeuvre d'art éphémère avec l'aide d'une 
plasticienne chevronnée.

Mercredi 19 août 2020, 14h30

@ Forêt domaniale de Port-Royal des Champs - 
Montigny-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville/land-art-19-20?fbclid=IwAR36FS6wyCsED22eb
8E683XidVZru8v6lVEn8QnXYKkpfhoZ_xRrRe0HAx
k

Trémelo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tremelo

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY ! RDV sur e-
mediatheque.sqy.fr

Mercredi 19 août 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Aïcha le petit chat
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/aicha-le-
petit-chat

Les histoires chez vous ou ailleurs avec les 
médiathécaires de SQY ! RDV sur e-
mediatheque.sqy.fr

Mercredi 19 août 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediathèeque.sqy.fr

Le Cirque / Raconte-tapis en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cirque-
raconte-tapis-en-ligne

Le cirque est là, partez à l'aventure, à tout petits 
pas, pour des rencontres au hasard sur le Tapis de 
Sophie.

1 - 14 août 2020

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le palmier menteur (légende)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-palmier-
menteur-legende

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY ! RDV sur e-
mediatheque.sqy.fr

Vendredi 14 août 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

La chèvre biscornue
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-chevre-
biscornue

Une nouvelle histoire en ligne proposée par les 
médiathécaires de SQY.  À regarder chez vous et 
ailleurs !

Mercredi 12 août 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Un vieux loup
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/un-vieux-
loup

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY ! RDV sur e-
mediatheque.sqy.fr

Mercredi 12 août 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Agenda culturel SQY

Land Art
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/land-
art_39925

Créer une oeuvre d'art éphémère avec l'aide d'une 
plasticienne chevronnée.

Samedi 8 août 2020, 14h30

@ Forêt domaniale de Port-Royal des Champs - 
Montigny-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville/land-art-19-20?fbclid=IwAR36FS6wyCsED22eb
8E683XidVZru8v6lVEn8QnXYKkpfhoZ_xRrRe0HAx
k

Je mangerai bien un enfant
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/je-
mangerai-bien-un-enfant

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY !

Samedi 8 août 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le village de Guyancourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-village-
de-guyancourt_618140

Une promenade sur les traces du passé 
guyancourtois.

Mercredi 5 août 2020, 17h00

@ Eglise Saint Victor - 3 Place de l'Eglise 78280 
GUYANCOURT

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville/visite-village-guyancourt

Le village de Guyancourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-village-
de-guyancourt

Une promenade sur les traces du passé 
guyancourtois.

Mercredi 5 août 2020, 15h00

@ Eglise Saint Victor - 3 Place de l'Eglise 78280 
GUYANCOURT

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-musee-de-la-
ville/visite-village-guyancourt

La souris qui cherchait un mari
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-souris-
qui-cherchait-un-mari

Retrouvez les histoires en ligne proposées par les 
médiathécaires de SQY !

Mercredi 5 août 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le bateau de Monsieur Zouglouglou...
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-bateau-
de-monsieur-zouglouglou

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY ! RDV sur e-
mediatheque.sqy.fr

Mercredi 5 août 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

A dos d'escargot / Conte en chansons 
en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-dos-
descargot-conte-en-chansons-en-ligne

Des histoires et des chansons de pays lointains, 
des aventures racontées dans des langues 
différentes, des sonorités du bout du monde…

18 - 31 juillet 2020

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Annulé | Exposition - Encre / plier 
(FERMETURE TEMPORAIRE)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
encre-plier

« C’est dans mon atelier, véritable jardin des 
solitudes, que mes productions plastiques sont des 
reflets de mes images mentales." C'est images 
mentales sont à découvrir à l'Espace Philippe 
Noiret !

29 février - 28 juillet 2020

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle
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Partir en livre 2020 - Je dessine ! - 
Atelier BD en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/partir-en-
livre-2020-je-dessine-atelier-bd-en-ligne

Je dessine, avec Nicolas Hitori De, illustrateur et 
dessinateur de la bande dessinée "Mia and Co".  A 
vos crayons et gommes, conseils et trucs pour 
réussir vos BD !

8 - 18 juillet 2020

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le chasseur et le paysan
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
chasseur-et-le-paysan

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY !

Samedi 18 juillet 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Partir en livre 2020 - Jeux Oika Oika en 
ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/partir-en-
livre-2020-jeux-oika-oika-en-ligne

Avec Muriel Halifax découvrez les possibilités de 
jouer à distance, de nouvelles sensations en 
perspective !

15 et 17 juillet 2020

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Les couleurs / Eveil musical en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
couleurs-eveil-musical-en-ligne

Une séance d'éveil musical et de comptines autour 
du thème des couleurs.

4 - 17 juillet 2020

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Partir en livre 2020 - Plie ton 
personnage, atelier en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/partir-en-
livre-plie-ton-personnage-atelier-en-ligne

Cet atelier propose aux enfants de jouer avec la 
Poésie à "2 mi-mots" d’ALIS, autour de jeux de 
lecture mélangeant pliage, dessin et typographie, 
en utilisant la Police Coupable.

16 et 17 juillet 2020

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Les fées
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-fees

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY !

Mercredi 15 juillet 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Skittles le poisson
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/skittles-le-
poisson

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY !  Un petit voyage dans le 
monde marin.

Mercredi 15 juillet 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Partir en livre, cet été à Saint-Quentin-en-
Yvelines…
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/partir-en-
livre-cet-ete-a-saint-quentin-en-yvelines

Du 8 au 18 juillet 2020, dans le cadre de l’opération 
Partir en livre, le Réseau des médiathèques sème 
ses Graines de folies …

10 et 11 juillet 2020

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Le destin blanc de Miyuki
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-destin-
blanc-de-miyuki

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY !

Samedi 11 juillet 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le pirate et le roi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-pirate-et-
le-roi

Contes et racontines en ligne. Les histoires 
s’invitent chez vous par la voix des médiathécaires 
de SQY !

Mercredi 8 juillet 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Partir en livre 2020 - Amuse-toi avec les 
expressions du visage avec Kevin and 
Kate ! Atelier BD en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/partir-en-
livre-2020-amuses-toi-avec-les-expressions-du-visage-avec-
kevin-and-kate-atelier-bd-en-ligne

L'auteure de bande dessinée et illustratrice 
Sandrine Lemoult vous invite à découvrir l'histoire 
de la création de l'univers de "Kevin et Kate" et à 
travailler sur les expressions du visage.

Mercredi 8 juillet 2020, 14h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

La petite poule blanche
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-petite-
poule-blanche

Comptines et kamishibaï autour des animaux de la 
ferme. Les histoires s’invitent chez vous par la voix 
des médiathécaires de SQY !

Mercredi 8 juillet 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

L'arbre sans fin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/larbre-
sans-fin

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY !  Des contes en ligne pour 
l'été.

Samedi 4 juillet 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le vieux sultan
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-vieux-
sultan

Contes en ligne. Les histoires s’invitent chez vous 
par la voix des médiathécaires de SQY !

Mercredi 1 juillet 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Roulé le loup ! / Raconte-tapis
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/roule-le-
loup-raconte-tapis

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY ! Découvrez les contes en 
ligne du mois de juillet !

Mercredi 1 juillet 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

L'histoire de Morgène / Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lhistoire-
de-morgene-conte-en-ligne

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY ! Votre rendez-vous avec 
les contes en ligne du Réseau des médiathèques.

Samedi 27 juin 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Exposition Audrey Cavalloni
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
audrey-cavalloni

Artiste pluridisciplinaire, Audrey Cavalloni anime 
depuis dix ans les ateliers théâtre et arts plastiques 
de l’association Anim’Europe. Son exposition est 
visible du 14 mai au 27 juin 2020.

14 mai - 27 juin 2020

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

Les deux grenouilles à grande bouche / 
Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-deux-
grenouilles-a-grande-bouche-conte-en-ligne

Votre rendez-vous avec les contes et racontines en 
ligne du Réseau des médiathèques.

Mercredi 24 juin 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

La vache, dix petits cochons… / Contes 
en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-vache-
dix-petits-cochons-contes-en-ligne

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY !  Avec les comptines : La 
vache, dix petits cochons…, Dans le ciel il y a, 
Drôle d'oiseau.

Mercredi 24 juin 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Sortie d’ateliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sortie-d-
ateliers

L’exposition Sortie d’ateliers est l’occasion pour 
tous ces passionnés d’exposer leurs travaux 
réalisés durant l’année. Exposition visible du 10 au 
30 juin à la salle d'exposition de Guyancourt.

16 - 21 juin 2020

@ Salle d'exposition de Guyancourt - 11 place 
Pierre Bérégovoy 78280

Le singe et le crocodile / Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-singe-et-
le-crocodile-conte-en-ligne

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY !

Samedi 20 juin 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Sur un air de guitare : conférence en 
ligne de Guillaume Kosmicki #2
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sur-un-air-
de-guitare-conference-de-guillaume-kosmicki-2

Deuxième rencontre autour de la guitare et suite de 
l'exploration de l'histoire et du parcours de cet 
instrument de musique

Samedi 20 juin 2020, 09h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

La grosse faim de P'tit Bonhomme / 
Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-grosse-
faim-de-ptit-bonhomme-conte-en-ligne

Votre rendez-vous familier avec les contes en ligne 
du Réseau des médiathèques.

Mercredi 17 juin 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Quel radis dis donc... / Contes en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quel-radis-
dis-donc-contes-en-ligne

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY !  Aujourd'hui des 
comptines : Quel radis dis donc, Graine d'Arc-en-
Ciel, Une souris verte.

Mercredi 17 juin 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr
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Walden au TSQY (REPORTÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/walden_89

Exposition de photographies. Pour cette carte 
blanche, Dan Ramaën traduit en image notre 
rapport au temps et à la nature.

14 mars - 13 juin 2020

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

La fille du cordonnier / Conte en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-fille-du-
cordonnier-conte-en-ligne_719158

Les histoires s’invitent chez vous par la voix des 
médiathécaires de SQY !

Samedi 13 juin 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sy.fr

L'ogre Babborco / Muriel Bloch
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/logre-
babborco-muriel-bloch

Désormais les histoires s’invitent chez vous par la 
voix des médiathécaires de SQY !

Mercredi 10 juin 2020, 15h30

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

http://e-mediatheque.sqy.fr

Rapide tour du monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rapide-
tour-du-monde

Désormais les histoires s’invitent chez vous par la 
voix des médiathécaires de SQY !

Mercredi 10 juin 2020, 11h00

@ Réseau des médiathèques - Saint-Quentin-en-
Yvelines

Exposition - "3 figures des arts 
appliqués "
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
exposition-3-figures-des-arts-appliques

Nicole Caire, Armelle Berthier et Cécile-Marie 
Hadrien exposent leurs oeuvres du 8 au 31 mai 
2020 à l'Espace Philippe Noiret. 3 artistes pour 3 
domaines artistiques: peintures, dessins et collages.

8 - 31 mai 2020

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Annulé | Remise du prix Saint-Quentin-
en-Yvelines 2020
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/remise-du-
prix-saint-quentin-en-yvelines-2020

Une belle matinée dédiée à la jeunesse et à la 
poésie ! En partenariat avec La Commanderie – 
Les Itinéraires poétiques

Mercredi 27 mai 2020, 10h00

@ Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Bâtiment Vauban 47 boulevard Vauban   78280 
Guyancourt

Soirée Disco
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
disco_514

Retour dans les années 80 pour une soirée disco à 
l'Espace Philippe Noiret. Comme à l'époque, 
dansez au rythme des tubes qui ont animés les 
soirées les plus enflammées.

Vendredi 8 mai 2020, 20h30

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Annulé | La Sieste musicale et poétique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-sieste-
musicale-et-poetique

Lectures, musiques, détente et massage au 
programme de cette sieste musicale et poétique.

Dimanche 26 avril 2020, 14h30

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

page 146 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/walden_89
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-fille-du-cordonnier-conte-en-ligne_719158
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-fille-du-cordonnier-conte-en-ligne_719158
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/logre-babborco-muriel-bloch
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/logre-babborco-muriel-bloch
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rapide-tour-du-monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rapide-tour-du-monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-3-figures-des-arts-appliques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-3-figures-des-arts-appliques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/remise-du-prix-saint-quentin-en-yvelines-2020
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/remise-du-prix-saint-quentin-en-yvelines-2020
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-disco_514
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-disco_514
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-sieste-musicale-et-poetique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-sieste-musicale-et-poetique


Agenda culturel SQY

Annulé | Ces beaux lieux du ciel bien 
aimés
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ces-beaux-
lieux-du-ciel-bien-aimes

Une lecture/promenade paysagère pour explorer 
quelques « paysages » de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

Vendredi 24 avril 2020, 16h00

@ Musée national de Port-Royal-des-Champs - 
78114 Magny-les-Hameaux

Le démolisseur sur rendez-vous et 
autres métiers rêvés (FERMÉ 
TEMPORAIREMENT)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
demolisseur-sur-rendez-vous-et-autres-metiers-reves

Ernesto Timor, Dans le cadre du temps des 
femmes – Femmes en action.

12 mars - 18 avril 2020

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

Le démolisseur sur rendez-vous et 
autres métiers rêvés. (FERMÉ 
TEMPORAIREMENT)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ernesto-
timor-le-demolisseur-sur-rendez-vous-et-autres-metiers-reves

Dans le cadre du Temps des femmes. Dans la 
tradition des clichés de travailleurs posant avec la 
fierté de leur fonction sociale, Ernesto Timor 
photographie une galerie de métiers fictifs.

5 mars - 18 avril 2020

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

Exposition - "Les Clayes du 
regard" (FERMETURE TEMPORAIRE)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
les-clayes-du-regard

Une exposition des meilleurs clichés de la ville des 
Clayes-sous-Bois, pour mettre en avant la ville à 
travers différentes photos : tranches de vie, 
émotions, esthétique, architecture...

3 - 12 avril 2020

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Annulé | C les vacances - Danse hip-hop
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/c-les-
vacances-danse-hip-hop

Un stage pour les 10 – 18 ans, qu’ils soient 
débutants ou initiés, pour déployer sa créativité et 
son imaginaire à travers la gestuelle hip-hop.

6 - 9 avril 2020

@ Centre social L'Agora - Allée Guy Boniface, 
78990 Élancourt

ME LLAMO (FERMÉ TEMPORAIREMENT)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/me-llamo

Une exposition de photographies de Dan Ramaën, 
artiste associé à La Commanderie.

29 février - 4 avril 2020

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Annulé | M.M.O
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
mmo_535684

M.M.O mixe avec délectation danse, musique et 
vidéo dans un univers original et fascinant. Un 
spectacle à découvrir dès 4 ans.

1 et 2 avril 2020

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt/m-m-o

Clichés de femmes (FERMÉ 
TEMPORAIREMENT)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cliches-de-
femmes

Dans le cadre du temps des femmes – Femmes en 
action. Proposé avec le service des Archives et du 
Patrimoine, en partenariat avec les Archives 
départementales des Yvelines.

9 - 31 mars 2020

@ Maison de quartier Joseph Kosma - 5 Place 
Jacques Brel 78280 Guyancourt
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Annulé | Création en direct
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/creation-
en-direct_954207

Les 28 et 29 mars 2020, dans le cadre de 
l’opération nationale BD 2020 : La France aime le 
9e Art ! le Réseau des médiathèques organise un 
Village de la Bande dessinée.

28 et 29 mars 2020

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

Annulé | Rencontres avec des auteurs 
de bandes dessinées
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
dedicaces_667693

Rencontres avec des auteurs

Dimanche 29 mars 2020, 14h00

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

Annulé | Exposition "Traits engagés"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/traits-
engages

Par les éditions Iconovox

28 et 29 mars 2020

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

Annulé | Espace jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/espace-jeu

Venez découvrir différents jeux de société autour 
de la bande dessinée

28 et 29 mars 2020

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

Annulé | Exposition "Reine d'Égypte"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/reine-
degypte_595858

Une réalisation des éditions Ki-oon

28 et 29 mars 2020

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

Annulé | Le salon des bulles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-salon-
des-bulles

Les 28 et 29 mars 2020 : la France aime le 9e art ! 
Le réseau des médiathèques organise un village de 
la bande dessinée

28 et 29 mars 2020

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

Annulé | Exposition "Petit poilu"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/petit-
poilu_974775

Une réalisation Media Diffusion

28 et 29 mars 2020

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

Annulé | Exposition sur "La revue 
dessinée"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-revue-
dessinee_253025

La Revue dessinée propose un regard neuf sur 
l’actualité

28 et 29 mars 2020

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt
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Annulé | Atelier "Yonkoma"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
yonkoma_298538

Réalisez une mini planche BD dans le style manga

Dimanche 29 mars 2020, 13h30, 15h00, 16h30

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

Annulé | Bédéistes d'ailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bedeistes-
dailleurs

En partenariat avec les Itinéraires poétiques

Dimanche 29 mars 2020, 14h00, 15h00, 16h30

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

Atelier "Tote bag"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tote-
bag_385867

Avec Alba Gonzalez

Dimanche 29 mars 2020, 14h00, 16h00

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

Annulé | Fest-noz de Trappes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fest-noz-
de-trappes_722610

Avec les groupes Plantec, Kafe Koefet, Boulas/Rio, 
Corcuff/Vidalot, Marie et Christine.

Samedi 28 mars 2020, 20h00

@ La Merise - Place des Merisiers 78190 Trappes

https://www.weezevent.com/fest-noz-2020

Annulé | Session-concert Elan'Celts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/session-
concert-elancelts

La Saint-Patrick joue les prolongations ! La 
médiathèque reçoit le groupe "les Elan’celts"

Samedi 28 mars 2020, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Annulé | Rencontres avec des auteurs 
de bandes dessinées
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
dedicaces_286565

Rencontres avec des auteurs

Samedi 28 mars 2020, 14h00

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

Annulé | Portrait : Stéphane Gandeboeuf
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/portrait-
stephane-gandeboeuf

Un coup de crayon abracadabrant !

Samedi 28 mars 2020, 14h00

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

Annulé | Atelier "Yonkoma"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/yonkoma

Réalisez une mini planche BD dans le style manga

Samedi 28 mars 2020, 14h30, 16h00, 17h30

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

page 149 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/yonkoma_298538
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/yonkoma_298538
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bedeistes-dailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bedeistes-dailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tote-bag_385867
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tote-bag_385867
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fest-noz-de-trappes_722610
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fest-noz-de-trappes_722610
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/session-concert-elancelts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/session-concert-elancelts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dedicaces_286565
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dedicaces_286565
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/portrait-stephane-gandeboeuf
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/portrait-stephane-gandeboeuf
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/yonkoma


Agenda culturel SQY

Annulé | Clés pour comprendre l’œuvre 
d’Aimé Césaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cles-pour-
comprendre-loeuvre-daime-cesaire

Le Printemps de Poètes vous donne un nouveau 
rendez-vous. Mieux comprendre l'oeuvre d'Aimé 
Césaire grâce aux éclairages de Daniel Maximin 
poète, romancier, essayiste et spécialiste de sa 
biographie.

Samedi 28 mars 2020, 15h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

https://www.eventbrite.fr/e/billets-master-class-de-d-
maximin-cles-pour-comprendre-loeuvre-daime-
cesaire-88111424643

Annulé | Contes en Liberté
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-en-
liberte_528

Marchez dans les pas du conteur vers la liberté, au 
fil des contes...

22 février et 28 mars 2020

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Annulé | L'arbre à sons
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-arbre-a-
sons_330

"L'arbre à sons" nous transporte dans des tableaux 
imaginaires et musicaux, sonores et poétiques.

Samedi 28 mars 2020, 16h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Annulé | Le dessin de presse actuel
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-dessin-
de-presse-actuel

Les 28 et 29 mars 2020, dans le cadre de 
l’opération nationale BD 2020 : La France aime le 
9e Art ! Le Réseau des médiathèques organise un 
Village de la Bande dessinée.

Samedi 28 mars 2020, 15h00

@ La Commanderie - Route de Dampierre 78990 
Élancourt

Annulé | Votre bien-être au quotidien
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/votre-bien-
etre-au-quotidien

Pendant 4 jours, les animateurs de l'association 
Bien-être en Yvelines feront découvrir leurs 
techniques bien-être lors de conférences ou encore 
d'ateliers.

23 - 27 mars 2020

@ Centre Technique Communautaire - 4 rue des 
charmes 78190

http://www.bienetreenyvelines.fr/evenements-bien-
etre

Destins de femmes (FERMÉ 
TEMPORAIREMENT)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/destins-de-
femmes

Dans le cadre du temps des femmes – Femmes en 
action. Une exposition visible. Du vendredi 06 mars 
au dimanche 29 mars 2020.

6 - 27 mars 2020

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Comité de Lecture - Club de lecteurs 
(ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/comite-de-
lecture-club-de-lecteurs

Rendez-vous aux Comités de lecture du Nautilus.  
La passion des livres est là !

28 janvier et 24 mars 2020

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Annulé | Réseaupolis
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
reseaupolis_91

Exposition réalisée par SCube, animée par La 
Commanderie - Atelier des sciences et le Musée de 
la Ville.

14 - 21 mars 2020

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Annulé | Darknet, la face cachée du web
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/darknet-la-
face-cachee-du-web

Exposition conçue par la Cité des sciences et de 
l’industrie, un lieu Universcience qui vous montrera 
l'envers du décor, la face cachée d'internet.

3 - 21 mars 2020

@ Bibliothèque de l'Université de Versailles - Saint-
Quentin (UVSQ) - 45 Boulevard Vauban, 78280 
GUYANCOURT

Annulé | Contes en vrac dans mon sac !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-en-
vrac-dans-mon-sac_388

Retrouvez le conteur Bertrand Dumouilla, un 
samedi par mois, pour de nouvelles histoires.

29 février et 21 mars 2020

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Documentaire - "Vienne, firmament de 
l'Autriche" (FERMETURE TEMPORAIRE)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
documentaire-vienne-firmament-de-l-autriche

La capitale de l'Autriche, Vienne, vous ouvre ses 
portes à travers un reportage de voyage, parfait 
pour découvrir cette ville historique et reconnue 
pour sa beauté.

Vendredi 20 mars 2020, 14h00

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

http://www.kiosq.sqy.fr/cinema/vienne-firmament-
de-l-autriche

Annulé | L'usage des extincteurs est 
salutaire - Lecture et musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lusage-
des-extincteurs-est-salutaire-lecture-et-musique

Derrière un vocabulaire ancré dans notre époque, 
dans notre relation quotidienne aux mots Jean-Luc 
Despax déclame sa poésie en musique

Mercredi 18 mars 2020, 18h00

@ Librairie Le Mille-Feuille - 23 Rue Pierre 
Semard, 78190 Trappes

Annulé | Viens, on va voir des poètes !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/viens-on-
va-voir-des-poetes_437648

Rendez-vous dans votre médiathèque pour 
rencontrer et écouter le rhapsode Yves Gaudin, 
invité d’honneur du 22e Printemps des Poètes

Mercredi 18 mars 2020, 14h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Annulé | Courages ! On lit ! - Lecture 
spectacle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/courages-
on-lit-lecture-spectacle

Ils & elles ont eu le courage ! Celui d'écrire, celui de 
mettre en voix ces écrits,  et voilà maintenant qu'ils 
& elles nous font partager leur courage.

Mardi 17 mars 2020, 20h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Le courage de dire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-courage-
de-dire

Ateliers de mise en voix proposé par la metteuse 
en scène Cécile Le Meignen les mardis 3, 10 et 17 
mars 2020 de 18h à 20h.

3 - 17 mars 2020, les mardis

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Charlot festival
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/charlot-
festival

Projection suivie d’un atelier bande-son avec Jean-
Carl Feldis le samedi 14 mars, sur réservation.

14 et 15 mars 2020

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle
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Suaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/suaires

Découvrez l’exposition Suaires d’Emmanuelle 
Boblet et ses 30 portraits de migrants et 
demandeurs d’asile.

24 février - 14 mars 2020

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Annulé | Dans ma maison vous viendrez 
d'ailleurs ce n'est pas ma maison
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/c-dr

Une occasion de redécouvrir "la Parole" de 
Jacques-Prévert adepte d'une poésie mordante.

Samedi 14 mars 2020, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Annulé | Poèmes en lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/poemes-
en-lecture

Mario Urbanet, en compagnie de poètes locaux, 
vous propose un moment convivial de poésie...  
Laissez-vous tenter !

Samedi 14 mars 2020, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_648

S'amuser avec les mots, les rythmes, les timbres. 
Donner vie à l'histoire comme apprenti musicien. 
Petits et grands partagent une histoire en rythme et 
en chanson.

25 janvier et 14 mars 2020

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_989

S'amuser avec les mots, les rythmes, les timbres. 
Donner vie à l'histoire comme apprenti musicien. 
Petits et grands partagent une histoire en rythme et 
en chanson.

Samedi 14 mars 2020, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Fakenews II (ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fakenews-
ii-atelier

Quelle évolution de l’information et du rôle des 
journalistes aujourd'hui ? Un cycle de conférences 
et de tables rondes pour être informé de ces 
questions de société !

Jeudi 12 mars 2020, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Annulé | LES EMbusCADES POÉTIQUES
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
embuscades-poetiques_477926

La joyeuse compagnie des Profs d’histoires, sous 
la direction d’Alexandre Louschik, reprend le bus à 
vos côtés pour vous offrir un poème.

Jeudi 12 mars 2020, 10h00

@ SQYBUS - 9 av Jean Pierre Timbaud, 78190 
TRAPPES

Viens, on va voir des poètes !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/viens-on-
va-voir-des-poetes_985765

Poèsie et poèmes de femmes...

Mercredi 11 mars 2020, 14h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt
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Contes de Bretagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-de-
bretagne

Venez découvrir les contes bretons à travers des 
récits légendaires...

Mercredi 11 mars 2020, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Imagine la ville de demain
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/imagine-la-
ville-de-demain

Des études prévoient que 70 à 80% de la 
population mondiale vivra en ville d'ici à 2025... À 
quoi ressembleront les villes ? Atelier pour les 8 à 
12 ans

Mercredi 11 mars 2020, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Carène
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
carene_707036

Carène, un poème dramatique de Yves Bergeret 
qui dit la nécessité de nous associer pour 
construire la carène du bateau ouvert à toutes et 
tous face aux probables tempêtes à venir.

Mardi 10 mars 2020, 20h00

@ Théâtre Robert Manuel - 282 RUE DE LA 
BRETECHELLE 78370 PLAISIR

Exposition philatélique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
philatelique_12110

Une exposition faite par et pour les maurepasiens. 
L’association philatélique de Maurepas présentera 
le travail des adhérents sur 44 panneaux les 7 et 8 
mars 2020.

7 et 8 mars 2020

@ Maison de Sologne - Avenue de Sologne 78310 
Maurepas

Masterclasse Danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
masterclasse-danse_49

Un week-end de Masterclasse avec la chorégraphe 
hip-hop Anne Nguyen

7 et 8 mars 2020

@ Auditorium de l'école de musique et de danse - 4 
rue des Fermes Place Nelson Mandela 78190

Nébuleuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
nebuleuse_301

Quelle prodigieuse forme poétique que ces amas 
de particules d’eau en suspension dans l’air ! Une 
exposition aérienne visible du 29 janvier au 08 
mars 2020, salle d'exposition de Guyancourt.

28 janvier - 8 mars 2020

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

Viens, on va voir des poètes !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/viens-on-
va-voir-des-poetes_325637

Les Itinéraires poétiques investissent le MumEd 
pour une journée de poésie et de musique.

Samedi 7 mars 2020, 10h30, 14h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Viens, on va voir des poètes !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/viens-on-
va-voir-des-poetes_211069

Le temps d'une journée, musique, poésie, 
spectacles... investissent le MumEd. Dans le cadre 
du 22e Printemps de poètes.

Samedi 7 mars 2020, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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La colline aux montgolfières
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-colline-
aux-montgolfieres_508

Un spectacle interactif et émouvant sur l’histoire de 
Kiko, une jeune montgolfière qui rêve d’aventures 
et décide d’aller voir l’Océan…

Samedi 7 mars 2020, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_290

S'amuser avec les mots, les rythmes, les timbres. 
Donner vie à l'histoire comme apprenti musicien. 
Petits et grands partagent une histoire en rythme et 
en chanson.

8 février et 7 mars 2020

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

BANDES DESSINEES ET 
IMMIGRATIONS Exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bandes-
dessinees-et-immigrations-exposition

À travers le monde, nombre d’auteurs ont placé le 
thème de l’immigration au cœur de leur œuvre. 
Cette exposition itinérante présente une 
quarantaine d’œuvres.

25 février - 6 mars 2020

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Les silencieuses (récit d’un voyage)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
silencieuses-recit-dun-voyage_752697

Une plongée dans l’histoire de la littérature pour 
comprendre comment les hommes se sont 
réservés la parole érotique

3 et 4 mars 2020

@ Maison de l'étudiant Martha Pan - 1 Allée de 
l'Astronomie, 78280 Guyancourt

http://www.lafermedebelebat.fr

Musiques et Mots des Ailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/musiques-
et-mots-des-ailleurs

Une classe du lycée Jean-Vilar donne à entendre 
les textes écrits dans les ateliers de l’opération 
nationale « Dis-moi dix mots ».

Mercredi 4 mars 2020, 19h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_712

S'amuser avec les mots, les rythmes, les timbres. 
Donner vie à l'histoire comme apprenti musicien. 
Petits et grands partagent une histoire en rythme et 
en chanson.

Mercredi 4 mars 2020, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Boeuf pédagogique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/boeuf-
pedagogique

Le premier « boeuf » de l’année 2020 se tiendra 
samedi 29 février à 20h30, au Café de la Plage ! 
Musique, concert, gropes improvisés et plaisir de 
jouer sont au rendez-vous. Entée libre et gratuite !

Samedi 29 février 2020, 20h30

@ Café de la plage - Place Jean Moulin, 78310 
Maurepas

Sherlock Holmes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sherlock-
holmes_380021

Solidarités Nouvelles pour le Logement (S.N.L.) 
vous propose le samedi 29 février à 20h30,une 
pièce de théâtre  " Sherlock Holmes », interprétée 
par la troupe «Coz’ toujours» de l’association 
Soudja.

Samedi 29 février 2020, 20h30

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/sherlock-holmes
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Faire grandir la confiance en soi - 
ATELIER
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/faire-
grandir-la-confiance-en-soi-atelier

La médiathèque vous propose de découvrir, au 
travers d'un cycle, des techniques de bien-être 
utiles autour du mieux vivre en harmonie et de la 
confiance en soi.

Samedi 29 février 2020, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

À petits pas sur le tapis - Tapis à 
histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-petits-
pas-sur-le-tapis-tapis-a-histoires_328

Partez à l'aventure, à tout petits pas, pour des 
histoires au hasard qui sortent comme par magie 
du Tapis de Sophie.

Samedi 29 février 2020, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_675

S'amuser avec les mots, les rythmes, les timbres. 
Donner vie à l'histoire comme apprenti musicien. 
Petits et grands partagent une histoire en rythme et 
en chanson.

Samedi 29 février 2020, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Sur des textes de Paccoud
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sur-des-
textes-de-paccoud

En amont du Grand Tout !, le concert de Christian 
Paccoud et du Sister System au Scarabée, 
Jacques Fournier vous invite à entrer dans l’univers 
de Christian Paccoud à travers un atelier d’écriture.

6 et 27 février 2020

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

Sur un air de guitare : conférence de 
Guillaume Kosmicki #1
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sur-un-air-
de-guitare-conference-de-guillaume-kosmicki-1

Bienvenue dans ce cycle de rencontres, pour 
découvrir les différentes facettes de la guitare. 
Concert, ateliers, histoires et interprétations.

Jeudi 27 février 2020, 18h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Exposition : "Instruments de Nulle Part"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
instruments-de-nulle-part

Lors de ses études de musicien intervenant en 
milieu scolaire (DUMI), Nicolas Bras découvre la 
création d’instruments, et l’exploration de la récup’. 
Ses oeuvres sont visibles aux Clayes-sous-Bois !

25 janvier - 22 février 2020

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Brigitte BANET et Jocelyne BRISELET
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/brigitte-
banet-et-jocelyne-briselet

Brigitte Banet, peintre et céramiste, est une experte 
reconnue dans la technique du Raku. Jocelyne 
Briselet quant à elle peint depuis plus de 35 ans et 
grave depuis 25 ans.

8 - 16 février 2020

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

Séance rock avec ONIRIK
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/seance-
rock-avec-onirik

Prêt pour une session rock'n roll ?Venez découvrir 
et écouter le répertoire du groupe Onirik et partager 
ce moment musical.

Samedi 15 février 2020, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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« REGARD(S) »  Exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/regard-s-
exposition

Une exposition photographie et poésie, fruit de la 
10ème collaboration entre les adhérents de 
l’association Un temps de poète et les 
photographes de l'association PAB (Plaisir 
Association Brigitte).

20 janvier - 15 février 2020

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

À vous de jouer ! - Atelier jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-vous-de-
jouer-atelier-jeux

Après-midi jeux au Nautilus à Villepreux, venez 
découvrir de nouveaux jeux tout en vous amusant.

Mercredi 12 février 2020, 14h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Memento corpus
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/memento-
corpus_31

Une exposition de photographiques de Dan 
Ramaën, artiste en résidence à La Commanderie.

7 janvier - 11 février 2020

@ Espace Coluche - 980 Avenue du Général de 
Gaulle plaisir 78370

Le courage d'écrire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-courage-
d-ecrire

Un cycle d’ateliers d’écriture proposé par le poète 
Jean-Luc Despax autour du thème du courage 
organisé du 7 janvier au 4 février 2020.

14 janvier - 4 février 2020, les mardis

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Courants alternatifs #6
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/courants-
alternatifs-6

Depuis leur lancement en octobre 2018, les soirées 
"COURANTS ALTERNATIFS", organisées par 
Met'Assos, mettent à l'honneur les groupes de la 
région.

Samedi 1 février 2020, 20h30

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

Carte blanche / Avec Anastasia
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carte-
blanche-avec-anastasia_654

Une soirée commune pour présenter deux des 
artistes les plus singuliers de la scène 
chorégraphique actuelle !

Samedi 1 février 2020, 20h30

@ Ferme de Bel Ebat - 1 place de Bel-Ébat

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-ferme-de-bel-
ebat-guyancourt/carte-blanche

Samedicarrément
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
samedicarrement_919

Kaléidoscopique ! Le chorégraphe Lionel Hoche 
nous embarque dans une revue dansée où il fait 
surgir ses souvenirs d’enfance !  un spectacle à voir 
le samedi 1er février 2020 à La Commanderie

Samedi 1 février 2020, 18h00

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/theatre-saint-
quentin-en-yvelines-scene-nationale/
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samedicarrement

Kimanjki et Kimanjkoi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/kimanjki-et-
kimanjkoi

Avez vous les yeux et les oreilles plus gros que le 
ventre? Alors vous allez être servi ! Contes de 
gourmandises : contes à croquer.

Samedi 1 février 2020, 16h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes
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Du crocodile, du lézard et du serpent : 
contes d'Océanie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/du-
crocodile-du-lezard-et-du-serpent-contes-d-oceanie

Prêt pour un voyage au pays des reptiles et à la 
rencontre  d'étranges esprits ? Partez à la 
découverte des contes océaniens.

Samedi 1 février 2020, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Exposition Jérôme Cherrier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
jerome-cherrier

La série photographique « Tête en l’air » de l’artiste 
guyancourtois Jérôme Cherrier poursuit une 
réflexion autour de la place de l’individu.

12 décembre 2019 - 1 février 2020

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

http://www.ville-guyancourt.fr/

Les coups de coeur du samedi / La 
Bande-dessinée de reportage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-coups-
de-coeur-du-samedi_987

Venez partager vos coups de cœur littéraires ! Pour 
cette session spéciale BD.

Samedi 1 février 2020, 11h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Fête des pieds et des mains
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-des-
pieds-et-des-mains

Voici un voyage entre pieds et mains, jeux de 
doigts et chaussures qui cherchent leur douce 
moitié.

Samedi 1 février 2020, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Scène ouverte - JAM SESSION
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/scene-
ouverte-jam-session

Bien plus qu'une jam session, les soirées "METS 
TA SAUCE" vous proposent tout un programme ! 
Une scène ouverte, un coin canap' pour se 
regrouper entre ami, et bien sûre une Jam session.

Vendredi 31 janvier 2020, 20h30

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

https://www.facebook.com/MetAssos/

Bouge ton corps
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bouges-
ton-corps

Destiné aux 6/10 ans, cet atelier permettra de 
d’explorer le corps humain et tout savoir sur 
l’anatomie !

Mercredi 29 janvier 2020, 14h00, 16h00

@ Espace Coluche - 980 Avenue du Général de 
Gaulle plaisir 78370

La racontée d’Afrique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
racontee-d-afrique

Les tam-tams vous chantent toute la sagesse, la 
ruse et la malice des contes d'Afrique.

Mercredi 29 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Sagesse et malice d'Orient
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sagesse-
et-malice-d-orient

A la découverte des sonorités de la langue, venez 
écouter un conte bilingue dit conjointement en 
français et en arabe.

25 et 29 janvier 2020

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Sagesse et malice d'Orient - CONTES 
BILINGUES
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sagesse-
et-malice-d-orient-contes-bilingues

Un voyage dans les histoires qui commence par les 
oreilles. Fermez les yeux et écoutez la mélodie 
venue d’ailleurs.

25 et 29 janvier 2020

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Il était un petit navire…
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/il-etait-un-
petit-navire_810

Les élèves de l’école Les 40 Arpents de Voisins-le-
Bretonneux vous invitent à la restitution d'un atelier 
conte, mené par le conteur Stéphane Desfeux.

Mercredi 29 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Quand souffle le vent du nord… Flocons 
et Petites histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quand-
souffle-le-vent-du-nord-flocons-et-petites-histoires

Des histoires au bout des doigts à écouter bien au 
chaud...

22 et 29 janvier 2020

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Filastrocche e coriandoli - CONTE 
BILINGUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
filastrocche-e-coriandoli-conte-bilingue

Chantons ensemble : Confettis, confettis, cent mille 
couleurs. Confettis, confettis, colorez le Carnaval. 
Des comptines à découvrir dans la langue qui 
chante.

Mercredi 29 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Ciné-conférence: "Chérie, je me sens 
rajeunir"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
conference-cherie-je-me-sens-rajeunir

Une ciné-conférence atypique pour accompagner 
ce classique de la comédie américaine. C'est à 
l'Espace Philippe Noiret, avec une conférence 
animée par Stratis Voyoucas, critique de cinéma.

Dimanche 26 janvier 2020, 18h00

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

https://www.lesclayessousbois.fr/fr/cinema

"FEUILLES et PORTE FEUILLES"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/feuilles-et-
porte-feuilles

Une exposition de Monique Laporte et Francine 
Playe

18 - 26 janvier 2020

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

Masterclasse Danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
masterclasse-danse

Un week-end de Masterclasse avec les 
chorégraphes Benjamin Lamarche et Claude 
Brumachon

25 et 26 janvier 2020

@ La clé des champs - 13 rue Romain Rolland 
78370 PLAISIR

Concert K BARRÉ 8
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-k-
barre-8

26 musiciens vous attendent pour un concert festif 
ponctué d'animation !

Samedi 25 janvier 2020, 20h00

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux
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Le voyage de Parizade, princesse 
orientale
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-voyage-
de-parizade-princesse-orientale

Une veillée d'ambiance orientale, où musique, 
conte et danse sont réunis pour un moment de 
rêverie poétique.

Samedi 25 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Voyage dans les îles ! - ANIMATION
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/voyage-
dans-les-iles

Partez en voyage dans les îles ! On vous emmène 
au cœur des contes et légendes des Antilles.

Samedi 25 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Contes de ma case créole
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-de-
ma-case-creole_486

Des contes antillais à découvrir dans le cadre de :  
Voyage dans les îles ! L'animation organisée à la 
médiathèque Jean-Rousselot.

Samedi 25 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_890

La Portée Musicale propose une autre approche de 
la lecture d'albums pour les tout-petits tout en 
musique.

Samedi 25 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Pourquoi la mer est-elle salée ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pourquoi-
la-mer-est-elle-salee

En ces temps-là, il y a très longtemps, les hommes 
aimaient inventer des histoires pour expliquer ce 
qu'ils ne comprenaient pas.

Vendredi 24 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Voyage conté au pays de l’autre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/voyage-
conte-au-pays-de-l-autre

Comment parler de la différence à travers le conte 
et s’en enrichir ? Forte de son expérience 
personnelle Debora Di Gilio nous procure des 
éléments de réponse.

Jeudi 23 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque de l'Université de Versailles - Saint-
Quentin (UVSQ) - 45 Boulevard Vauban, 78280 
GUYANCOURT

Au pied d’un grand chêne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/au-pied-d-
un-grand-chene_345

Des histoires incroyables, des aventures 
imprévues, des contes de froid, de fête, de bois, de 
bêtes…

Mercredi 22 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Girotondo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
girotondo_33642

Ronde d'histoires, librement rassemblées, mijotée à 
la sauce italienne.

Mercredi 22 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux
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Pépé pêche
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pepe-
peche

Que peut bien renfermer ce tabouret de pêche ? 
Seul Pépé pourrait nous le dire, alors prêt pour une 
partie de pêche ?

Mercredi 22 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Gourmandises en musique - 
RACONTINES
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
gourmandises-en-musique-racontines

Des histoires à dévorer, des comptines à croquer et 
de la musique à déguster...

Mercredi 22 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Racontines de miel et d'orient : L'oiseau 
m'a dit
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/racontines-
de-miel-et-d-orient-l-oiseau-m-a-dit

Chansons, comptines et jeux de doigts ont traversé 
les continents pour charmer les petites oreilles.

18 et 22 janvier 2020

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Kamishibaï surprise
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/kamishibai-
surprise

Sous les yeux ébahis des enfants, de nouvelles 
histoires défilent dans le petit théâtre de papier.

Mercredi 22 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Passe à ton voisin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/passe-a-
ton-voisin_227

Bibliothécaires, libraires, usagers des 
médiathèques partagent leurs coups de coeur pour 
la BD

Mardi 21 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

L’Encyclopédie des super-héros
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-
encyclopedie-des-super-heros

De la BD au théâtre, une plongée dans l’univers 
fantastique des super-héros et héroïnes.

Lundi 20 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Brunch créatif scientifique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/brunch-
creatif-scientifique

Le temps d’un dimanche matin, venez créer un 
objet connecté et partager un brunch convivial. A 
partager en famille, dès 12 ans

Dimanche 19 janvier 2020, 10h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Concert EMV Jazz Big Band
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-
emv-jazz-big-band

La salle de la Tour vous accueil pour un concert de 
Jazz tout public dirigé par Hervé DEFRANCE. 
L'EMV Jazz Big Band vous attends !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux
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Affabulations
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
affabulations

Une improvisation originale : un metteur en scène 
et deux comédiens se présentent au public et 
proposent de réfléchir à la manière dont on peut 
interpréter Les Fables de Jean de la Fontaine.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Jouez avec "Oika Oika"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouez-
avec-oika-oika

Ordinairement engagée dans la vente à domicile de 
jeux, la société Oika Oika vient à la Médiathèques 
des 7-Mares le 18 janvier de 17h30 à 21h, pour 
vous faire découvrir et tester gratuitement ses jeux

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Ça conte pas !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ca-conte-
pas

Contes en bande s'approprie les mots de Pépito 
Matéo. Le spectacle nous plonge dans un conte 
oriental où s'introduisent de petites histoires 
d'aujourd'hui, d'une vérité et d'une actualité 
brûlante.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Solistes de la Villedieu : Mozart, Brahms
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/solistes-de-
la-villedieu-mozart-brahms

L’Association pour la promotion de la musique à 
SQY oeuvre depuis 20 ans pour que le plus grand 
nombre d’enfants ait accès à la musique classique.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Auditorium de l'école de musique et de danse - 4 
rue des Fermes Place Nelson Mandela 78190

http://www.musique-sqy.org/

Lectures
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
lectures_405724

Une lecture de textes en préambules du spectacle 
"ça conte pas" de la Médiathèque des 7-Mares

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Librairie le Pavé dans la Mare - Centre des Sept 
Mares - Place du commerce 78990 Élancourt

Cupcakes et autres curiosités
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cupcakes-
et-autres-curiosites

La médiathèque des 7-Mares vous accueille le 18 
janvier à partir de 18h pour un moment de 
dégustation ! Des cupcakes en formes de 
personnages de dessins animés seront dégustés 
par les plus gourmands !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Et si je m’orientais - Conférence-
dédicace
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/et-si-je-m-
orientais-conference-dedicace

Des informations et des méthodes utiles pour 
mieux comprendre la personnalité de l'adolescent, 
en lui donnant les clés pour réussir au mieux dans 
ses études supérieures.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Rêveur ! Rêveuse !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/reveur-
reveuse

Conteuse, conteur, rêveuse, rêveur, Debora et 
Ludo en duo de solo, de l'une à l'un, de lune à 
soleil, content leurs rêves à voix haute. Rendez-
vous à la médiathèque des 7-Mares le 18 janvier à 
16h

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt
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Les contes de Bertrand
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-contes-
de-bertrand

Le sac à histoires bien connu de Bertrand , 
embarque pour le voyage de la Fête du conte, le 
voilà chargé de nouvelles histoires.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Rêves en lectures
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/reves-en-
lectures

Avec Sylvie Rosset, découvrez l'histoire et les 
aventures de son Héroïne Zélie, qui a le destin de 
deux monde entre ses mains.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Raconte-tapis : Ohé, Ohé Matelot !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/raconte-
tapis-ohe-ohe-matelot

Un voyage tout en douceur et énergie pour les tout-
petits sur les flots de la mer ohé ! Ohé !

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Bruissements d'images, encore !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/530245

La Médiathèque des 7-Mares de SQY accueille Le 
Souffle des livres pour des lectures spectacles  
avec Marie Favreau et Tommy Haullard. 
Illustrateurs et albums jeunesse sont à l'honneur.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Journalistes et réseaux sociaux - 
Conférence-débat
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
journalistes-et-reseaux-sociaux-conference-debat

Comment les réseaux sociaux ont-ils transformé les 
relations entre les journalistes, les politiques et le 
public ?

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Le joueur de flûte - CONTE MUSICAL
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-joueur-
de-flute-conte-musical

Un conte traditionnel adapté d’après Le Joueur de 
û�ûte de Hamelin, des frères Grimm revisité en 
musique.

Mercredi 15 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

À petits pas sur le tapis - Tapis à 
histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-petits-
pas-sur-le-tapis-tapis-a-histoires

Partez à l'aventure, à tout petits pas, pour des 
histoires au hasard qui sortent comme par magie 
du Tapis de Sophie.

Mercredi 15 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Rencontre littéraire Maylis de Kerangal
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
litteraire-maylis-de-kerangal

Maylis de Kerangal vient vous parler de son dernier 
livre. Venez la rencontrer et découvrir son univers.

Mardi 14 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir
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Ciné-goûter - L'extraordinaire voyage de 
Marona
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
gouter-l-extraordinaire-voyage-de-marona

Un petit film 'animation pour les enfants dès 7 ans. 
Marona retrace sa vie à la suite d'un accident dont 
elle est victime. Un film plein d'émotion qui sera 
suivi d'une activité !

8 - 13 janvier 2020

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

https://www.lesclayessousbois.fr/fr/cinema

Guitare à l’opéra
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/guitare-a-l-
opera

Antoine Chaigne, guitariste présente des opéras du 
XIXe siècle et en joue les thèmes les plus connus.

Samedi 11 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Lecture de poésies
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lecture-de-
poesies_268

Mario Urbanet en compagnie de poètes locaux 
vous propose un moment convivial de poésie...  
Laissez-vous tenter !

Samedi 11 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_137

S'amuser avec les mots, les rythmes, les timbres. 
Donner vie à l'histoire comme apprenti musicien. 
Petits et grands partagent une histoire en rythme et 
en chanson.

Samedi 11 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Circuler
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/circuler

Une histoire des transports à Saint-Quentin-en-
Yvelines

11 septembre 2019 - 4 janvier 2020

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Janna BAUX : « Florilège d’inspirations »
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/janna-
baux-florilege-d-inspirations

Une artiste russe à découvrir. Janna Baux présente 
ici différentes œuvres pour lesquelles elle a  utilisé 
différentes techniques artistiques.

15 novembre - 28 décembre 2019

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Concert de Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-de-
noel_828

Le chœur Viva Voce proposera son habituel 
concert de Noël le dimanche 22 décembre 2019 en 
l’église Saint-Victor de Guyancourt.

Dimanche 22 décembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint Victor - 3 Place de l'Eglise 78280 
GUYANCOURT

http://www.choeur-vivavoce.fr

Des livres et vous : Musique et moi !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-livres-
et-vous-musique-et-moi_169

Des histoires et comptines autour de Noël en 
musique avec le conteur Jean Cailliez

Samedi 21 décembre 2019, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

page 163 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-gouter-l-extraordinaire-voyage-de-marona
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-gouter-l-extraordinaire-voyage-de-marona
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/guitare-a-l-opera
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/guitare-a-l-opera
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lecture-de-poesies_268
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lecture-de-poesies_268
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-comptines-en-musique_137
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-comptines-en-musique_137
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/circuler
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/janna-baux-florilege-d-inspirations
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/janna-baux-florilege-d-inspirations
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-de-noel_828
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-de-noel_828
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-livres-et-vous-musique-et-moi_169
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-livres-et-vous-musique-et-moi_169


Agenda culturel SQY

Contes de Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-de-
noel_624

Moment magique et chaleureux, retrouvez les 
contes autour de… sur le thème de Noël

Mercredi 18 décembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Maman chèvre, contes du Niger
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/maman-
chevre-contes-du-niger

Une invitation au voyage en terre d'Afrique...

Mercredi 18 décembre 2019, 15h00

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_419

Les tout-petits découvrent des histoires racontées 
en musique

Mercredi 18 décembre 2019, 10h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Le mariage des couleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-mariage-
des-couleurs

La fulgurance des couleurs et l’agitation baroque 
des formes expriment le discours brûlant de Tamiko 
Nagaï sur l’ordre et le désordre des choses du 
monde

7 novembre - 16 décembre 2019

@ Auditorium de l'école de musique et de danse - 4 
rue des Fermes Place Nelson Mandela 78190

http://peintre-tamiko.info/

Trappes Impro Junior
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/trappes-
impro-junior

Il n'y a pas d'âge pour faire de l'impro ! Declic 
Théâtre, acteur connu et reconnu dans le domaine, 
vous convie à une journée d'impro, le samedi 14 
décembre à l’École de Musique et de Danse - 
Trappes.

Samedi 14 décembre 2019, 14h30, 16h00, 20h00

@ Auditorium de l'école de musique et de danse - 4 
rue des Fermes Place Nelson Mandela 78190

http://declictheatre.net/

L'enfant au grelot
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-enfant-au-
grelot

L'Orchestre Symphonique de La Batterie mettra en 
musique les émotions et donnera plus de vie au 
petit film d'animation "L'enfant au grelot", en jouant 
la bande son en direct. Effet garanti !

Samedi 14 décembre 2019, 15h00, 18h00

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

Le cri de la girafe
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cri-de-la-
girafe

Il était une fois une girafe qui, parce qu’elle était la 
plus grande et la plus élégante de tous les 
animaux, se croyait supérieure à eux...

Samedi 14 décembre 2019, 17h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Contes en vrac dans mon sac !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-en-
vrac-dans-mon-sac

Retrouvez le conteur Bertrand Dumouilla, un 
samedi par mois, pour de nouvelles histoires

21 septembre - 14 décembre 2019, les samedis

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois
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Petit, ET costaud !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/petit-et-
costaud

Un voyage décoiffant et interactif, un morceau 
d'imaginaire pour donner aux enfants forme à leurs 
forces, et offrir, un peu de ce qu'il faut de folie pour 
grandir !

Samedi 14 décembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Contes en vrac, dans mon sac !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-en-
vrac-dans-mon-sac_818

Retrouvez le conteur Bertrand Dumouilla, un 
samedi par mois, dans le cadre de l'heure du conte 
pour de nouvelles histoires.

Samedi 14 décembre 2019, 16h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Atelier réparation de vélos
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
reparation-de-velos_956290

Un atelier pour sensibiliser les habitants au 
bienfondé de la pratique du cyclisme en ville 
comme vecteur de déplacement facile, peu 
coûteux, bon pour le respect de l’environnement.

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ Centre socioculturel Les Merisiers - 6 Bis Rue 
Eugène Pottier, 78190 Trappes

Concert d'hiver - Musique traditionnelle 
japonaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-d-
hiver-musique-traditionnelle-japonaise

Un concert-lecture de musique traditionnelle 
japonaise initié  par le pôle Musiques et Théâtre de 
Montigny-le-Bretonneux.

Samedi 14 décembre 2019, 11h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

La fête des lumières à Guyancourt !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-fete-des-
lumieres-a-guyancourt

En cette période de fin d’année, la maison de 
quartier Auguste-Renoir vous propose de participer 
à une fête des lumières, le 13 décembre à partir de 
19h

Jeudi 12 décembre 2019, 19h00

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

Pomme qui roule
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pomme-
qui-roule

L’amitié improbable entre une pomme qui a le goût 
de l’aventure et un petit garçon généreux

Mercredi 11 décembre 2019, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Demain, c'est Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/demain-c-
est-noel

Magie de Noël, rêves de neige, l'important, c'est de 
partager !

Mercredi 11 décembre 2019, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Exposition "Fractures"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
fractures

Entre peinture et sculpture, "Fractures" met d'abord 
en exergue les blessures des gueules cassées de 
la Grande Guerre, mais aussi les fractures qui se 
creuse au sein même de l'humanité.

30 novembre - 8 décembre 2019

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle
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NOUS ET LES AUTRES des préjugés au 
racisme - EXPOSITION
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/nous-et-
les-autres-des-prejuges-au-racisme-exposition

Quels sont les mécanismes de construction du 
racisme ? Une exposition immersive de concepts et 
d’idées, au cœur des enjeux actuels de notre 
société...

27 novembre - 7 décembre 2019

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Tablao Flamenco
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tablao-
flamenco

Sur un air de guitare. Un cycle musical en 4 actes 
pour une rencontre avec la guitare ! Rythme, joie, 
musique et spectacles sont organisés, que vous 
soyez mélomane ou simple amateur de musique.

Samedi 7 décembre 2019, 15h30, 17h15

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Contes en liberté
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-en-
liberte

Partez à la découverte de nouvelles histoires...

19 octobre et 7 décembre 2019

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Démonstration de taille d'hiver sur 
arbres fruitiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
demonstration-de-taille-d-hiver-sur-arbres-fruitiers

Une démonstration de taille d'hiver, organisée par 
l'association "Les Amis du dehors". Vêtements 
chauds et sécateurs recommandés !

Samedi 7 décembre 2019, 14h00

@ Port Royal des Champs - Les Granges de Port-
Royal, 78114 Magny-les-Hameaux

Le Tapis de Sophie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-tapis-de-
sophie_642

Un tapis à histoires de Noël plein de surprises !

Samedi 7 décembre 2019, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Le secret d'Olga : conte russe
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-secret-d-
olga-conte-russe

Un conte, tendre et doux, qui vous emmène au 
pays des matriochkas en musique.

Samedi 7 décembre 2019, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Contes et comptines en musique.
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_956

Les tout-petits découvrent des histoires racontées 
en musique.

Samedi 7 décembre 2019, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_565

Les tout-petits découvrent des histoires racontées 
en musique

5 octobre et 7 décembre 2019

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux
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Met Ta Sauce #12
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/met-ta-
sauce-12

Scène ouverte, jam session ... venez partager votre 
talent ! Avec la 12eme soirée "Mets ta sauce", le 6 
décembre 2019 à 20h30 - Salle de la Tour, Voisins-
le-Bretonneux.

Vendredi 6 décembre 2019, 20h30

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

L'art dans l'espace public : des repères 
dans la ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-dans-l-
espace-public-des-reperes-dans-la-ville

Des visites éclair de 30 minutes autour d'un objet 
phare des collections ou une thématique 
incontournable de l'exposition entre midi et deux ! 
(Café offert)

Jeudi 5 décembre 2019, 13h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://museedelaville.sqy.fr

Berribon Berribelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/berribon-
berribelle

Le spectacle commence par des formulettes toutes 
simples, des mots qu’on aime à dire et à redire, et 
soudain...

Mercredi 4 décembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Récits amoureux au temps de 
Monteverdi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/recits-
amoureux-au-temps-de-monteverdi

L’Ensemble Vocal de Saint-Quentin-en-Yvelines 
vous invite à découvrir ce riche et délicat 
programme pour chœur, soprano soliste et 
instruments le 30 novembre à 20h30.

Samedi 30 novembre 2019, 20h30

@ Temple de Montigny-le-bx - 78180 Montigny-le-
bretonneux, 9 rue de la gare

http://www.evsqy.com/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=276&Itemid=497

La danse dans tous ses états
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-danse-
dans-tous-ses-etats_925

Une soirée organisée autour de la danse hip-hop et 
tout particulièrement de la place des femmes dans 
cet univers essentiellement masculin.

Samedi 30 novembre 2019, 18h00

@ Auditorium de l'école de musique et de danse - 4 
rue des Fermes Place Nelson Mandela 78190

Les studios ont du cœur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-studios-
ont-du-coeur

Plus de 200 musiciens fréquentent régulièrement 
les studios de répétition de La Batterie de 
Guyancourt ! Vous vous interrogez sur ce qui peut 
se tramer entre ces murs ?

Samedi 30 novembre 2019, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.labatteriedeguyancourt.fr/

Carte blanche à Tendre Mixeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carte-
blanche-a-tendre-mixeur

Dans le cadre de ses sessions concerts la 
médiathèque du Canal donne carte blanche au 
groupe Tendre Mixeur. Attention, ambiance 
électrique !

Samedi 30 novembre 2019, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Le vivant comme modèle #bioinspiration
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-vivant-
comme-modele-bioinspiration

Une exposition conçue et réalisée par le CNRS

4 - 30 novembre 2019

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt
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Un temps pour rêver
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/un-temps-
pour-rever

Un spectacle de Nathalie Bondoux, avec en 
première partie des contes chuchotés suivi de 
"Serpent Rêve et autres contes"

Samedi 30 novembre 2019, 14h00, 15h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Balade "La fabrique des oeuvres"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-la-
fabrique-des-oeuvres

Découvrez une nouvelle oeuvre d'art public réalisée 
par Daniel Dewar et Grégory Gicquel, au cœur du 
quartier du Pont du Routoir.

Samedi 30 novembre 2019, 10h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://museedelaville.sqy.fr

Les doudous perdus
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
doudous-perdus

Les enfants qui ont perdu leur doudou sont bien 
tristes, mais qu’en est-il des doudous perdus ? Que 
deviennent-ils ?

Samedi 30 novembre 2019, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Fakenews I : Fakenews et climat
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fakenews-i-
fakenews-et-climat

Fakenews, réseaux sociaux, infobésité, défiance à 
l’égard des médias… Quelle évolution de 
l’information et du rôle des journalistes aujourd'hui ?

Jeudi 28 novembre 2019, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://e-mediatheque.sqy.fr

Jouons avec l’association Oika Oika !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouons-
avec-lassociation-oika-oika_359332

Dans le cadre de Ludidays la médiathèque vous 
invite à tester de nouveaux jeux. jeux de sociétés 
ou d'ambiance, tous les amateurs de jeux 
trouveront leur bonheur.

Mercredi 27 novembre 2019, 15h30

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Biomimétisme : à la découverte des 
supers pouvoirs de la nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
biomimetisme-a-la-decouverte-des-supers-pouvoirs-de-la-
nature

Depuis longtemps la Nature inspire la science et les 
inventeurs. Déjà Léonard de Vinci fabriquait ses 
maquettes de machines volantes en regardant 
voler les oiseaux...

Mercredi 27 novembre 2019, 15h00

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Parole de loup !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/parole-de-
loup_226

Un spectacle à dévorer...

Mercredi 27 novembre 2019, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Dans la toile d'Arachné, contes d'amour, 
de folie et de mort
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dans-la-
toile-d-arachne-contes-d-amour-de-folie-et-de-mort

Lecture-rencontre avec Evanghelia Stead, 
professeure à l’UVSQ

Mardi 26 novembre 2019, 18h00

@ Maison de l'étudiant Martha Pan - 1 Allée de 
l'Astronomie, 78280 Guyancourt
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Spectacle - Deux Pierres (Théâtre 
d'objets)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/deux-
pierres

Deux Pierres est un petit monde, petit et vaste à la 
fois. Il tient tout entier dans la paume d’une main. 
Une poésie bricolée, un mélange imprévu d’objets 
usés, sortis des tiroirs oubliés.

Mardi 26 novembre 2019, 18h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Les amis animaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-amis-
animaux_726

Les plus petits ont aussi le droit (parfois) de 
regarder des petits dessins animés...Bien installer 
au cinéma, une série de courts métrages sont 
projetés sous leurs yeux.

9 - 24 novembre 2019

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

La Nuit du jeu au Mumed
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-nuit-du-
jeu-au-mumed

Le jeu investit tous les espaces de la médiathèque, 
pour jouer jusqu'au bout de la nuit ! Rendez-vous 
au MUMED, le 23 novembre de 20h à minuit

Samedi 23 novembre 2019, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Rencontre - Muriel Gilbert, correctrice 
au Monde, chroniqueuse sur RTL et 
auteure
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
muriel-gilbert-auteure

Amis des mots, phobiques de l’orthographe et 
amateurs de la langue de Molière, cette rencontre 
est pour vous !

Samedi 23 novembre 2019, 14h30

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Journée "Faites de l'Histoire"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/journee-
faites-de-l-histoire

Le Musée de la ville s’associe à cette journée 
festive organisée par les Archives départementales 
des Yvelines.

Samedi 23 novembre 2019, 11h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://museedelaville.sqy.fr

Le goût des livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-gout-
des-livres_902

Partagez vos impressions de lectures avec les 
bibliothécaires autour d’un café dans un moment 
d’échange et de convivialité.

Samedi 23 novembre 2019, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Le voyage de petit chat
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-voyage-
de-petit-chat_838

Un premier voyage tout en comptines et tout en 
douceur. Partons avec Petit Chat : allons voir la 
mer, découvrir le monde !

Samedi 23 novembre 2019, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Soirée chair de poule
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
chair-de-poule_651

Bouh! Hiiiiiii! Aaaaaaah! Venez vous mettre dans 
l'ambiance, dans un décor approprié, les 
bibliothécaires vous réservent quelques contes 
horrifiques

Vendredi 22 novembre 2019, 19h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux
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Soirée chair de poule
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
chair-de-poule

Venez vous mettre dans l'ambiance, dans un décor 
approprié, les bibliothécaires vous réservent 
quelques contes horrifiques. Bouh! Hiiiiiii! 
Aaaaaaah!

Vendredi 22 novembre 2019, 19h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Exposition jouable, rétro-gaming
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
jouable-retro-gaming

Une exposition, historique et ludique,  jouable où 
vous pourrez essayer des consoles et des jeux 
allant des années 80 à 2000.

12 - 22 novembre 2019

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Rencontre-atelier : Economie 
expérimentale
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
atelier-economie-experimentale

Puisque la science économique est une science, 
les économistes sont des scientifiques... Font-ils 
des expériences? Toutes les réponses à vos 
questions dans cet atelier à la B.U de SQY - 
12h30 / 13h45

Jeudi 21 novembre 2019, 12h30

@ Bibliothèque de l'Université de Versailles - Saint-
Quentin (UVSQ) - 45 Boulevard Vauban, 78280 
GUYANCOURT

La Vitrex, une voiture urbaine de 
Jacques Riboud
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-vitrex-
une-voiture-urbaine-de-jacques-riboud

Des visites éclair de 30 minutes autour d'un objet 
phare des collections ou une thématique 
incontournable de l'exposition entre midi et deux ! 
(café offert)

Jeudi 21 novembre 2019, 13h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Jouons avec l’association Oika Oika !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouons-
avec-lassociation-oika-oika

Dans le cadre de Ludidays la médiathèque vous 
invite à tester de nouveaux jeux. jeux de sociétés 
ou d'ambiance, tous les amateurs de jeux 
trouveront leur bonheur.

Mercredi 20 novembre 2019, 10h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Jeux d'rôles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-d-
roles

Partagez une séance d’initiation à un jeu de rôle 
autour des personnages de contes.

Mercredi 20 novembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Jouons avec l’association Oika Oika !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouons-
avec-l-association-oika-oika

Dans le cadre de Ludidays la médiathèque vous 
invite à tester de nouveaux jeux. jeux de sociétés 
ou d'ambiance, tous les amateurs de jeux 
trouveront leur bonheur.

Mercredi 20 novembre 2019, 15h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Jouons avec l'association Didacto !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouons-
avec-lassociation-didacto_826835

Dans le cadre de Ludidays la médiathèque vous 
invite à découvrir de nouveaux jeux pour les 
enfants à partir de 6 ans.

Mercredi 20 novembre 2019, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

page 170 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-chair-de-poule
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-chair-de-poule
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-jouable-retro-gaming
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-jouable-retro-gaming
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-atelier-economie-experimentale
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-atelier-economie-experimentale
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-vitrex-une-voiture-urbaine-de-jacques-riboud
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-vitrex-une-voiture-urbaine-de-jacques-riboud
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouons-avec-lassociation-oika-oika
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouons-avec-lassociation-oika-oika
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-d-roles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-d-roles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouons-avec-l-association-oika-oika
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouons-avec-l-association-oika-oika
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouons-avec-lassociation-didacto_826835
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouons-avec-lassociation-didacto_826835


Agenda culturel SQY

Jouons avec l'association Didacto !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouons-
avec-lassociation-didacto

Dans le cadre de Ludidays la médiathèque vous 
invite à découvrir de nouveaux jeux pour les 
enfants à partir de 6 ans.

Mercredi 20 novembre 2019, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

LUDIDAYS - Jeux tout-petits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ludidays-
jeux-tout-petits

Ludidays du 10 au 23 novembre à SQY,  des jeux 
dans toutes les médiathèques. À vous de jouer ! à 
la Médiathèque du Canal.

Mercredi 20 novembre 2019, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Exposition - "Sur le fil"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
sur-le-fil

Les oeuvres de Sophie Juan sont comme des 
conteuses d’histoires … sur le fil de la vie, oscillant 
entre gravité et dérision.

26 octobre - 17 novembre 2019

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Festijeux à Villepreux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/festijeux-a-
villepreux

Dans un complexe de 2000 m2, cette 5e édition 
Festijeux vous accueille pour que vous puissiez 
profiter de toute sorte de jeux des plus classiques 
aux dernières nouveautés, vous ne serez pas 
déçus !

16 et 17 novembre 2019

@ Gymnase Alain Mimoun - Avenue Charles De 
Gaulle, 78450 Villepreux

Atelier réparation de vélos
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
reparation-de-velos_384631

Un atelier pour sensibiliser les habitants au 
bienfondé de la pratique du cyclisme en ville 
comme vecteur de déplacement facile, peu 
coûteux, bon pour le respect de l’environnement.

Samedi 16 novembre 2019, 14h00

@ Centre socioculturel Annette Moro - 18 Square 
George Sand, 78190 Trappes

Danse en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
parents-enfants_593

Venez avec votre enfant, petit-fils, petite-fille... pour 
jouer, échanger, explorer avec la danse le 16 
novembre à la Maison de la Musique et de la 
Danse.

Samedi 16 novembre 2019, 16h00

@ Maison de la Musique et de la Danse - 19 
Avenue du Général Leclerc, 78320 La Verrière

Contes en vrac, dans mon sac !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-en-
vrac-dans-mon-sac_267

Retrouvez le conteur Bertrand Dumouilla, un 
samedi par mois, dans le cadre de l'heure du conte, 
pour de nouvelles histoires.

Samedi 16 novembre 2019, 16h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Petit Escapage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/petit-
escapage

Usagers des médiathèques et bibliothécaires 
partagent leurs coups de cœur autour des livres. 
Rejoignez-les, si vous le souhaitez !

Samedi 16 novembre 2019, 15h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir
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LUDIDAYS - Jeux d'enquêtes et de 
mystères
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ludidays-
jeux-d-enquetes-et-de-mysteres

Ludidays du 10 au 23 novembre à SQY,  des jeux 
dans toutes les médiathèques. À vous de jouer ! à 
la Médiathèque du Canal.

Samedi 16 novembre 2019, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Les coups de coeur du samedi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-coups-
de-coeur-du-samedi_562

Régulièrement lecteurs, libraires et bibliothécaires 
se rencontrent pour échanger, s’informer, partager 
leurs coups de cœur et leur goût de lire.

Samedi 16 novembre 2019, 11h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Conférences - La RN10 et 
l'enfouissement des voies
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
conferences-la-rn10-et-l-enfouissement-des-voies

L'enfouissement de la RN10 est un chantier qui va 
bientôt débuter. Ces travaux suscitent beaucoup de 
questions, et d'interrogations. Cette conférence 
vous permettra d'en apprendre plus sur ce projet.

Jeudi 14 novembre 2019, 19h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Jouons avec l'association Didacto !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouons-
avec-l-association-didacto

Dans le cadre de Ludidays la médiathèque vous 
invite à découvrir de nouveaux jeux pour les 
enfants à partir de 6 ans.

Mercredi 13 novembre 2019, 15h30

@ Médiathèque de la Mosaïque - 98, avenue 
François-Mitterrand 78370 Plaisir

Contes d'Halloween
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-d-
halloween

Pour Halloween, les contes autour de… reviennent 
avec leur lot de terrifiantes surprises !

Mercredi 13 novembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

LUDIDAYS - Jeux en rondes et jeux 
chantés
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ludidays-
jeux-en-rondes-et-jeux-chantes

Ludidays du 10 au 23 novembre à SQY,  des jeux 
dans toutes les médiathèques. À vous de jouer ! à 
la Médiathèque du Canal.

Mercredi 13 novembre 2019, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

T'es qui toi?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/t-es-qui-
toi_397

Un joli poème visuel entre danse et image qui se 
propose d’accompagner le tout petit dans la 
construction de soi.

Mercredi 13 novembre 2019, 14h30

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

Escapage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
escapage_982

Usagers des médiathèques et bibliothécaires 
partagent leurs coups de cœur autour des livres. 
Rejoignez-les, si vous le souhaitez !

Mardi 12 novembre 2019, 20h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir
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La réalité du travail des enfants dans le 
monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-realite-
du-travail-des-enfants-dans-le-monde

Le travail des enfants est un des principaux 
obstacles à leur éducation. Cette conférence à 
l'occasion du 30e anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l'enfant traitera de ce 
sujet.

Samedi 9 novembre 2019, 17h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Atelier réparation de vélos
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
reparation-de-velos

Un atelier pour sensibiliser les habitants au 
bienfondé de la pratique du cyclisme en ville 
comme vecteur de déplacement facile, peu 
coûteux, bon pour le respect de l’environnement.

Samedi 9 novembre 2019, 14h00

@ Centre socioculturel Michel Luxureau - 19 Rue 
Jean Zay, 78190 Trappes

Les premiers habitants de la ville 
nouvelle et la vie socio-culturelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
premiers-habitants-de-la-ville-nouvelle-et-la-vie-socio-culturelle

Des visites éclair de 30 minutes autour d'un objet 
phare des collections ou une thématique 
incontournable de l'exposition entre midi et deux ! 
(Café offert)

Jeudi 7 novembre 2019, 13h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://museedelaville.sqy.fr

Exposition Hors-les-murs - L'art dans la 
ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
hors-les-murs-l-art-dans-la-ville

Le territoire de SQY est riche de plus de 80 
oeuvres d'art disséminées dans l'espace public. 
Avec la création de la Ville Nouvelle, c'est toute une 
génération d'artistes qui a réaliser ces projets.

16 septembre - 2 novembre 2019

@ Bibliothèque de l'Université de Versailles - Saint-
Quentin (UVSQ) - 45 Boulevard Vauban, 78280 
GUYANCOURT

Exposition " L'exploration du système 
solaire, de l'Espace au Numérique "
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
l-exploration-du-systeme-solaire-de-l-espace-au-numerique

La modélisation et l'outil numérique rendent 
possible le voyage vers les frontières de l'invisible. 
Ces techniques sont devenues indispensables pour 
prévoir, comprendre certains phénomènes 
physiques.

5 octobre - 2 novembre 2019

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

L'art public dans la ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-public-
dans-la-ville

Présentation de dessins préparatoires et de 
maquettes d'Art Public

5 septembre - 2 novembre 2019

@ Bibliothèque de l'Université de Versailles - Saint-
Quentin (UVSQ) - 45 Boulevard Vauban, 78280 
GUYANCOURT

Soirée Halloween
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
halloween_448

HALLOWEEN : la soirée durant laquelle zombies, 
morts vivants et autres créatures sont libérées. 
Cette année, elles se sont réunies à l'Espace 
Philippe Noiret... Aurez-vous le courage d'y aller?

Jeudi 31 octobre 2019, 20h30

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Exposition Clothilde Lasserre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
clothilde-lasserre

Mezzanine de l’Hôtel de Ville - Vernissage : jeudi 7 
novembre 2019 à 18 h 30

7 - 30 octobre 2019

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT
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Milia Piau Spasky, dessins
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/milia-piau-
spasky-dessins

Jeune artiste clétienne, Milia Piau Spasky expose 
ses dessins du 16 septembre au 26 octobre 2019

16 septembre - 26 octobre 2019

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Le Tapis de Sophie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-tapis-de-
sophie

CETTE ACTION EST ANNULEE

Mercredi 23 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Conférence "L'exploration du système 
solaire, de l'Espace au Numérique"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
conference-l-exploration-du-systeme-solaire-de-l-espace-au-
numerique

Ronan Modolo, Maître de conférence / LATMOS - 
UVSQ, nous explique l'importance de la 
modélisation et l'outil numérique, pour expliquer et 
prévoir le comportement des phénomènes 
physiques.

Samedi 19 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-tete-
dans-les-etoiles_157

Les bibliothécaires vous invitent pour une heure du 
conte, et un voyage loin, très loin dans le ciel, de 
quoi vous mettre la tête dans les étoiles.

Samedi 19 octobre 2019, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Cont'échanges
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cont-
echanges

Comptines, jeux de doigts et rondes dansées pour 
les parents et les enfants

Samedi 19 octobre 2019, 10h15

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Atelier Cadran solaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
cadran-solaire_762

Séances d'ateliers spécialements réservées aux 
élèves de classe de CM1 et CM2, mesurez le 
temps grâce au cadran solaire et fabriquez le votre. 
Une proposition Fête de la science 2019.

Jeudi 17 octobre 2019, 09h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Atelier Galilée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
galilee

Galilée a fabriquer la première lunette 
astronomique. Dans cet atelier ludique, il sera 
possible de faire de même, tout en découvrant 
l'histoire de ce scientifique.

Mercredi 16 octobre 2019, 16h30

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Contes de fées
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-de-
fees_254

Une nouvelle saison débute avec les Contes autour 
de… les enfants pourront découvrir des contes ou 
légendes populaires autour d’un thème, 
aujourd'hui  : les fées

Mercredi 16 octobre 2019, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois
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Planétarium - Projection
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
planetarium-projection_919

Observer le ciel passé, présent et futur, découvrir la 
disposition des constellations et des astres, c’est 
possible avec le planétarium !

Mercredi 16 octobre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel - 
3, RUE ÉMILE DUREUIL 78320 - LA VERRIÈRE

Galilée, l'homme qui avait la tête dans 
les étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/galilee-l-
homme-qui-avait-la-tete-dans-les-etoiles_614

Entre conte et expériences scientifiques, Rafi 
Toumayan emmène les enfants sur les traces du 
célèbre savant à la découverte de sa théorie sur la 
chute des corps

Mercredi 16 octobre 2019, 15h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Atelier Galilée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
galilee_707

Galilée a fabriqué la première lunette 
astronomique. Dans cet atelier ludique, il sera 
possible de faire de même, tout en découvrant 
l'histoire de ce scientifique passionnant.

Mercredi 16 octobre 2019, 14h30

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_324

Des sons, des images, des albums racontés en 
musique

Mercredi 16 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Mesurer avec un son, une onde radio ou 
le soleil
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mesurer-
avec-un-son-une-onde-radio-ou-le-soleil

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par le Radioclub de Saint-Quentin-en-
Yvelines

12 et 13 octobre 2019

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre 
78990 Elancourt

Bibliobus
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bibliobus

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par le Réseau des médiathèques de Saint-
Quentin-en-Yvelines

12 et 13 octobre 2019

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre 
78990 Elancourt

Loups tendres et loufoques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/loups-
tendres-et-loufoques

Les loups sont souvent présents dans les petits 
films d'animation pour enfant. Mais est-ce toujours 
le même loup? Avec ce ciné-goûter, toutes les 
facettes de ce personnage sont révélées en six

12 et 13 octobre 2019

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Récital cuivres et orgue en trio
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/recital-
cuivres-et-orgue-en-trio

Guy Estimbre possède une collection unique de 
cuivres anciens et il vous fera découvrir avec 
Amélie Pialoux l'évolution des cuivres au cours 
d'une Traversée de Louis XV à la fin du XIX° siècle.

Dimanche 13 octobre 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Germain D'Auxerre - 3 Place de la 
Mairie 78310 Coignières
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Robots et électronique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/robots-et-
electronique

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par le Lab 6-99

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre 
78990 Elancourt

La mesure du monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-mesure-
du-monde

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par Jean-Louis Hiblot

12 et 13 octobre 2019

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre 
78990 Elancourt

(Al) chimie des minéraux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/alchimie-
des-mineraux

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l'association de Géologie et 
Minéralogie d’Élancourt

12 et 13 octobre 2019

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre 
78990 Elancourt

Planétarium - Projection au Village des 
sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
planetarium-projection_521381

À l’intérieur d’un dôme, grâce à une projection de la 
voûte céleste, on découvre la carte du ciel, les 
mouvements apparents des astres, les 
constellations, les phénomènes astronomiques...

12 et 13 octobre 2019

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Les Missions Apollo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
missions-apollo

Mini-conférence, animée par l'association Albiréo 78

Dimanche 13 octobre 2019, 16h30

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre 
78990 Elancourt

Le spectromètre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
spectrometre

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
animé par Lucio Baggio, ingénieur d'études au 
LATMOS - OVSQ

12 et 13 octobre 2019

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre 
78990 Elancourt

L'origine des choses...
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lorigine-
des-choses

Conte, animé par Violaine Joffart, conteuse, Cie 
Kokkino

Dimanche 13 octobre 2019, 15h00, 16h00

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre 
78990 Elancourt

Les ph(r)ases de la lune.
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
phrases-de-la-lune

Lecture, animée par Cécile Le Meignen et Jacques 
Fournier, choix et montage par Jacques Fournier

Dimanche 13 octobre 2019, 15h00

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre 
78990 Elancourt
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L'illusion verte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-illusion-
verte

Beaucoup d'industriels surfent sur la tendance 
écologique pour verdir leur image. Vous avez dit 
"GreenWshing"? Ce documentaire éclairera ceux 
qui s'intéressent au sujet, ou les simples curieux !

Samedi 12 octobre 2019, 20h30

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Mesures de gestion et comptages
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mesures-
de-gestion-et-comptages

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par la Réserve Naturelle Nationale de 
Saint-Quentin-en-Yvelines

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre 
78990 Elancourt

Exposition: "Portes ouvertes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
portes-ouvertes_870

Les amateurs et les curieux de photographie sont 
invités à venir découvrir à l'occasion de ses portes 
ouvertes, maison de quartier de l'Agiot, les photos 
réalisées par les auteurs de l'image en boite.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Maison de quartier de l'Agiot - 3ter Avenue du 
Mont Cassel 78990 Elancourt

Expériences et défis des élèves 
ingénieurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
experiences-pour-defier-les-eleves-ingenieurs

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l'association PEGASE, étudiants de 
l'ESTACA

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre 
78990 Elancourt

Jeu de plateau - Jouons avec 
l'association Oika Oika !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeu-de-
plateau-jouons-avec-l-association-oika-oika

Les jeux de plateau font partie des grands 
classiques des jeux familiaux. Vous aurez 
l'occasion de  tester de nombreux et nouveaux  
jeux.

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Inventez une planète imaginaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/inventez-
une-planete-imaginaire_34

En répondant à des questions, les enfants créent 
une planète imaginaire sur laquelle ils aimeraient 
vivre, et s'y dessinent avec un ami. Pas à pas, ils 
découvrent des premières notions d'astronomie.

Samedi 12 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Des livres et vous : Musique et moi !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-livres-
et-vous-musique-et-moi

Le conteur Jean Cailliez anime des histoires et 
comptines en musique autour des albums de 
"Monsieur et Madame"

Samedi 12 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

A la découverte des activités spatiales 
des laboratoires de recherche de l'OVSQ
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/885034

De la découverte des planètes Mars et Vénus, à la 
visite des différents ateliers techniques

9 - 11 octobre 2019

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - 11 boulevard d'Alembert 78280 
Guyancourt
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"Argentine, la route des vins"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/argentine-
la-route-des-vins

La série documentaire "connaissance du monde" 
permet de découvrir au travers de reportages des 
pays ou des régions éloignées. Cette fois c'est 
l'argentine qui en est le sujet, avec le vin pour 
thème.

Vendredi 11 octobre 2019, 14h00

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Poeziences #04, 1er retour : une soirée 
sur mars
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
poeziences-04-1er-retour-une-soiree-sur-mars

Passez une soirée sur mars à l'occasion d'une 
rencontre avec Cyril Szopa, du LATMOS de 
Guyancourt. Claudine BOHI lira des extraits de ses 
écrits nés de sa résidence dans ce même LATMOS.

Jeudi 10 octobre 2019, 20h30

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

La vieille fille qui crachait sur la télé et 
autres histoires de famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-vieille-
fille-qui-crachait-sur-la-tele-et-autres-histoires-de-famille

Nous vous proposons de venir partager un 
spectacle conté et chanté autour de la transmission 
des histoires.

Mercredi 9 octobre 2019, 16h30

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Expédition sur Mars : du code et ça 
repart !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/expedition-
sur-mars-du-code-et-ca-repart

Le Rover Thymio est un robot ultra performant et à 
la pointe de la technologie. Grâce à cet atelier le 
code et la robotique n'auront presque plus de 
secrets pour vous !

Mercredi 9 octobre 2019, 15h00, 16h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Cache-cache avec le soleil
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cache-
cache-avec-le-soleil_162

La chasse au soleil,  grâce à des expériences 
scientifiques et ludiques ! Pour découvrir de 
nombreux phénomènes liés à sa lumière.

Mercredi 9 octobre 2019, 15h00, 16h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Planétarium - Projection
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
planetarium-projection

À l’intérieur d’un dôme, grâce à une projection de la 
voûte céleste, on découvre la carte du ciel, les 
mouvements apparents des astres, les 
constellations, les phénomènes astronomiques...

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Galilée, l'homme qui avait la tête dans 
les étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/galilee-l-
homme-qui-avait-la-tete-dans-les-etoiles

Entre conte et expériences scientifiques, Rafi 
Toumayan emmène les enfants sur les traces du 
célèbre savant, à la découverte de sa théorie sur la 
chute des corps.

Mercredi 9 octobre 2019, 11h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Contes sur l’origine des choses...
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-sur-
l-origine-des-choses

Au tout début du monde, il n'y avait rien… Petite 
enquête sur les origines du monde, avec un 
spectacle de conte sur ce qui c'est passé au tout 
début, quand nous n'existions pas...

Mercredi 9 octobre 2019, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux
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Rencontre François-Guillaume Lorrain, 
auteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
francois-guillaume-lorrain-auteur

Ecrivain, journaliste au Point et spécialisé en 
histoire, François-Guillaume Lorrain nous présente 
son dernier roman paru aux éditions Flammarion :« 
Vous êtes de la famille ? »

Lundi 7 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Racine de Swing
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/racine-de-
swing

Quoi de mieux qu'un concert pour partager de la 
musique et de la convivialité? "Solidarités 
Nouvelles pour le Logement" organise le concert de 
"Racine de Swing" pour financer de nouveaux 
logements.

Samedi 5 octobre 2019, 20h30

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Ethno-Ambiance / Ujjaya
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ethno-
ambiance-ujjaya

Dans le cadre des "Session concert" organisées 
par La médiathèque du Canal, Ujjaya poly-
instrumentiste d'origine malgache vous invite au 
voyage

Samedi 5 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Planétarium - Projection
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
planetarium-projection_850822

À l’intérieur d’un dôme, grâce à une projection de la 
voûte céleste, on découvre la carte du ciel, les 
mouvements apparents des astres, les 
constellations, les phénomènes astronomiques 
entre autre.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Rencontre : Carole Trébor
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
carole-trebor

Une rencontre avec Carole Trébor, auteure, autour 
de l’histoire du premier pas sur la lune. Il sera 
question de Katherine Johnson, la femme noire qui 
a permis aux Américains d'aller sur la lune.

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Sous le manteau
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sous-le-
manteau

Projection d’un film suivie d’une conférence-débat 
qui vont vous plonger au cœur de l’OFLAG XVII A, 
un camp de prisonniers d’officiers français durant la 
seconde guerre mondiale.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_821

Les tout-petits découvrent des histoires racontées 
en musique

Samedi 5 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Soirée jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
jeux_269

À vous de jouer ! Toute une veillée de jeux. Venez 
vous amuser et vous lancer des défis en famille ou 
entre amis.

Vendredi 4 octobre 2019, 18h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux
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Les conteurs de Trappes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
conteurs-de-trappes

Ils ont plein de contes en réserve pour illuminer les 
jours d'automne

Mercredi 2 octobre 2019, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Halloween - Atelier créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/halloween-
atelier-creatif

Qui veut frissonner de plaisir, dans des tonalités de 
noir et de orange ?  Un atelier amusant pour 
préparer de petites réalisations en papier spécial 
Halloween.

Mercredi 2 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-en-
jeu_554

Un atelier pour découvrir les artistes, les courants 
artistiques, les techniques grâce aux collections 
avec des outils simples.

Mercredi 2 octobre 2019, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Balade contée écologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-
contee-ecologique

Une invitation à une balade contée où les enfants 
et leurs parents seront initiés à l'environnement et 
la gestion des détritus

Mercredi 2 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Passe à ton voisin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/passe-a-
ton-voisin_190

Une rencontre entre usagers des médiathèques, 
bibliothécaires et libraires pour s'informer et 
partager leurs coups de coeur de la rentrée.

Mardi 1 octobre 2019, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Dessine-moi le vent
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dessine-
moi-le-vent

Spectacle de conte numérique par la Compagnie 
Principe Actif

Samedi 28 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Le goût des livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-gout-
des-livres

Vous avez eu un coup de coeur pour un livre, un 
film, un CD ?

Samedi 28 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Rentrée littéraire 2019, avec Camille 
Thomine
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rentree-
litteraire-2019-avec-camille-thomine

Un petit  tour d'horizon de cette nouvelle rentrée 
littéraire 2019, avec Camille Thomine,  journaliste 
au Nouveau Magazine Littéraire

Vendredi 27 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir
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Le Jeu disparu dit "jeu des bulles"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-jeu-
disparu-dit-jeu-des-bulles_94

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, « Arts 
et divertissements " retour sur les aires de jeux des 
années 60

17 - 25 septembre 2019

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Comité lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/comite-
lecture

Un "Club" de lecteurs ouvert pour s'informer, 
échanger et partager autour du livre et de la lecture

Mardi 24 septembre 2019, 17h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

JOlie Soirée Concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jolie-
soiree-concert

Le concept des JOlies soirées : mettre sur scène et 
promouvoir des artistes locaux pour les rendre 
accessibles à tous. Pour la 2ème édition, The 
Mocking Roosters, Gus Reever et MaJeur sont en 
concert.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

BAL(L)ADE DES DAMES
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bal-l-ade-
des-dames

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, la ville de Guyancourt dévoile son 
Matrimoine en proposant une balade sonore autour 
des noms féminins de la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Maison des étudiants - 1 Allée de l'Astronomie, 
78280 Guyancourt

https://www.facebook.com/lasubversive

Rencontre avec Milia Piau Spasky
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
avec-milia-piau-spasky

A l'occasion du vernissage de l'exposition Milia 
Piau Spasky, venez découvrir cette jeune artiste et 
ses oeuvres

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Milia Piau Spasky, dessins
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/milia-piau-
spasky-dessins_228

Jeune artiste clétienne, Milia Piau Spasky expose 
ses dessins.

16 - 21 septembre 2019

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Expo-goûter
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/expo-
gouter

Une animation pour découvrir l'histoire de la 
photographie, réaliser une "camera obscura ou 
encore faire du light paintng.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Fabriquer un petit bloc-notes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabriquer-
un-petit-bloc-notes_554

Le pôle médiathèques Le Phare / 7 Mares organise 
tout au long de l’année des ateliers créatifs autour 
de thématiques

Mercredi 18 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt
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Fabriquer un petit bloc-notes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabriquer-
un-petit-bloc-notes

Le pôle médiathèques Le Phare / 7 Mares organise 
tout au long de l’année des ateliers créatifs autour 
de thématiques

Mercredi 4 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Promenade contée : honneur à la forêt
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
promenade-contee-honneur-a-la-foret

À partir de 7 ans. Proposé avec le service 
Développement durable

Samedi 31 août 2019, 16h00

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

La Malle à jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-malle-a-
jeux_261325

Du jeux, du divertissement et des vacances à 
Guyancourt à la Maison de quartier Auguste-Renoir

26 - 30 août 2019

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

La Malle à jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-malle-a-
jeux

Du jeux, du divertissement et des vacances à 
Guyancourt à la Maison de quartier Auguste-Renoir

8 - 31 juillet 2019

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

Ciné-goûter en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
gouter-en-famille

Projection du dessin animé Ferdinand. pour petit et 
un peu plus grand, une belle histoire pour passer 
l'été dans la bonne humeur

Jeudi 25 juillet 2019, 14h30

@ Maison de quartier Joseph Kosma - 5 Place 
Jacques Brel 78280 Guyancourt

Mandalas et attrape-rêves
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mandalas-
et-attrape-reves

Un atelier pour se dégourdir les doigts, créer, 
fabriquer ... dans la bonne humeur !

Mardi 23 juillet 2019, 15h00

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

Portes ouvertes à la réserve naturelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/portes-
ouvertes-a-la-reserve-naturelle

Toute l’année, la Réserve Naturelle organise des 
animations ou des portes ouvertes pour vous faire 
découvrir ce haut lieu de migration d’oiseaux.

Lundi 22 juillet 2019, 17h30

@ Ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Rond Point Eric Tabarly, 78190 Trappes

http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
reserve-naturelle-nationale/visiter-la-reserve

Graines de pirate
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-de-
pirate

Hisse et haut ! Les bibliothécaires vous emmènent 
au large pour naviguer vers d’autres 
aventures...Dans le cadre de Partir en livre

9 - 19 juillet 2019

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas
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Lectures en Terrasse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/heure-du-
conte-pour-les-petits-lectures-en-terrasse

La terrasse d'été de la médiathèque, vous accueille 
en famille dans le cadre de Partir en livre et 
propose une programmation pour les tout-petits

12 et 18 juillet 2019

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3, allée Henri 
Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

Graines de campeurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-de-
campeurs-atelier

Un feu de camp, des chants et des histoires c'est 
un appel vers une nouvelle aventure dans le cadre 
de Partir en livre

Mercredi 17 juillet 2019, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Graines de Folies
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-de-
folies-balade-contee

Dans le cadre de Partir en livre , découvrez le parc 
du Château de Plaisir et profitez d'une balade 
contée

Mercredi 17 juillet 2019, 11h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Comptines en herbe au bout des doigts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/comptines-
en-herbe-au-bout-des-doigts-racontines

Dans le cadre de Partir en livre, des comptines et 
chansons à doigts sur le thème de la nature et des 
animaux pour les tout-petits.

Mercredi 17 juillet 2019, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

RTT 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rtt-2019

Chaussez vos tongs et participez, du 9 au 13 juillet, 
aux nombreuses activités et animations pour petits 
et grands pendant RTT. On vous fait voyager et on 
embarque tous pour un voyage cosmique

9 - 13 juillet 2019

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

Heure du conte jouée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/heure-du-
conte-jouee-conte

Un conte suivi d'un jeu dans le cadre de Partir en 
livre

Samedi 13 juillet 2019, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Graines de Folies
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-de-
folies-animations

Des ateliers, des lectures et des jeux dans le cadre 
de Partir en livre

Vendredi 12 juillet 2019, 14h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Les graines d’été du Bibliobus
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
graines-d-ete-du-bibliobus-lecture-conte

Rendez-vous avec le Bibliobus sur le site "Remets 
tes Tongs" , à Magny-les-Hameaux, dans le cadre 
de Partir en livre pour des histoires en images

Vendredi 12 juillet 2019, 14h00

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux
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Votre sac d’été personnalisé !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/votre-sac-
d-ete-personnalise

Dans le cadre de Partir en livre, faites un geste 
écologique tout en apportant votre touche de 
créativité

Jeudi 11 juillet 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Patio en folie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/patio-en-
folie

La médiathèque Anatole-France vous accueille 
pour une journée de folies dans le cadre de Partir 
en livre

Jeudi 11 juillet 2019, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Graines de numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-de-
numerique

Donnez vie aux personnages d'une histoire à partir 
de vos coloriages dans le cadre de Partir en livre

Jeudi 11 juillet 2019, 15h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Break out sur les créatures fantastiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/break-out-
sur-les-creatures-fantastiques

Entrez dans l'univers des Animaux Fantastiques 
par le jeu, une aventure à vivre dans le cadre de 
Partir en livre

Jeudi 11 juillet 2019, 09h45

@ Médiathèque des 7-Mares - Centre des 7-Mares  
78990 Elancourt

Le musée de la Poésie, pour ouvrir 
grands les yeux !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-musee-
de-la-poesie-pour-ouvrir-grands-les-yeux_434637

À travers une exposition de 22 oeuvres, David 
Dumortier invite les enfants à parcourir un monde 
imaginaire.

Mercredi 10 juillet 2019, 15h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Récup’&vous
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/recup-vous

Devenez magicien en transformant vos vieux tee-
shirts en super sacs pour transporter vos livres 
dans le cadre de Partir en livre

Mercredi 10 juillet 2019, 15h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Le musée de la Poésie, pour ouvrir 
grands les yeux !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-musee-
de-la-poesie-pour-ouvrir-grands-les-yeux

À travers une exposition de 22 oeuvres, David 
Dumortier invite les enfants à parcourir un monde 
imaginaire.

Mercredi 10 juillet 2019, 10h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Graines de surprise
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-de-
surprise-contes

Les médiathèques sèment leurs graines de folies 
dans le cadre de Partir en livre

Mercredi 10 juillet 2019, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt
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Graines de folies
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-de-
folies-racontines

Une heure du conte dans le cadre de Partir en livre

Mercredi 10 juillet 2019, 10h30

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Exposition Renaissance
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
renaissance_292

Lancement de l'artothèque artOshare à la BU de 
Saint-Quentin-en-Yvelines

1 avril - 6 juillet 2019

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

C'est l'été sur l'île de loisirs de Sqy !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/c-est-l-
ete_396

Profitez de l'été pour découvrir l'île de loisirs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines : activités, sports, 
culture, visites...

24 - 30 juin 2019

@ Ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Rond Point Eric Tabarly, 78190 Trappes

https://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/infos-
pratiques

Calcutta Dostee - Amitié - Exposition 
regards sur l'Inde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/calcutta-
dostee-amitie-exposition-regards-sur-l-inde

Projet solidaire en faveur d'enfants issus de la 
prostitution à Calcutta au sein de l'orphelinat "New 
life, new hope"

2 avril - 29 juin 2019

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

Cycle "le temps des femmes" - 
Thématique "le sport, le mouvement et 
la santé".
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cycle-le-
temps-des-femmes-thematique-le-sport-le-mouvement-et-la-
sante_611

Exposition Hors-les-murs DAE HAN

19 avril - 28 juin 2019

@ Gymnase Maurice Baquet - Mail des Graviers, 
78280 Guyancourt

http://www.ville-guyancourt.fr/

En Fête la musique !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/en-fete-la-
musique_869275

en Fête la musique ! Avec les Ensembles Tribulle & 
Simone des personnels de l'université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines

Lundi 24 juin 2019, 12h30

@ Maison des étudiants - 1 Allée de l'Astronomie, 
78280 Guyancourt

Chœur DeSi DeLa en Russie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/choeur-
desi-dela-en-russie

Concert organisé sous la direction de Sandrine 
CONXICOEUR, accompagné au piano par 
Gabrielle JEANSELME

15 - 23 juin 2019

@ Eglise St Martin des Clayes sous Bois - 25 rue 
Henri Prou,

Faites de la musique ! ANNULÉ
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/faites-de-
la-musique_629

Vous avez du talent, alors n'hésitez pas, venez sur 
scène défendre votre savoir faire

Samedi 22 juin 2019, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes
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Faites de la musique ! ANNULE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/faites-de-
la-musique_247

Evènement malheureusement annulé !

Samedi 22 juin 2019, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Conférence à Port Royal !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
conference-a-port-royal

Les Amis du dehors organise le samedi 22 juin 
14h30 au musée de Port-Royal des Champs une 
conférence gratuite

Samedi 22 juin 2019, 14h30

@ Port Royal des Champs - Les Granges de Port-
Royal, 78114 Magny-les-Hameaux

http://www.port-royal-des-champs.eu

En Fête la musique !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/en-fete-la-
musique

en Fête la musique ! Avec les Ensembles Tribulle & 
Simone des personnels de l'université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines

Jeudi 20 juin 2019, 12h30

@ Bibliothèque de l'Université de Versailles - Saint-
Quentin (UVSQ) - 45 Boulevard Vauban, 78280 
GUYANCOURT

Tous en scène ! De la troupe Allegria - 
Lions Club Elancourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tous-en-
scene-de-la-troupe-allegria-lions-club-elancourt

Tous en scène, la nouvelle comédie musicale de la 
troupe Allegria va vous emmener dans les 
coulisses d'Hollywood, au temps des claquettes, du 
swing et du jazz.

Samedi 15 juin 2019, 19h15

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.lions-elancourt.org

Mini-album personnalisé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mini-
album-personnalise

Réalisez  vous-même votre mini-album souvenirs 
de vacances

Mercredi 12 juin 2019, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Escales d'ailleurs, édition 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/escales-d-
ailleurs-edition-2019

Plus de 10 000 visiteurs sont attendus, au Parc du 
Cha0'FV�Râ��÷W"�É&R�F—F–öâ�#��’Â�×W6—�VRÂ��'B�FR�Æ��
rue, jeux, danse et cuisine du monde seront encore 
au rendez-vous

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Parc du château - 282 Rue de la Bretechelle 
78370 Plaisir

Odes aux cèdres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/odes-aux-
cedres

Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins, un 
événement national du ministère de la Culture. Une 
lecture de plusieurs textes, en hommage au cèdre 
de Port-Royal des Champs, abattu récemment.

Samedi 8 juin 2019, 16h30

@ Port Royal des Champs - Les Granges de Port-
Royal, 78114 Magny-les-Hameaux

Rendez-vous aux jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rendez-
vous-aux-jardins_304

Conférence - promenade sur l’histoire et les 
pratiques des jardins à Port-Royal d’hier à 
aujourd’hui, suivie d'une lecture...

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Port Royal des Champs - Les Granges de Port-
Royal, 78114 Magny-les-Hameaux
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Les Clayescibels 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
clayescibels-2019

Les Clayescibels est un rendez-vous culturel 
incontournable où se produisent des artistes de 
grandes renommées ainsi que de nouveaux talents. 
Cet événement musical s’adresse à tous les publics!

Lundi 3 juin 2019, 09h00

@ Parc de Diane - 7 Rue Henri Prou, 78340 Les 
Clayes-sous-Bois

"Après la guerre, Guyancourt"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-la-
guerre-guyancourt_151

A l'occasion du Centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale.

6 - 31 mai 2019

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/exposition/exposition-aprs-
la-guerre-guyancourt

Écrits sur l'herbe #8
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ecrits-sur-l-
herbe-8

Au milieu du parc de Diane, laisser vous porter par 
la nature et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée 
pour écrire vos plus belles inspirations; avec les 
itinéraires poétiques et Sophie Loizeau

Dimanche 26 mai 2019, 09h30

@ Parc de Diane - 7 Rue Henri Prou, 78340 Les 
Clayes-sous-Bois

Atelier botanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
botanique_405

Animé par la Commanderie - Ateliers des sciences, 
le Musée national de Port-Royal-des-champs et le 
Musée de la ville, dans le cadre de la Fête de la 
nature.

Samedi 25 mai 2019, 15h00

@ Port Royal des Champs - Les Granges de Port-
Royal, 78114 Magny-les-Hameaux

ArTalents : venez choisir votre oeuvre 
favorite !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/artalents-
venez-choisir-votre-oeuvre-favorite

Venez voter pour votre oeuvre préférée lors du 
Concours d'arts visuels ArTalents à la salle 
d'exposition de la mairie de Guyancourt. Cette 
année, l’invitée d'honneur est SylC.

18 avril - 25 mai 2019

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

Zedukes - Légendaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/zedukes-
legendaire

ZEDUKES - Mezzanine de l’Hôtel de Ville de 
Guyancourt

18 avril - 25 mai 2019

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

Contes de mon jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-de-
mon-jardin

Contes traditionnels autour du jardin dans le cadre 
de la fête des "Parcs et jardins " de la ville de 
Voisins-le-Bretonneux

Mercredi 22 mai 2019, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Polichinelle et les contes merveilleux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
polichinelle-et-les-contes-merveilleux_76

Cinéma jeune public, du mercredi 15 mai au 
dimanche 19 mai. plongez dans l'univers haut en 
couleur de Gianini et Luzzati

15 - 19 mai 2019

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

http://www.kiosq.sqy.fr/cinema/polichinelle-et-les-
contes-merveilleux
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La nuit des musées 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-nuit-des-
musees-2019_885

Le 18 mai prochain, participez à un événement 
festif autour de l’exposition « Les Objets de notre 
temps » du Musée de la ville

Samedi 18 mai 2019, 18h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://museedelaville.sqy.fr

La nuit des musées 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-nuit-des-
musees-2019

En marge de l'exposition "Les objets de notre 
temps", venez participer à des ateliers, un 
spectacle, de la musique avec les ZIC Zazou... un 
gros programme en perspective, au musée de la 
ville.

Samedi 18 mai 2019, 14h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Exposition Artalents - Concours d'arts 
visuels
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
artalents-concours-d-arts-visuels

Gratuit et ouvert à tous les artistes, arTalents – 
Concours d’arts visuels présente une sélection 
d’oeuvres de différentes techniques -peinture, 
estampe, photographie, sculpture, techniques 
mixtes

11 - 18 mai 2019

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

Et si je m'orientais !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/et-si-je-m-
orientais

Une conférence à destination des jeunes à partir de 
la 3e et leurs parents

Samedi 18 mai 2019, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Le Café numérique: Comment maintenir 
son ordinateur en forme?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cafe-
numerique-comment-maintenir-son-ordinateur-en-forme

La Cyber-base est un espace public numérique 
d’accès et d’initiation aux technologies de 
l’information et de la communication

Samedi 18 mai 2019, 10h00

@ Périsphère - Cyberbase - 16 bis rue Gabriel Péri 
78190 trappes

Graines de papier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-de-
papier

Pour cette première édition de Graines de Papier, 
le réseau des médiathèques et ses partenaires 
vous proposent de découvrir le monde de 
l'illustration jeunesse.

17 avril - 16 mai 2019

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/graines-de-papier

Brunch créatif : magie nouvelle - 
mentalisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/brunch-
creatif-magie-nouvelle-mentalisme

Atelier + brunch partagé, à partir de 12 ans avec 
Matthieu Villattelle

Dimanche 12 mai 2019, 10h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Une classe, l'oeuvre !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/une-
classe-l-oeuvre

Une classe, l'œuvre : conférence arts par le lycée 
Emilie Breteuil

Samedi 11 mai 2019, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Le café numérique: Où et comment 
stocker ses données?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cafe-
numerique-ou-et-comment-stocker-ses-donnees

La Cyber-base est un espace public numérique 
d’accès et d’initiation aux technologies de 
l’information et de la communication

Samedi 11 mai 2019, 10h00

@ Périsphère - Cyberbase - 16 bis rue Gabriel Péri 
78190 trappes

Histoire de l'esclavage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/histoire-de-
l-esclavage

Une exposition dans le cadre de la Semaine 
commémorative de l’abolition de l’esclavage

7 - 10 mai 2019

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

MARCHE TROPICAL
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/marche-
tropical

À l'occasion de la 11 ème édition de la semaine de 
commémoration de l'esclavage. Nous organisons 
un Marché Tropical le 8 mai 2019

Mercredi 8 mai 2019, 11h00

@ Centre sportif Pierre-de-Coubertin - 2 rue 
Charles Linné 78180

http://www.csmesqy.fr/

"Après la guerre, Guyancourt"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-la-
guerre-guyancourt_435

A l'occasion du Centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale.

8 avril - 6 mai 2019

@ Espace Yves Montand - Rue Neil Armstrong, 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/exposition/exposition-aprs-
la-guerre-guyancourt

Stage art japonais
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/stage-art-
japonais

Maison de quartier Joseph-Kosma, à partir de 11 
ans.

2 - 5 mai 2019

@ Maison de quartier Joseph Kosma - 5 Place 
Jacques Brel 78280 Guyancourt

http://mailto:mq.kosma@ville-guyancourt.fr/

Fabrication d’instruments
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabrication-
d-instruments

Venez fabriquer votre diddley bow et apprenez à en 
jouer.

Jeudi 2 mai 2019, 10h00, 14h00

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

Les petits urbanistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-petits-
urbanistes_56

Créez votre ville grace au concours lancé au 
musée de la ville. Petits urbanistes, lâchez-vous !

Jeudi 2 mai 2019, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

La machine à laver Conord
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
machine-a-laver-conord

Visite flash autour de l'exposition Objets de notre 
temps qui se déroule au musée de la ville du 17 
avril au 27 juillet. Découvrez la machine à laver 
Conord, première génération de machines.

Jeudi 2 mai 2019, 13h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux
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Objets-mystères
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/objets-
mysteres

Découverte ludique du design à travers 4 objets 
phares de l'exposition

Samedi 27 avril 2019, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Vacances créatives théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vacances-
creatives-theatre_474

Ateliers de théâtre pour les jeunes de 14 à 18 ans 
avec la comédienne Nolwenn Le Du.

23 - 26 avril 2019

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Voyage au centre de la ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/voyage-au-
centre-de-la-ville

Découverte architecturale des quartiers aux 
alentours du Musée de la ville

Mercredi 24 avril 2019, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Graines de papier - Christine Destours
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-de-
papier-christine-destours

En avril et de mai, le Réseau des médiathèques de 
SQY et ses partenaires * vous proposent une 
immersion dans le monde de l’illustration jeunesse 
pour découvrir l’art et des œuvres d’art

Mercredi 24 avril 2019, 14h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Anne-Laure Koubbi - Dessin au stylo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/anne-laure-
koubbi-dessin-au-stylo

Exposition accessible du 3 au 20 avril au 
conservatoire des arts, l'exposition des dessins 
d'Anne-Laure Koubbi plongera chacun dans un 
univers artistique inspiré des sciences du vivant.

3 - 20 avril 2019

@ Conservatoire municipal des Arts Plastiques - 1 
Parvis des sources 78180 Montigny le Bretonneux

Histoires en français signé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/histoires-
en-francais-signe

Racontines  / Des Mains et des signes : histoires et 
comptines en français signé

Samedi 20 avril 2019, 11h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Histoires en français signé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/histoires-
en-francais-signe_522616

Racontines  / Des Mains et des signes : histoires et 
comptines en français signé

Samedi 20 avril 2019, 10h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Le Horla
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
horla_823

Un classique de Maupassant mis en scène sur la 
scène du théâtre du prisme !

Jeudi 18 avril 2019, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt/le-horla
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Les Racontines, spécial comptines et 
jeux de doigts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
racontines-special-comptines-et-jeux-de-doigts_635784

Voici comment mimer les comptines avec votre 
enfant !

Mercredi 17 avril 2019, 17h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Graines de papier - Sébastien Touache
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-de-
papier-sebastien-touache

En avril et de mai, le Réseau des médiathèques de 
SQY et ses partenaires * vous proposent une 
immersion dans le monde de l’illustration jeunesse 
pour découvrir l’art et des œuvres d’art

Mercredi 17 avril 2019, 14h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Chamboultou
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
chamboultou_547750

Clownesque et poétique, « Chamboultou » illustre 
la naissance et nous emmène à la découverte de 
notre corps, étrangement étranger, à travers un 
petit ballet burlesque et insolite

Mercredi 17 avril 2019, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

J’ai descendu dans mon jardin…
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/j-ai-
descendu-dans-mon-jardin_207

Les tout-petits sont invités à explorer le petit monde 
caché du jardin à travers comptines, jeu de doigts 
et historiettes

Mercredi 17 avril 2019, 10h30

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Farandole de comptines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/farandole-
de-comptines_110

Les Racontines prennent un air de fête...

Mercredi 17 avril 2019, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Les Racontines, spécial comptines et 
jeux de doigts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
racontines-special-comptines-et-jeux-de-doigts

Voici comment mimer les comptines avec votre 
enfant !

Mercredi 17 avril 2019, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Dynamiques alimentaires et territoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
dynamiques-alimentaires-et-territoires

En résonance avec les Rencontres InCité du 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, le cycle de 
conférences Agri et Urba se déroule au théâtre se 
déroulera le jeudi 14 mars 2019, 19h à 21h30.

Dimanche 14 avril 2019, 19h00

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Les Dimanches musicaux de Coignières 
- Saison 2018-2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
dimanches-musicaux-de-coignieres-saison-2018-2019

Du dimanche 30 septembre au Dimanche 14 avril. 
Entrée gratuite avec participation libre

30 septembre 2018 - 14 avril 2019, les dimanches

@ Eglise Saint-Germain D'Auxerre - 3 Place de la 
Mairie 78310 Coignières
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Concert promenade romantique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-
promenade-romantique

Partez en promenade musicale accompagné par 
Violaine Barthélemy et Frédéric Mage le 13 avril, à 
Montigny-le-Bretonneux. Vous pourrez y écouter 
les classiques  de Brahms, Schubert ou Bruckner.

Samedi 13 avril 2019, 20h30

@ Temple de Montigny-le-bx - 78180 Montigny-le-
bretonneux, 9 rue de la gare

https://www.billetweb.fr/

Carte Blanche à David ROLLAND
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carte-
blanche-a-david-rolland

Investissez chaque recoin de La Commanderie et 
redécouvrez là sous un nouveau jour.  Au 
programme, spectacle, ateliers, déambulation 
chorégraphique...

5 - 13 avril 2019

@ La Commanderie - Route du Mesnil, Élancourt

P'tit bonhomme de chemin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ptit-
bonhomme-de-chemin

Sur son P’tit bonhomme de chemin, l’enfant fait ses 
expériences et ses choix. Il découvre et rencontre 
l’autre.Autour d’un texte poétique qui résonne 
comme une comptine

Samedi 13 avril 2019, 16h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Rencontre 1er roman avec Aurélie 
Razimbaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
rencontre-1er-roman-avec-aurelie-razimbaud

Dans le cadre du cycle Le goût des livres, 
l'association Les Amis des médiathèques vous 
proposent une rencontre avec Aurélie Razimbaud

Samedi 13 avril 2019, 15h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Chamboultou
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
chamboultou_352

Clownesque et poétique, « Chamboultou » illustre 
la naissance et nous emmène à la découverte de 
notre corps, étrangement étranger, à travers un 
petit ballet burlesque et insolite

Samedi 13 avril 2019, 16h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

P'tit bonhomme de chemin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/p-tit-
bonhomme-de-chemin

Sur son P’tit bonhomme de chemin, l’enfant fait ses 
expériences et ses choix. Il découvre et rencontre 
l’autre.Autour d’un texte poétique qui résonne 
comme une comptine

Samedi 13 avril 2019, 11h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Chamboultou
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
chamboultou_699480

Clownesque et poétique, « Chamboultou » illustre 
la naissance et nous emmène à la découverte de 
notre corps, étrangement étranger, à travers un 
petit ballet burlesque et insolite

Samedi 13 avril 2019, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

"Il était une fois ... L'Estampe"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/il-etait-une-
fois-l-estampe_704

Du 21 Mars au 10 Avril 2019. Vernissage le 
vendredi 23 mars à 19h. Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et dimanche 13h30 à 20h Mercredi et 
samedi de 9h à 20h

21 mars - 10 avril 2019

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle
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La brodeuse et autres contes asiatiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
brodeuse-et-autres-contes-asiatiques

Partez à la découverte des contes venus d'orient...

Mercredi 10 avril 2019, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Farandole de comptines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/farandole-
de-comptines

Les Racontines prennent un air de fête...

Mercredi 10 avril 2019, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

À petits pas sur le Tapis
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-petits-
pas-sur-le-tapis_741576

Le cirque est là, partez à l'aventure, à tout petits 
pas, pour des rencontre au hasard sur le Tapis de 
Sophie

Mercredi 10 avril 2019, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

À petits pas sur le Tapis
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-petits-
pas-sur-le-tapis

Le cirque est là, partez à l'aventure, à tout petits 
pas, pour des rencontre au hasard sur le Tapis de 
Sophie

Mercredi 10 avril 2019, 09h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Les concerts des solistes de la Villedieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
concerts-des-solistes-de-la-villedieu

Le Concert idéal - Arianna et Pietro Locatelli - Alex 
Nante. Spectacle mis en lumière et en espace. À 
l'école de musique de Trappes, dans l'Auditorium.

Dimanche 7 avril 2019, 18h00

@ Ecole municipale de musique et de danse de 
Trappes - Place Nelson Mandela 78190 trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/les-concerts-des-
solistes-de-la-villedieu-2

Week-end immersif autour du spectacle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/week-end-
immersif-autour-du-spectacle

Atelier ouvert à tous dès 16 ans, avec Jérémie le 
Louët.

6 et 7 avril 2019

@ Ferme du Mousseau - 23 Route du Mesnil, 
78990 Élancourt

La princesse au petit pois
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
princesse-au-petit-pois_483

À partir de 8 ans - Avec fantaisie et humour, 
Mariangela Siani revisite joyeusement ce conte 
fantastique pour nous offrir une version décalée, 
ancrée dans notre époque.

Samedi 6 avril 2019, 17h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt/la-princesse-au-petit-pois

Atelier danse en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
danse-en-famille

Atelier à partager en famille, suivi d’un goûter / à 
partir de 8 ans avec la chorégraphe Mariangela 
Siani - Cie Errance.

Samedi 6 avril 2019, 17h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt
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Repiquage de plants
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/repiquage-
de-plants

Pour vous permettre de vous approprier un savoir 
faire et apprendre des techniques de jardinage, que 
vous pourrez à votre tour partager avec amis et 
famille

Samedi 6 avril 2019, 14h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Sam et l'arbre magique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sam-et-l-
arbre-magique

Un conte musical à écouter en famille !

Samedi 6 avril 2019, 16h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Les enfants des Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
enfants-des-fontaines_371808

Une fontaine, deux grenouilles, une formule 
magique … ! Un spectacle pour les tout-petits

Samedi 6 avril 2019, 16h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Atelier cinéma enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
cinema-enfants

Dans le cadre du festival PLAY IT AGAIN, festival 
de films de patrimoine. Ray Harryhausen est LA 
référence de l’animation image par image.

Samedi 6 avril 2019, 15h00

@ Grenier à sel - 1 Rue de l'Abreuvoir, 78190 
Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/cinema/atelier-cinma

Le Voyage de Petit Chat
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-voyage-
de-petit-chat

Un premier voyage tout en comptines et tout en 
douceur. Partons avec Petit Chat : allons voir la 
mer,  découvrir le monde !

Samedi 6 avril 2019, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

"Oversize" de Julien Caïdos
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/oversize-
de-julien-caidos

En amont de l’exposition Oversize, la Ville de 
Guyancourt a accueilli le photographe Julien 
Caïdos en résidence de création au mois de 
décembre 2018.

21 février - 6 avril 2019

@ Hotel de ville de Trappes - 1 Place de la 
République, 78190 Trappes

Cycle "le temps des femmes" - 
Thématique "le sport, le mouvement et 
la santé".
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cycle-le-
temps-des-femmes-thematique-le-sport-le-mouvement-et-la-
sante_650

Exposition Hors-les-murs DAE HAN

14 janvier - 5 avril 2019

@ Gymnase des droits de l'Homme - 3 Rond-Point 
des Saules, 78280 Guyancourt

http://www.ville-guyancourt.fr/

Jean RACINE, aux sources de la poésie 
à Port-Royal-des-champs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jean-
racine-aux-sources-de-la-poesie-a-port-royal-des-champs

Avec Sylvain Hilaire, responsable du centre de 
ressources et d'interprétation du musée national de 
Port-Royal-des-champs, et Véronique Héléna 
Malvoisin, comédienne.

Vendredi 5 avril 2019, 18h45

@ Port Royal des Champs - Les Granges de Port-
Royal, 78114 Magny-les-Hameaux

http://theatresqy.org
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"Après la guerre, Guyancourt"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-la-
guerre-guyancourt_712

A l'occasion du Centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale.

11 mars - 5 avril 2019

@ Maison de quartier Joseph Kosma - 5 Place 
Jacques Brel 78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/exposition/exposition-aprs-
la-guerre-guyancourt

Les Falbalas chantent pour 
Cancer@work
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
falbalas-chantent-pour-cancer-work

LES FALBALAS CHANTENT POUR 
CANCER@WORK-- ORGANISÉ PAR : BANQUE 
POPULAIRE VAL DE FRANCE -- 04/04/2019 --

Jeudi 4 avril 2019, 19h30

@ Banque Populaire Val de France - 78180 
Montigny-le-Bretonneux

https://www.lepotcommun.fr/billet/tj46ov3e?
fbclid=IwAR2YnnOk-yo3zFuJMRHt9VCUFozmRtSD
AOSFE8t5_7iUxEbhiJpzlAnQDt8

Happening musical
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/happening-
musical

Porté par l'association MOCA, le Printemps Insolite 
est un projet étudiant prenant la forme 
d'expérimentations culturelles et artistiques sur trois 
campus de l'université Paris-Saclay.

Jeudi 4 avril 2019, 19h30

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/happening-musical

Il était une fois l'estampe
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/il-etait-une-
fois-l-estampe

La gravure et l’estampe restent encore de grandes 
méconnues des arts plastiques et artistiques, de 
même que leur procédé de réalisation.

21 - 31 mars 2019

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

http://www.lesclayessousbois.fr/fr/saison-culturelle

Folie magique, le spectacle des jeunes 
talents
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/folie-
magique-le-spectacle-des-jeunes-talents

Mais d'où viennent-ils ? Les jeunes talents arrivent 
en force aux 78 Tours et prennent possession de la 
scène.

Dimanche 31 mars 2019, 15h00

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

La révolte des anges
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-revolte-
des-anges

Lecture théâtralisée adaptée du roman d'Anatole 
France, "La Révolte des anges", par l'association 
Contes en bande.

29 et 30 mars 2019

@ Ferme du Mousseau - 23 Route du Mesnil, 
78990 Élancourt

http://www.contesenbande.fr

CAMINANTE NO HAY CAMINO # 03
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/caminante-
no-hay-camino-03

Après l'effort, le réconfort , petit arrêt dans la 
marche initiée par les Itinéraires poétiques et le 
Réseau des médiathèques pour une écoute 
poétique

Samedi 30 mars 2019, 12h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Les Happy Hour du Prisme ! #Mars 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-happy-
hour-du-prisme-mars-2019

Pour continuer sur la lancé du mois de mars qui a 
débuté en beauté, le Prisme propose des Happy 
Hour pour se poser et écouter de la musique en 
sirrotant un verre. Que demander de plus ?

14 - 28 mars 2019, les jeudis

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt
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Prix de poésie du CROUS
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/prix-de-
poesie-du-crous

Remise de prix et lecture

Jeudi 28 mars 2019, 18h00

@ Maison des étudiants de Guyancourt - 1 Allée de 
l'Astronomie, 78280 Guyancourt

http://www.crous-versailles.fr

CAMINANTE NO HAY CAMINO # 03
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/caminante-
no-hay-camino-03_224

Après l'effort, le réconfort , petit arrêt dans la 
marche initiée par les Itinéraires poétiques et le 
Réseau des médiathèques pour une écoute 
poétique

Jeudi 28 mars 2019, 11h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

L'égalité c'est sport !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-egalite-c-
est-sport

Des étudiantes sportives de l'université Paris-
Saclay bouleversent les palmarès et les codes

8 - 27 mars 2019

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

Courants d'arts à La Ferme - À l'ombre 
des forêts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/courants-d-
arts-a-la-ferme-a-l-ombre-des-forets

Rencontre - Journée festive

Lundi 25 mars 2019, 14h00

@ Ferme du Mousseau - 23 Route du Mesnil, 
78990 Élancourt

Les poussins de la philo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
poussins-de-la-philo

Première atelier pour se poser des questions, on 
réfléchie ensemble, toutes les réponses sont 
intéressantes - on rentre dans le sujet soit par un 
conte, un livre un court-métrage ...

9 décembre 2018 - 24 mars 2019, les dimanches

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

Un petit jeu sans conséquence
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/un-petit-
jeu-sans-consequence_13

« Alors du coup je lui ai dit qu'on se quittait ». Cette 
phrase va changer le destin de Claire et François, 
considérés comme un couple modèle depuis 40 
ans.

22 et 23 mars 2019

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

À l'ombre des forêts, l'expo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-l-ombre-
des-forets-l-expo

Une exposition dans le cadre du festival Courants 
d'Arts, visible à La Ferme du Mousseau. À 
l'initiative des Itinéraires poétiques.

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Ferme du Mousseau - 23 Route du Mesnil, 
78990 Élancourt

Poéziences #04
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
poeziences-04

Poésie et science, à la  rencontre de deux univers 
pour le lancement d'une nouvelle expérience … à 
suivre

Vendredi 22 mars 2019, 12h30

@ Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Bâtiment Vauban 47 boulevard Vauban   78280 
Guyancourt

http://ovsq.uvsq.fr
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Comment les perturbateurs 
endocriniens impactent-ils nos 
cerveaux ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/comment-
les-perturbateurs-endocriniens-impactent-ils-nos-cerveaux

Conférence proposée par le service 
Développement durable et animée par Barbara 
Demeneix, médaille de l’innovation du CNRS 
auteure de Cocktail toxique

21 février et 21 mars 2019

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

La présence simple du poème
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
presence-simple-du-poeme

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

Jeudi 21 mars 2019, 18h00

@ Librairie Le Mille-Feuille - 23 Rue Pierre 
Semard, 78190 Trappes

Exposition du maître verrier Carlos 
Ramirez
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
du-maitre-verrier-carlos-ramirez

Exposition du maître verrier Carlos Ramirez qui 
pratique l'art de la création d'objets en verre et 
cristal fondu.

14 février - 21 mars 2019

@ Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel - 
3, RUE ÉMILE DUREUIL 78320 - LA VERRIÈRE

Les emBUScades poétiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
embuscades-poetiques_988

Animations dans les bus de SQY, des poèmes 
dans les oreilles, pour un voyage agréable

Jeudi 21 mars 2019, 09h30

@ Gare de SQY - 10, place Charles de Gaulle – 
Montigny-le-Bretonneux

Viens on va voir les poètes! # 02
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/viens-on-
va-voir-les-poetes-02

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

Mercredi 20 mars 2019, 14h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Tremplin Rock
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tremplin-
rock

L’association Multi’sons VB organise son 
quatrième  "TREMPLIN ROCK  & POP- ROCK" 
ouvert à quatre groupes originaires de Voisins le 
Bretonneux ou de l’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines.

Dimanche 17 mars 2019, 14h00

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

Concert synphonique famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-
synphonique-famille

HAENDEL: Lascia, ch’io pianga, RAMEAU: La nuit 
et Rondeau des sauvages, MOZART: Extraits des 
Noces de Figaro, Zauberflöte, Cosi fan tutte, 
GRIEG: Chanson de Solveigh, BIZET: Chœur des 
gamins

Samedi 16 mars 2019, 20h30

@ La Merise - Place des Merisiers 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/concert-
synphonique-famille

QUARTET
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
quartet_545

Amateurs de jazz et d'ambiances latino-américaine, 
ne manquez pas Quartet, avec Matias Pizarro, 
Bobby Rangell, Loïc Le Caer et Louis Lao Bao

Samedi 16 mars 2019, 20h30

@ Auditorium de l'école de musique et de danse - 4 
rue des Fermes Place Nelson Mandela 78190

http://www.kiosq.sqy.fr/quartet
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Peinture / Volume
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/peinture-
volume_33

Une exposition collective, réalisée en s'inspirant 
des textes de Claudine BOHI, invitée d'honneur du 
21e printemps des poètes.

13 - 16 mars 2019

@ Conservatoire municipal des Arts Plastiques - 1 
Parvis des sources 78180 Montigny le Bretonneux

CAMINANTE NO HAY CAMINO* # 01
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/caminante-
no-hay-camino-01

Participez à la première marche poétique dans le 
cadre du Printemps des poètes

Samedi 16 mars 2019, 09h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

http://www.e-mediatheque.sqy.fr

CAMINANTE NO HAY CAMINO # 01
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/caminante-
no-hay-camino-01_706

Après l'effort, le réconfort , petit arrêt dans la 
marche initiée par les Itinéraires poétiques et le 
Réseau des médiathèques pour une écoute 
poétique

Samedi 16 mars 2019, 11h30

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

CAMINANTE NO HAY CAMINO # 01
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/caminante-
no-hay-camino-01_946

Après l'effort, le réconfort , petit arrêt dans la 
marche initiée par les Itinéraires poétiques et le 
Réseau des médiathèques pour une écoute 
poétique

Samedi 16 mars 2019, 12h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

METAL SPHERE #8
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/metal-
sphere-8

Pour sa 8e édition du Metal Sphere, Met’Assos 
s’allie à la Batterie, salle de concert à Guyancourt, 
pour ses deux soirées dédiées au metal.

15 et 16 mars 2019

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

http://www.metassos.fr

METAL SPHERE #8
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/metal-
sphere-8_881

Pour sa 8e édition du Metal Sphere, Met’Assos 
s’allie à la Batterie, salle de concert à Guyancourt, 
pour ses deux soirées dédiées au metal.

15 et 16 mars 2019

@ La Batterie - 1 Rue de la Redoute 78280 
GUYANCOURT

http://www.metassos.fr

La science a du goût
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-science-
a-du-gout_948

Une exposition co-produite par l'Inserm et l'inra. 
Une exposition autour de la nutrition, de 
l'alimentation et du plaisir de manger

1 - 15 mars 2019

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Champs libres à PoéSQY
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/champs-
libres-a-poesqy

Textes personnels ou coups de cœur, des lectures 
à partager en musique

Jeudi 14 mars 2019, 18h00

@ Librairie Le Mille-Feuille - 23 Rue Pierre 
Semard, 78190 Trappes
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Le printemps des poètes s’ouvre en 
beauté !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
printemps-des-poetes-s-ouvre-en-beaute_7721

Dire, lire, chanter le poème : c’est dans ce rythme à 
trois temps que nous lançons ce nouveau 
Printemps des Poètes

Mercredi 13 mars 2019, 20h00

@ Théâtre Robert Manuel - 282 RUE DE LA 
BRETECHELLE 78370 PLAISIR

Viens on va voir des poètes ! # 01
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/viens-on-
va-voir-des-poetes-01_62623

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

Mercredi 13 mars 2019, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://www.e-mediatheque.sqy.fr

"Après la guerre, Guyancourt"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-la-
guerre-guyancourt_181

A l'occasion du Centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale.

11 février - 11 mars 2019

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/exposition/exposition-aprs-
la-guerre-guyancourt

Le Tremplin des Voix saison 4
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-tremplin-
des-voix-saison-4

Concours de chant, Vous avez une Voix, vous avez 
du Talent!  Vous êtes interprète (16 et moins ou 17 
et plus) ou  peut être auteur compositeur interprète !

1 décembre 2018 et 9 mars 2019

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux

http://www.lavoixenscene.com

ArTalents revient en 2019 !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/artalents-
revient-en-2019

Gratuit et ouvert à tous les artistes, ArTalents – 
présente une sélection d’œuvres de différentes 
techniques. L'occasion d'exposez vos œuvres! 
Inscription du 10 janvier au 10 mars 2019.

10 janvier - 9 mars 2019

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

Les cinq sens: Le goût
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-cinq-
sens-le-gout

Les médiateurs de La Commanderie joueront avec 
les sens pour vous donner une autre approche du 
goût.

Mardi 5 mars 2019, 10h00

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Projet intergénérationnel
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/projet-
intergenerationnel

Ateliers pour tous à partir de 7 ans  avec le metteur 
en scène Grégoire Cuvier du Théâtre de Chair.

26 février - 1 mars 2019

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

VACANCES CREATIVES - Atelier danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vacances-
creatives-atelier-danse_159

Un programme de stage de danse, de danse hip-
hop, de formes et mouvements et de théâtre 
ouverts aux plus jeunes pour développer leur 
imaginaire et construire leur singularité.

25 - 28 février 2019

@ Conservatoire à rayonnement Communal de 
Plaisir - 282 Rue de la Bretechelle, 78370 Plaisir
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VACANCES CREATIVES - Atelier danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vacances-
creatives-atelier-danse

Un programme de stage de danse, de danse hip-
hop, de formes et mouvements et de théâtre 
ouverts aux plus jeunes pour développer leur 
imaginaire et construire leur singularité.

25 - 28 février 2019

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Stage de création Kamishibaï
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/stage-de-
creation-kamishibai

Les équipes du CSC et du Scarabée s'associent 
pour vous faire découvrir en famille le kamishibaï.

25 - 27 février 2019

@ Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel - 
3, RUE ÉMILE DUREUIL 78320 - LA VERRIÈRE

Exposition Marie-Laure Piffeteau et 
Isabelle Gréard
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
marie-laure-piffeteau-et-isabelle-greard

A consommer sans modération ! Couleurs & 
pigments - Bonne visite !

16 - 24 février 2019

@ Espace Decauville, 5 place de la Division 
Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux - Espace 
Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 
Voisins-le-Bretonneux

http://www.mlaurepiffeteau.com

Soirée "Soupes du monde"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
soupes-du-monde

Préparation des soupes toute la journée à l'Espace 
Jacques Miquel et dégustation à partir de 19h.

Vendredi 22 février 2019, 10h00

@ Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel - 
3, RUE ÉMILE DUREUIL 78320 - LA VERRIÈRE

Carnets d'Orient
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carnets-d-
orient

Le conte en médiathèque, c'est toute l'année et 
sous toutes ses formes, découvrez des travaux 
d'élèves dans le cadre de la Fête du conte 2019

21 décembre 2018 - 22 février 2019

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Atelier floral !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
floral_992

Faites marcher votre imagination pour composer 
une composition florale digne d'un bon fleuriste.

Jeudi 21 février 2019, 19h00

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

Le fantastique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
fantastique

La 29e édition du festival Ciné Junior se tiendra à 
Magny-les-Hameaux  du 18 au 22 février 2019, 
retrouvez les projections, ateliers à la Maison de 
l'environnement et à l'Estaminet.

17 et 20 février 2019

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

Quand la famille se prend au jeu…
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quand-la-
famille-se-prend-au-jeu

Rencontre-débat proposée par l’École des Parents 
de Guyancourt dans le cadre de son cycle « 
Relations parents-enfants : le temps passé 
ensemble ».

Mardi 19 février 2019, 20h30

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

page 200 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vacances-creatives-atelier-danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vacances-creatives-atelier-danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/stage-de-creation-kamishibai
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/stage-de-creation-kamishibai
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-marie-laure-piffeteau-et-isabelle-greard
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-marie-laure-piffeteau-et-isabelle-greard
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-soupes-du-monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-soupes-du-monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carnets-d-orient
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carnets-d-orient
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-floral_992
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-floral_992
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-fantastique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-fantastique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quand-la-famille-se-prend-au-jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quand-la-famille-se-prend-au-jeu


Agenda culturel SQY

Petit esquimau
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/petit-
esquimau

Raconte-tapis de contes Inuits

Mardi 19 février 2019, 11h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Les concerts des solistes de la Villedieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
concerts-des-solistes-de-la-villedieu_266

BRAHMS: Sextuor à cordes n° 1 en si bémol 
majeur op. 18 , TCHAIKOVSKY: Sextuor à cordes 
Souvenir de Florence op. 70.

Samedi 16 février 2019, 18h00

@ Ecole municipale de musique et de danse de 
Trappes - Place Nelson Mandela 78190 trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/les-concerts-des-
solistes-de-la-villedieu-1

PAUL DIRMEIKIS CHANTE SALAH 
STÉTIÉ !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/paul-
dirmeikis-chante-salah-stetie

Avec Paul Dirmeikis, guitare et chant ; Jean-
Baptiste Henry, bandonéon ; Julien Blondel, 
violoncelle.

Samedi 16 février 2019, 17h30

@ À Domicile - 43 route de Montfort - Elancourt

Liberté - 13 films poèmes de Paul Éluard
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/liberte-13-
films-poemes-de-paul-eluard

La poésie de Paul Eluard mise en image par de 
jeunes talents de l’animation !

Samedi 16 février 2019, 14h00

@ Espace Philippe Noiret - 1, place Charles de 
Gaulle

Duo "Vocalises" trompette & orgue
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/duo-
vocalises-trompette-orgue

Ce récital est exceptionnel à deux titres. D'abord 
par la présence de deux artistes de renommée 
internationale: Romain Leleu et Thierry Escaich

Dimanche 10 février 2019, 18h00

@ Eglise Saint-Germain D'Auxerre - 3 Place de la 
Mairie 78310 Coignières

Fabrication de savon
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabrication-
de-savon_130

Proposé par la maison de quartier en coproduction 
avec l’association Jardin Passion Partage.

Samedi 9 février 2019, 10h00

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Le Baron perché
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-baron-
perche

Un spectacle lecture à la Ferme du Mousseau, sur 
une proposition des Itinéraires poétiques et d'après 
le roman d'Italo Calvino

Vendredi 8 février 2019, 20h30

@ Ferme du Mousseau - 23 Route du Mesnil, 
78990 Élancourt

"Après la guerre, Guyancourt"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-la-
guerre-guyancourt_49

A l'occasion du Centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale.

14 janvier - 8 février 2019

@ Collège Les Saules - 36 Boulevard Paul 
Cézanne, 78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/exposition/exposition-aprs-
la-guerre-guyancourt
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L'art en jeu - Spécial Miss Tic
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-en-
jeu-special-miss-tic

Un atelier s'inspirant des œuvres de l'exposition 
"Soyons affichées" de la salle d'exposition de 
Guyancourt

Mercredi 6 février 2019, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://www.e-mediatheque.sqy.fr/

Atelier Patrimoine à la loupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
patrimoine-a-la-loupe

Atelier –  Musée de la ville à Montigny-le-
Bretonneux

31 octobre 2018 et 5 février 2019

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

CONCERT SYMPHONIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-
symphonique_701

Les 55 musiciens de l’orchestre symphonique du 
conservatoire de musique à rayonnement 
communal seront sur la scène de la Ferme du 
Manet le dimanche 3 février (15h)

Dimanche 3 février 2019, 15h00

@ Ferme du Manet - 61 Avenue du Manet, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

http://www.montigny78.fr

Tout est sorti de la terre, chants et 
poèmes Inuits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tout-est-
sorti-de-la-terre-chants-et-poemes-inuits

En une vingtaine de textes, découvrez un pan 
méconnu de la poésie, celle des Inuits

19 janvier - 2 février 2019

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

La Mémoire des cartes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
memoire-des-cartes

Ateliers Histoire du Centre de ressources et 
d'interprétation. Une manifestation organisée par le 
Centre de ressources et d'interprétation du Musée 
national de Port-Royal des Champs

Samedi 2 février 2019, 14h00

@ Port Royal des Champs - Les Granges de Port-
Royal, 78114 Magny-les-Hameaux

Contes d'igloo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-d-
igloo

Contes Inuits adaptés par Michèle Choserot et joué 
par les enfants du « Club Jeunes Théâtre »

Samedi 2 février 2019, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

"Force et Fragilité"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/force-et-
fragilite

Par Nathalie Houdebine – Patricia Houin. Visite 
guidée de l’exposition en compagnie des artistes 
avant le vernissage le jeudi 20 décembre à 18 h.

17 décembre 2018 - 2 février 2019

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

http://www.ville-guyancourt.fr/

MIRAGES - LES ÂMES BORÉALES
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mirages-
les-ames-boreales_429

Fascinés par les étendues glacées du Grand nord, 
Christian et François Ben Aïm se font explorateurs 
ludiques et poétiques de ce paysage en pleine 
métamorphose, empreint de fantasme et mystère

31 janvier et 1 février 2019

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://leprisme.elancourt.fr/saison/toute-la-
programmation/mirages-les-ames-boreales
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Inuit du Groënland
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/inuit-du-
groenland

Comment s'adapte une communauté inuit face aux 
changements climatiques ? L'exposition Inuit du 
Groenland : Climat, Culture, Adaptation" présente 
les résultats du projet international ARTisticc

6 décembre 2018 - 31 janvier 2019

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

CHRIS ESQUERRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/chris-
esquerre_687

Humour sur rendez-vous, pour un spectacle vu par 
300 000 personnes déjà !

Mardi 29 janvier 2019, 20h30

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux

http://billetterie.montigny78.fr

"Hélium prend l'air"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/helium-
prend-l-air

peintres, sculpteurs, photographes, tous 
investissent l'espace de la Maison Decauville pour 
vous exposer leurs oeuvres, leur visions et leurs 
émotion en transformé en art, pour vous.

19 - 27 janvier 2019

@ Espace Decauville, 5 place de la Division 
Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux - Espace 
Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 
Voisins-le-Bretonneux

À moi forban !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-moi-
forban

Quelques contes celtes inédits pour cette édition de 
la Fête du conte 2019, avec Ludovic Souliman, 
conteur.

Samedi 26 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Le merveilleux voyage d'Alan, des côtes 
bretonnes aux terres africaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
merveilleux-voyage-d-alan-des-cotes-bretonnes-aux-terres-
africaines

L'aventure n'est pas sans danger, ni sans 
musique ! Alan le découvrira avec vous

Samedi 26 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Atelier création d’objets en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
creation-d-objets-en-famille

Atelier à partager en famille, suivi d’un goûter / à 
partir de 3 ans  avec la comédienne Emilie Chevrier 
- Filomène et Compagnie.

Samedi 26 janvier 2019, 15h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Le secret de Kokeshi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-secret-
de-kokeshi

Une petite poupée japonaise en bois bien 
mystérieuse !

Samedi 26 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Veillée au pays du Soleil- Levant
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/veillee-au-
pays-du-soleil-levant

Une veillée conte sous le signe du Japon pleine de 
surprises...

Vendredi 25 janvier 2019, 18h45

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas
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L'homme qui plantait des arbres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-homme-
qui-plantait-des-arbres_228

Vivez un moment intense au travers de ce récit en 
interaction avec les images d'un film. Un 
événement des Itinéraires poétiques dans le cadre 
de la Fête du conte, La Commanderie Hors les murs

Jeudi 24 janvier 2019, 20h30

@ Ciné 7 - 7 Ctre Commercial, 78990 Élancourt

Rêve! Ris !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/reve-
ris_224

Des contes du monde entier pour jouer à rêver la 
terre les yeux grands ouverts. Faites voir le son de 
vos rêves...

Mercredi 23 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

L'homme qui plantait des arbres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-homme-
qui-plantait-des-arbres_337

Vivez un moment intense au travers de ce récit en 
interaction avec les images d'un film. Un 
événement des Itinéraires poétiques dans le cadre 
de la Fête du conte, La Commanderie Hors les murs

Mercredi 23 janvier 2019, 14h00

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

Les Cont'en Zic
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-cont-
en-zic_573

Découvrez de nouvelles histoires en musique !

Mercredi 23 janvier 2019, 11h00

@ Théâtre Robert Manuel - 282 RUE DE LA 
BRETECHELLE 78370 PLAISIR

Racontines : Petites histoires sous le 
Baobab
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/racontines-
petites-histoires-sous-le-baobab

Une racontée, comptines et jeux de doigts, aux 
belles couleurs de l'Afrique

Mercredi 23 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Contes numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-
numeriques_42

Un mélange de contes et de jeu pour une lecture 
interactive, les histoires se vivent du bout des doigts

Mercredi 23 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Les concerts des solistes de la Villedieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
concerts-des-solistes-de-la-villedieu_621

HAYDN: Le lever du soleil,  DUTILLEUX: Ainsi la 
nuit, BEETHOVEN: Quatuor n°1 op. 59 Quatuor et 
Les Dissonances

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Ecole municipale de musique et de danse de 
Trappes - Place Nelson Mandela 78190 trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/les-concerts-des-
solistes-de-la-villedieu

Concert de piano Eric Dannenmüller
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-de-
piano-eric-dannenmuller

De nouveau cet hiver, après une audition de ses 
élèves à 16h, Éric Dannenmüller propose une 
soirée pianistique conviviale et chaleureuse.Le 
samedi 19 janvier 16h et 19h.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00, 19h00

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux
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Nuit de la lecture - Nasréddine sur la 
banquise
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/nuit-de-la-
lecture-nasreddine-sur-la-banquise

La 3e Nuit de la lecture. Soirée exceptionnelle ! La 
nuit de la Lecture initiée par le Ministère de la 
Culture sera l'occasion d'inaugurer la Fête du 
Conte dans différents lieux

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

http://www.e-mediatheque.sqy.fr/

Nuit de la lecture - Temps suspendu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/nuit-de-la-
lecture-temps-suspendu

Ayant pour fil conducteur les lieux abandonnés, 
ruines, usure du temps sur les œuvres humaines : 
les trois contes qui composent Temps suspendu 
nous immergent dans des lieux hantés...

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Racontines : Kamishibaï surprise
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/racontines-
kamishibai-surprise

Un petit théâtre en bois enfermant des surprises

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

La nuit de la lecture - lecture en continu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-nuit-de-
la-lecture-lecture-en-continue

Au cœur de l’exposition Memento Corpus de Dan 
Ramaën, venez écouter poètes, comédiennes et 
comédiens lire des textes de leur choix sur le 
thème… de la lecture et du livre !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ La Commanderie - Route du Mesnil, Élancourt

François BELLEFONTAINE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/francois-
bellefontaine

Les gens de la Ville : ce sont des femmes et des 
hommes, mécaniciens, puéricultrices, personnels 
des cantines, enseignants artistiques, jardiniers, 
agents d’entretien, intervenants sportifs etc ...

8 - 18 janvier 2019

@ Conservatoire municipal des Arts Plastiques - 1 
Parvis des sources 78180 Montigny le Bretonneux

"Femmes..."
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
femmes_976

En avant première du lancement de la Fête du 
conte à Saint-Quentin-en-Yvelines embarquez pour 
un voyage à travers les continents

Vendredi 18 janvier 2019, 16h30

@ Maison de quartier de la clé Saint-Pierre - 6 Rue 
de Dublin 78990 ELANCOURT

PARA DOXA
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/para-doxa

Création Danse de David Rolland, François 
Sauvageot, Maï Pham-Sauvageot et Denis Renault 
- Compagnie David Rolland Chorégraphies.

Mardi 15 janvier 2019, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt/para-doxa

Atelier philo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
philo_183

Penser par soi-même, découvrir la réflexion d'un 
philosophe, pousser sa propre réflexion sur divers 
sujet au travers de cet atelier animé par Marie-
Laure SEGAL

Mardi 15 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes
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Concert Multi'Sons VB
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-
multi-sons-vb

Après des répétitions régulières au clavier, à la 
guitare, à la basse, à la batterie et au chant, des 
groupes se constituent pour se produire sur "Les 
scènes en live".

Dimanche 13 janvier 2019, 21h00, 22h00

@ Espace Decauville, 5 place de la Division 
Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux - Espace 
Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 
Voisins-le-Bretonneux

PAPÙSZÀ, la louve sans bois, poèmes 
Tziganes en musique et chants
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/papusza-
la-louve-sans-bois-poemes-tziganes-en-musique-et-chants

Rendez-vous au théâtre Robert Manuel pour cet 
événement des Itinéraires poétiques Hors les murs. 
Vous pourrez découvrir et apprécier un mélange de 
chants, de lectures et de musique Tziganes.

Samedi 12 janvier 2019, 20h30

@ Théâtre Robert Manuel - 282 RUE DE LA 
BRETECHELLE 78370 PLAISIR

Urbanisme et paysages
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/urbanisme-
et-paysages_293

Agri et Urba : un cycle de conférences et de tables 
rondes proposé par le Réseau des médiathèques 
et la Direction Urbanisme et Prospective de SQY

Jeudi 10 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Les ateliers du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
ateliers-du-musee_228

Pendant les vacances, qu'est-ce qu'on fait ? Créer 
son propre projet de ville nouvelle, fabriquer du 
béton, il y en aura pour tous les goûts ! Des ateliers 
pour les 5-15 ans à faire en famille

24 octobre 2018 - 5 janvier 2019

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Atelier « Soyons Sport »
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
soyons-sport

Atelier –  Musée de la ville à Montigny-le-
Bretonneux

24 octobre 2018 - 4 janvier 2019

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Atelier Sculptures dans la ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
sculptures-dans-la-ville

A la découverte de l'art public!

25 octobre 2018 et 3 janvier 2019

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

La Ville en herbe
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-ville-en-
herbe_165

Atelier – Musée de la ville à Montigny-le-Bretonneux

Mercredi 2 janvier 2019, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Après-midi jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux_591

Rendez-vous à la médiathèque un samedi par mois 
ou plus pour des défis en toute convivialité !

22 et 29 décembre 2018

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux
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Atelier Les petits urbanistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-les-
petits-urbanistes

Découverte ludique de l'exposition "Il était une fois 
Saint-Quentin-en-Yvelines"

26 octobre et 28 décembre 2018

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

C'est béton
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/c-est-
beton_836

Atelier – Musée de la ville à Montigny-le-Bretonneux

2 novembre et 27 décembre 2018

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Les féeries de Trappes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-feeries-
de-trappes

Animations, activités pour petits et grands, parade 
et gourmandises vous attendent pour une après-
midi féerique !

Samedi 22 décembre 2018, 09h00

@ Hotel de ville de Trappes - 1 Place de la 
République, 78190 Trappes

Jazz me Babe !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jazz-me-
babe

Petit voyage initiatique à la Nouvelle Orléans dans 
les années 20 pour découvrir le Jazz !

Vendredi 21 décembre 2018, 19h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/jazz-me-babe

Cycle "le temps des femmes" - 
Thématique "le sport, le mouvement et 
la santé".
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cycle-le-
temps-des-femmes-thematique-le-sport-le-mouvement-et-la-
sante

Exposition Hors-les-murs DAE HAN

1 octobre - 20 décembre 2018

@ Gymnase de l'aviation - 20 Rue le Corbusier, 
78280 Guyancourt

http://www.ville-guyancourt.fr/

"Après la guerre, Guyancourt"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-la-
guerre-guyancourt_270

A l'occasion du Centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale.

26 novembre - 20 décembre 2018

@ Collège Ariane - Place des Frères Voisin, 78280 
Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/exposition/exposition-aprs-
la-guerre-guyancourt

« Résonances »
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
resonances_47

« Résonances » est un appel à projets ouvert à 
toutes catégories d’artistes visuels (dessinateurs, 
peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes,…) 
inscrits dans une démarche de création.

23 novembre - 16 décembre 2018

@ Ferme du Mousseau - 23 Route du Mesnil, 
78990 Élancourt

Brunch créatif jonglage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/brunch-
creatif-jonglage

Atelier + brunch partagé, à partir de 11 ans  avec 
Clément Dzin - Cie La main de l’homme.

Dimanche 16 décembre 2018, 10h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt
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Concert de Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-de-
noel_346

Le Mercredi 12 Décembre 2018, à l’Eglise Saint 
Martin à 19h. Le samedi 15 décembre 2018 à 
20h30 à la salle Jacques BREL

12 et 15 décembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - 4 Rue Saint-Martin, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/concert-de-nol-2

"Le travail des enfants, un mal universel"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-travail-
des-enfants-un-mal-universel

Amnesty international propose une exposition de 
photos pour sensibiliser les petits et les grands aux 
Droits de l'Homme

7 - 15 décembre 2018

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/le-travail-des-enfants-
un-mal-universel

Parvis en fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/parvis-en-
fete_671

Manifestation extérieur autour des fêtes de Noël - 
Cette année le thème développé  : "les jardins 
imaginaires" !Spectacles de rue, ateliers, grand 
goûter et clôture par un magnifique feu d'artifice.

Samedi 15 décembre 2018, 15h00

@ Magny-les-Hammeaux - Parvis de l'Hôtel de 
Ville 1, Place Pierre Bérégovoy Magny-les-
Hameaux

http://www.magny-les-hameaux.fr/

Viens gribouillez !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/viens-
gribouillez

Vous aimez dessiner, cet atelier partagé avec une 
artiste est pour vous,  une initiation aux techniques 
du dessin et de la peinture

Samedi 15 décembre 2018, 10h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

UNE CHAROGNE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/une-
charogne

D’après le poème de Charles Baudelaire, in Les 
Fleurs du mal, 1857. Une œuvre pour chœur 
d’Aurélien Maestracci Par l’Ensemble Vocal de 
Saint-Quentin-en-Yvelines sous la direction de 
Flavien Boy.

Vendredi 14 décembre 2018, 20h00

@ Auditorium du Lycée de Villaroy - 2 Rue Eugène 
Viollet le Duc, 78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/concert-comment-
une-charogne

La Poésie en langue des signes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-poesie-
en-langue-des-signes

Un spectacle de chansons signées avec 
Emmanuelle Laborit, artiste sourde et muette, les 
Itinéraires poétiques vous invitent à découvrir la 
poésie en langue des signes en compagnie de 
deux poètes.

Jeudi 13 décembre 2018, 23h30

@ Bibliothèque Le Château - 282 Rue de la 
Bretechelle, 78370 Plaisir

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/la-posie-en-langue-
des-signes

Scéne ouverte aux jeunes talents #2
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/scene-
ouverte-aux-jeunes-talents-2

Jam Session ! Pour le Week-end des pratiques 
amateurs au Scarabée, venez vous produire en live 
le 9 décembre, 17h.  À vous de jouer !

Dimanche 9 décembre 2018, 17h00

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

http://www.ville-laverriere.com/?Jam-Session

Les Choeurs de la Pleiade: Noël du 
monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
choeurs-de-la-pleiade-noel-du-monde_805

Les Choeurs de la Pleiade, La Maîtrise d’enfants de 
Trappes en Yvelines et l’APMSQ vous proposent 
comme chaque année deux concerts de "Noëls du 
Monde".

Dimanche 9 décembre 2018, 16h00

@ Eglise Saint-Georges - 23 Rue de Montfort, 
78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/les-choeurs-de-la-
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Scène ouverte aux jeunes talents #1
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/scene-
ouverte-aux-jeunes-talents-1

Viens participer à la scène ouverte aux Jeunes 
talents de 11-25 ans, à l'occasion du Weekend des 
pratiques amateurs. Saisis ta chance ! Tu pourras 
te produire sur scène, le samedi 8 décembre, 
20h30.

Samedi 8 décembre 2018, 20h30

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

http://www.ville-laverriere.com/?Scene-ouverte-aux-
jeunes-talents-11-25-ans

L’ado, vie et moeurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-ado-vie-
et-moeurs

Une conférence burlesque où deux experts se 
penchent sur l'adolescent : ses moeurs, son 
utilisation de la médiathèque, son rapport au monde

Samedi 8 décembre 2018, 16h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

http://www.e-mediatheque.sqy.fr/

Les cafés numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-cafes-
numeriques

La Cyber-base est un espace public numérique 
d’accès et d’initiation aux technologies de 
l’information et de la communication.

24 novembre - 8 décembre 2018, les samedis

@ Périsphère - Cyberbase - 16 bis rue Gabriel Péri 
78190 trappes

Thé dansant
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/the-
dansants

Suite au succès du Thé dansant, une nouvelle 
édition vous est présentée en 2018-2019.

4 juillet - 6 décembre 2018

@ Salle de fêtes des Gâtines - 2564 rue Jules 
Régnier - Plaisir

Les contes du ventre rond
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-contes-
du-ventre-rond

Et « Cric » ! Et « Crac », un conte sortira de la 
boîte !

Mercredi 5 décembre 2018, 16h00

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

L'art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-en-
jeu_33

Petite visite dans le monde de l'art, découvrez des 
œuvres, des artistes et initiez-vous à des 
techniques, à la manière de…

Mercredi 5 décembre 2018, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Modest Art Cie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/modest-art-
cie

Modest Art’ Cie est un groupe d’artistes amateurs 
qui s’essaye modestement à l’ensemble des 
techniques picturales, individuellement ou 
collectivement.

9 novembre - 4 décembre 2018

@ Centre d'animation Alfred de Vigny - 24 avenue 
du Lycée 78960, Voisins-le Bretonneux

http://chezalfred.info/galeriedalfred/

Concert piano et violoncelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-
piano-et-violoncelle

Un concert sous le signe du 20ème siècle, des 
"Danses Roumaines" de Bela Bartok au 
"Libertango" d’Astor Piazzola, en passant par la 
"Sonate impressionniste" de Debussy et une pièce 
de Gabriel Fauré.

Dimanche 2 décembre 2018, 17h00

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux
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Elles-en-Cadres !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/elles-en-
cadres

"Carole et Laurence, les blogueuses d'Elles-en-
Cadres, exposent avec leurs amies leurs œuvres 
d'encadrement créatif à la Maison Félix de 
Montigny-le-Bretonneux".

24 octobre - 2 décembre 2018

@ Maison Felix - 16 rue Mazière 78180 Montigny-
le-Bretonneux

http://www.montigny78.fr/culture/lieux-culturels/
maison-felix.htm

Les Choeurs de la Pleiade: Noël du 
monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
choeurs-de-la-pleiade-noel-du-monde

Les Choeurs de la Pleiade, La Maîtrise d’enfants de 
Trappes en Yvelines et l’APMSQ vous proposent 
comme chaque année deux concerts de "Noëls du 
Monde".

Dimanche 2 décembre 2018, 16h00

@ Eglise Notre-Dame de Maurepas - 4 Place du 
Livradois, 78310 Maurepas

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/les-choeurs-de-la-
pleiade-nol-du-monde

TITAN BONZAÏ ET L’EXTRÊMOPHILE 
DE-LA-LANGUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/titan-
bonzai-et-l-extremophile-de-la-langue

Un projet PoéZiences initié par les itinéraires 
poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines et Eric 
Chassefière, avec le soutien de la Diagonale Paris 
Saclay et de Saint-Quentin-en-Yvelines

Dimanche 2 décembre 2018, 15h00

@ Port Royal des Champs - Les Granges de Port-
Royal, 78114 Magny-les-Hameaux

Ciné petit Dej !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-petit-
dej_565

Noël est une période spéciale, pour les petits et les 
grands. C'est une période où tout est possible, 
grâce à la magie de Noël bien-sûre  !

Dimanche 2 décembre 2018, 10h00

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/jeune-public/cin-petit-dej

JAM SESSION
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jam-
session_542

Vous rêvez de monter sur scène et faire vibrer le 
public ? Participez à la Jam Session samedi 1er 
décembre à partir de 20 h 30 à La Batterie Pôle 
Musiques de Guyancourt

Samedi 1 décembre 2018, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

Les concerts des solistes de la Villedieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
concerts-des-solistes-de-la-villedieu_477

SCHUMANN: Fantasiestücke en la mineur op. 88, 
BRAHMS: Trio n 2 en ut majeur op. 87, 
BEETHOVEN: Trio en si bémol majeur op. 87 
Archiduc

Samedi 1 décembre 2018, 18h00

@ Ecole municipale de musique et de danse de 
Trappes - Place Nelson Mandela 78190 trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/concert-des-
solistes-de-la-villedieu

Atelier et conférences autour de « 
Mémoires libres » : Résistances
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-et-
conferences-autour-de-memoires-libres-resistances

Collectif d’artistes de l’Atelier d’arts plastiques de 
Maurepas. Visite guidées, conférence - table ronde 
et ateliers.

24 octobre - 1 décembre 2018

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

http://www.kiosq.sqy.fr/exposition/mmoires-libres-
rsistances

TÉLESCOPE INTÉRIEUR
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/telescope-
interieur

Vendredi 30 novembre: Ciné 7 / CC les 7 Mares / 
Elancourt à 16H00, puis au Cinéma Philippe 
Noiret / Les-Clayes-sous-Bois, projection & 
rencontre à 20h30

Vendredi 30 novembre 2018, 16h00, 20h30

@ Ciné 7 - 7 Ctre Commercial, 78990 Élancourt
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Soirée salsa
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
salsa_669

Vendredi 30 novembre 2018 à 19 h 30. Maison de 
quartier Théodore-Monod.  En coproduction avec 
l’association Rythm & Jazz.

Vendredi 30 novembre 2018, 19h30

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

LES VOYAGEURS DE L’ESPACE - 
Festival 50/1
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
voyageurs-de-l-espace-festival-50-1

Redonner parole et musique à nos imaginaires à 
travers les thèmes qui traversent l’histoire de 
l’aventure spatiale. Les itinéraires poétiques 
s’associent à ce projet dans le cadre du festival 50/1

Jeudi 29 novembre 2018, 20h30

@ Les Communs Du Château - 3 allée Henri 
Langlois, Les clayes sous bois 78340

Comité de lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/comite-de-
lecture_621

La passion des livres est là !

Mardi 27 novembre 2018, 17h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/comit-de-lecture-2

Soirée dansante
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
dansante_182

Samedi 24 novembre 2018 de 19 h 30 à 23 h 30.  
Maison de quartier Joseph-Kosma.  Proposée par 
l’association Let’s Dance.

Samedi 24 novembre 2018, 19h30

@ Maison de quartier Joseph Kosma - 5 Place 
Jacques Brel 78280 Guyancourt

http://letsdanceguyancourt.jimdo.com/

La danse dans tous ses états
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-danse-
dans-tous-ses-etats

Vendredi 23 novembre - 20h30 et Samedi 24 
novembre - 20h30 Une semaine dédiée à la danse

23 et 24 novembre 2018

@ Ecole municipale de musique et de danse de 
Trappes - Place Nelson Mandela 78190 trappes

https://trappesmag.fr/vivre-ensemble/culture/la-
danse-dans-tous-ses-etats

« Mesure pour mesure »
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/mesure-
pour-mesure

de Shakespeare , par la compagnie La Muse en 
scène

23 et 24 novembre 2018

@ Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel - 
3, RUE ÉMILE DUREUIL 78320 - LA VERRIÈRE

"Après la guerre, Guyancourt"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-la-
guerre-guyancourt

A l'occasion du Centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale. Vernissage le dimanche 11 
novembre 2018

8 - 24 novembre 2018

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

http://www.kiosq.sqy.fr/exposition/exposition-aprs-
la-guerre-guyancourt

Nuit du Jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/nuit-du-
jeu_522

Des jeux, des jeux, et encore des jeux ! Dans le 
cadre de la Semaine du jeu à SQY du 17 au 25 
novembre, ne ratez pas vos rendez-vous avec : 
Festijeux, La Nuit du jeu et Intrigues à la 
Commanderie

Samedi 24 novembre 2018, 20h00

@ Médiathèque du canal - Quai François Truffaut, 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/la-nuit-du-jeu
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Desserts partagés et spectacle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/desserts-
partages-et-spectacle

Vendredi 23 novembre 2018 de 20 h 30 à 22 h.  
Maison de quartier Auguste-Renoir

Vendredi 23 novembre 2018, 20h30

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

Soirée jeux Nautilus
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
jeux-nautilus

La médiathèque Le Nautilus bat pavillon jeux dans 
le cadre de la Semaine du jeu à SQY, venez jouer 
en famille !

Vendredi 23 novembre 2018, 18h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/soire-jeux-nautilus

LE LIVRE DE MA MERE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-livre-de-
ma-mere

En 1954, Albert Cohen signe Le Livre de ma mère, 
l’une des plus belles déclarations d’amour qui soit à 
la femme qui lui a donné la vie.

20 - 22 novembre 2018

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/theatre-saint-
quentin-en-yvelines-scene-nationale/le-livre-de-ma-
mere

Génie des lieux - Prolongation
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/genie-des-
lieux-prolongation

Exposition de photographies - Patrimoine enchanté !

8 - 22 novembre 2018

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

http://www.bib.uvsq.fr/exposition-g%C3%A9nie-des-
lieux

FESTIJEUX
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/festijeux

Venez découvrir l’incroyable diversité des jeux de 
société, les grands classiques mais aussi les 
nombreuses créations récentes

17 et 18 novembre 2018

@ Gymnase Alain Mimoun - Avenue Charles De 
Gaulle, 78450 Villepreux

À quelle heure ment-on?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-quelle-
heure-ment-on

A la veille de leur première représentation, à 
Voisins le Bretonneux, de la pièce "A quelle heure 
on ment ?", les comédiens ne sont pas prêts du 
tout !

16 - 18 novembre 2018

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

http://ptdb78.blogspot.com/

Atelier scientifique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
scientifique_498

Samedi 17 novembre 2018 - maison de quartier 
Théodore-Monod

Samedi 17 novembre 2018, 09h00

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Les monstres !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
monstres_57

Activité manuelle pour vos petits ! à la maison de 
quartier Auguste Renoir - Guyancourt

Samedi 17 novembre 2018, 10h00

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt
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EVENING TALES
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/evening-
tales

EVENING TALES est le premier des deux 
événements publics proposés par les Itinéraires 
poétiques de SQY dans le cadre de sa 8e Semaine 
des écrivains persécutés, emprisonnés et 
empêchés.

Samedi 10 novembre 2018, 20h30

@ Eglise Saint-Georges - 23 Rue de Montfort, 
78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/8e-semaine-des-
crivains-perscuts-emprisonns-ou-perscuts

Les Unités 5 - Saison II
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
unites-5-saison-ii

Soirée musicale, avec 5 artistes pour vous faire 
voyager dans 5 univers différents

Samedi 10 novembre 2018, 20h00

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux

http://www.lavoixenscene.com

Atelier pâtisserie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
patisserie

Laissez vos talents de chefs s'exprimer pour faire 
des belles pâtisserie et se régaler une fois fini !

Samedi 10 novembre 2018, 17h00

@ Espace Yves Montand - Rue Neil Armstrong, 
78280 Guyancourt

Petit atelier floral !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/petit-
atelier-floral

Faites marcher votre imagination pour composer 
une composition florale digne d'un bon fleuriste.

Lundi 5 novembre 2018, 18h00

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

Ciné partagé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
partage

Un film à partager, une envie de discuter, une sortie 
proche du quartier.

Lundi 5 novembre 2018, 09h00

@ Maison de quartier Joseph Kosma - 5 Place 
Jacques Brel 78280 Guyancourt

DURNTFEST #2
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/durntfest-2

L'association Frénésique s'associe avec Met'Assos 
et L'Usine à Chapeau pour 2 jours de concerts ! 
Réservez vos places ! 2 jours de concerts à ne pas 
louper les 2 et 3 novembre à la Salle de la Tour !

2 et 3 novembre 2018

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

http://www.metassos.fr

Pause ciné
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pause-
cine_578

Pendant les vacances scolaires , les pauses ciné 
reprennent...

23 octobre - 2 novembre 2018

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://www.maurepas.fr/

La Befana vient la nuit...
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-befana-
vient-la-nuit

Vous avez envie de fêter Halloween comme il se 
doit ? Rendez-vous avec une sorcière pas comme 
les autres !

Mercredi 31 octobre 2018, 16h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://www.maurepas.fr/
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Grande exposition de trains miniatures
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/grande-
exposition-de-trains-miniatures

Rendez-vous à AMFI EXPO TRAINS, grande 
exposition de trains miniatures organisée par 
l'Amicale des Modélistes Ferroviaires Indépendants 
(AMFI) les 27 et 28 octobre 2018 à Villepreux

27 et 28 octobre 2018

@ Gymnase Alain Mimoun - Avenue Charles De 
Gaulle, 78450 Villepreux

http://www.amfitrain.fr/

Le carnet de voyage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-carnet-
de-voyage

Entrez dans l’aventure de l’écriture !  Un atelier 
d'écriture sur le thème du carnet de voyage

6 - 27 octobre 2018

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/le-carnet-de-voyage

Marche santé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/marche-
sante

Les marches Découverte Santé sont proposées par 
l’IPS afin d’élaborer un plan pédestre afin de 
permettre aux habitants de (re)découvrir un quartier 
tout en pratiquant une activité physique.

Samedi 27 octobre 2018, 14h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Racines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/racines

La pratique artistique de Catherine Seznec puise 
son énergie dans les racines des peuples d’Outre-
mer et dans le métissage entre les différentes 
cultures.

28 septembre - 27 octobre 2018

@ Ferme du Mousseau - 23 Route du Mesnil, 
78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/exposition/exposition-racines

Quand Astaffort s'invite à La Verrière
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quand-
astaffort-s-invite-a-la-verriere

Arnold Turboust, Lionel Grob, Mourad et Liferty : la 
chanson à l'honneur !

Jeudi 25 octobre 2018, 20h30

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

https://www.billetreduc.com/evtBook.htm?
idevt=220175&dh=2018-10-25+20:30

Vacances créatives danse hip-hop
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vacances-
creatives-danse-hip-hop

Ateliers de danse hip-hop pour les jeunes de 12 à 
18 ans  avec le chorégraphe Iffra Dia

22 - 25 octobre 2018

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Céations d'Halloween
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ceations-d-
halloween

Atelier créatif sur le thème d'halloween

Mercredi 24 octobre 2018, 16h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/cations-d-halloween

Beermageddon Fest
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
beermageddon-fest

Afin de fêter dignement les 10 ans de l’association 
Battle’S Beer, l’Estaminet accueille le 
Beermageddon Fest, festival dédié au Black Metal 
et Pagan Metal.

Samedi 20 octobre 2018, 12h00

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/beermageddon-
fest
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BATTLE B-BOY FRANCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/battle-b-
boy-france

Finale régionale IDF de Breakdance

Samedi 20 octobre 2018, 18h00

@ La Merise - Place des Merisiers 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-merise-trappes/
battle-b-boy-france

Caroline KENNERSON - Philogénie 
Utopique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/caroline-
kennerson-exposition-dessin-pastel

Une exposition au Conservatoire des Arts de 
Montigny-le-Bretonneux. Découvrez l'univers de 
Caroline KENNERSON du 26 septembre au 20 
octobre 2018. VERNISSAGE le 26 septembre 2018

26 septembre - 20 octobre 2018

@ Conservatoire municipal des Arts Plastiques - 1 
Parvis des sources 78180 Montigny le Bretonneux

Le cabaret des robots
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cabaret-
des-robots

Le théâtre Eurydice de Plaisir propose une pièce 
tout public, associant théâtre, musique et danse. 
Hélène Boisbeau met en scène très librement la 
pièce de Karel Capek RUR 2020, Le Cabaret des 
robots

Jeudi 18 octobre 2018, 14h30, 20h30

@ Théatre Eurydice - 110 Rue Claude Chappe, 
78370 Plaisir

Vacances créatives théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vacances-
creatives-theatre

Ateliers de théâtre pour les jeunes de 7 à 12 ans 
avec la comédienne Claire Engel - Cie Les Nuits 
Claires.

Mercredi 17 octobre 2018, 15h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

HOSHI + RéMila
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/hoshi-
remila

Caramba Spectacle, Chanson / pop-rock, 
Chanteuse Saint-Quentinoise

Samedi 13 octobre 2018, 20h30

@ La Merise - Place des Merisiers 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-merise-trappes/
hoshi

OUMOU SANGARE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/oumou-
sangare

Reconnue sur la scène internationale comme l’une 
des plus grandes ambassadrices de la musique 
africaine, la chanteuse malienne Oumou Sangaré 
se produit pour la première fois au Théâtre de SQY

Samedi 13 octobre 2018, 20h30

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/theatre-saint-
quentin-en-yvelines-scene-nationale/oumou-
sangare

"Impressions de guerre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
impressions-de-guerre

Exposition de l'Atelier Art Gravure de SQY à la 
Mezzanine de l'Hôtel de Ville de Guyancourt

17 septembre - 13 octobre 2018

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

http://www.kiosq.sqy.fr/exposition/exposition-
impressions-de-guerre

« Mémoires libres » : Résistances
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/memoires-
libres-resistances

Collectif d’artistes de l’Atelier d’arts plastiques de 
Maurepas. Visite guidées, conférence - table ronde 
et ateliers.

8 - 13 octobre 2018

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

http://www.kiosq.sqy.fr/exposition/mmoires-libres-
rsistances
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IBEYI
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ibeyi_771

Le duo Ibeyi revient avec ce majestueux Ashes, 
fête musicale métissant pop, hip-pop, électro 
hypnotique et chants traditionnels yoruba, langue 
des esclaves noirs déplacés à Cuba.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt/ibeyi

Les robots Pepper et Nao à la BU !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-robots-
pepper-et-nao-a-la-bu

Rencontres avec Alice, Constance et Marcel, dans 
le cadre de la Fête de la Science

Vendredi 12 octobre 2018, 12h00

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

SLY JOHNSON + EDGAR SEKLOKA
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sly-
johnson-edgar-sekloka

Retrouvez un plateau groove explosif !

Samedi 6 octobre 2018, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-batterie-
guyancourt/sly-johnson-le-77-1ere-partie

Duo Amarante
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/duo-
amarante

Le Duo Amarante régalera les amateurs de guitare 
avec un conte musical

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

FOLLES SAISONS - Spectacle goûter
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/folles-
saisons-spectacle-gouter

Opéra de Poche dès 4 ans, Théâtre de la Vallée / 
Gerold Schumann

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ La Merise - Place des Merisiers 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-merise-trappes/
folles-saisons

FOLLES SAISONS - Spectacle goûter
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/folles-
saisons-spectacle-gouter_392

Folles saisons est une fable écologique qui, d’une 
manière très poétique et légère, fait écho à un 
problème important de notre temps : le 
dérèglement climatique.

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ La Merise - Place des Merisiers 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-merise-trappes/
folles-saisons

Visite à vélo « Saint-Quentin la sportive »
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-a-
velo-saint-quentin-la-sportive_879

Cette balade de santé en parcs vous emmène à la 
découverte de Saint-Quentin-en-Yvelines la 
sportive !

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

http://kiosq.sqy.fr

SOIRÉE SPECIALE Une nuit blanche
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
speciale-une-nuit-blanche

De 19h00 à minuit, embarquez pour un voyage de 
nuit à la Commanderie. Expérimentez une 
installation immersive et interactive, rêvez devant la 
vidéo projection sur les bâtiments...

Samedi 6 octobre 2018, 19h00

@ La Commanderie - Route du Mesnil, Élancourt

page 216 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ibeyi_771
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-robots-pepper-et-nao-a-la-bu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-robots-pepper-et-nao-a-la-bu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sly-johnson-edgar-sekloka
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sly-johnson-edgar-sekloka
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/duo-amarante
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/duo-amarante
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/folles-saisons-spectacle-gouter
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/folles-saisons-spectacle-gouter
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/folles-saisons-spectacle-gouter_392
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/folles-saisons-spectacle-gouter_392
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-a-velo-saint-quentin-la-sportive_879
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-a-velo-saint-quentin-la-sportive_879
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-speciale-une-nuit-blanche
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-speciale-une-nuit-blanche


Agenda culturel SQY

PROJECTION VIDEO - LES TEMOINS [1]
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/projection-
video-les-temoins-1

En décembre 2015, Florent Trochel, a expérimenté 
Les Témoins [1] une vidéo projection monumentale 
sur le site. A partir de 20 h, Les Témoins [1] seront 
projetés à nouveau sur les murs.

Samedi 6 octobre 2018, 20h30

@ La Commanderie - Route du Mesnil, Élancourt

CORPS GÉOMÉTRIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/corps-
geometrique

De 20h30 à minuit, l’espace scénique se fait œuvre 
picturale numérique, immersive et interactive à 
l’intérieur de laquelle les visiteurs sont invités à 
faire partie du tableau.

Samedi 6 octobre 2018, 20h30

@ La Commanderie - Route du Mesnil, Élancourt

Découvrez l'île de loisirs avec des 
énigmes !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/decouvrez-
l-ile-de-loisirs-avec-des-enigmes

Le BaladEnigm est un kit de livrets vous permettant 
de découvrir l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines de façon ludique.Celui-ci est conçu pour 
être réalisé par un petit groupe (4-5 personnes)

27 août - 1 octobre 2018

@ Ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Rond Point Eric Tabarly, 78190 Trappes

http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

QUATUOR ARDEO ET ONDIF
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quatuor-
ardeo-et-ondif

Soirée unique que cette rencontre entre l’Orchestre 
national d’Île-de-France et le Quatuor Ardeo, initiée 
par la Scène nationale de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

Samedi 29 septembre 2018, 20h30

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/theatre-saint-
quentin-en-yvelines-scene-nationale/quatuor-ardeo-
onif

L'écriture chinoise
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-ecriture-
chinoise

Conférence suivie d’un atelier de sensibilisation à la 
calligraphie chinoise

Samedi 29 septembre 2018, 14h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/l-criture-chinoise

Bien-être en Yvelines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bien-etre-
en-yvelines

Les animateurs de l'association vous proposent de 
découvrir des techniques de bien-être avec une 
conférence suivie d'un atelier pratique. Pour y 
participer, il suffit de vous y inscrire.

29 juin - 28 septembre 2018

@ Hotel de ville de Trappes - 1 Place de la 
République, 78190 Trappes

Il était une fois Saint-Quentin-en-
Yvelines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/il-etait-une-
fois-saint-quentin-en-yvelines_228

Venez à la rencontre de l’histoire et du patrimoine 
du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines de 
l’Antiquité jusqu’à nos jours.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Le Vélodrome : visites à deux voix
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visites-a-
deux-voix_981

Envie de découvrir la plus grande piste de cyclisme 
du monde ? Des spécialistes vous dévoilent les 
secrets de cet ensemble sportif de haut niveau

15 et 16 septembre 2018

@ Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines - Place 
de la Paix Celeste 78180 MONTIGNY-LE-BX
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Visite flash ! Quartier de Villaroy
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-flash-
quartier-de-villaroy

rdv : devant l’entrée du jardin des Gogottes – 14, 
rue Franck Lloyd Wright – Guyancourt

Dimanche 16 septembre 2018, 17h30

@ Jardin des Gogottes - 14 Rue Frank Lloyd 
Wright 78280 Guyancourt

Centre Culturel Musulman
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/centre-
culturel-musulman

RDV : Centre culturel Musulman, 870 rue du 
Valibout, Plaisir

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Centre Culturel Musulman - 870 rue du Valibout, 
Plaisir

Journées du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/journees-
du-patrimoine_368

Rendez-vous incontournable de la rentrée, c'est 
pour le public de découvrir les sites connus ou 
moins connus du patrimoine Saint-Quentinois : 
commanderie, théâtre, abbaye de Port-Royal…

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/eglise-
saint-pierre_541

Thématiques développées : le chœur et les 
chapelles, par Bénédicte Prost

Dimanche 16 septembre 2018, 15h15, 16h15

@ Eglise Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 78370 
Plaisir

Visite flash ! La Perspective de Marta 
Pan
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-flash-
la-perspective-de-marta-pan

RDV : devant la Bibliothèque universitaire – 
boulevard Vauban – Guyancourt

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

Fort de Saint-Cyr
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fort-de-
saint-cyr

L’art du partage dans les collections de la 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine

15 et 16 septembre 2018

@ Fort Saint-Cyr - Rue du fort Saint-Cyr 78180

http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/
fr/index.html

Visite flash ! Place Georges Pompidou
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-flash-
place-georges-pompidou

RDV : devant le théâtre – Place Georges Pompidou 
– Montigny-le-Bretonneux

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Place Georges Pompidou – Montigny-le-
Bretonneux - Place Georges Pompidou – Montigny-
le-Bretonneux

Visite flash ! Les 7 Mares
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-flash-
les-7-mares

Ce quartier s’inscrit dans l’histoire de l’architecture 
et de l’urbanisme des années 1970.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 15h00

@ Ciné 7 - 7 Ctre Commercial, 78990 Élancourt
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Visite flash ! Les dents de Scies
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-flash-
les-dents-de-scies

Cette cité ouvrière dédiée aux cheminots est un 
ensemble de 40 maisons individuelles.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Les dents de scies - avenue Marceau – Trappes 
78190

Visite flash ! Château de Plaisir
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-flash-
chateau-de-plaisir

Construit sous Louis XIII, ce château a appartenu à 
une grande famille de conseillers du Roi. Venez 
visiter cette belle bâtisse !

15 et 16 septembre 2018

@ Parc du château - 282 Rue de la Bretechelle 
78370 Plaisir

http://museedelaville@sqy.fr

UGC ciné cité SQY Ouest
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ugc-cine-
cite-sqy-ouest

En exclusivité pour les Journées du patrimoine, le 
cinéma vous propose de visiter les cabines de 
projection du complexe !

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 12h00, 
13h00

@ Ugc ciné SQY - 1 Avenue de la Source de la 
Bièvre, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Visite à vélo « Saint-Quentin la sportive »
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-a-
velo-saint-quentin-la-sportive_815

Cette balade de sentes en parcs vous emmène à la 
découverte de Saint-Quentin-en-Yvelines la 
sportive !

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Hôtel de ville de Plaisir
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/hotel-de-
ville-de-plaisir

Samedi 14h à 16h et dimanche 10h à 12h – entrée 
libre Rdv : hôtel de Ville, rue de la République – 
Plaisir

15 et 16 septembre 2018

@ Hotel de ville de Plaisir - 2, rue de la République 
78375 Plaisir

Les Contes du Lavoir
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-contes-
du-lavoir

Un conteur et un musicien viendront animer ce lieu 
mystérieux avec des contes inspirés de l’histoire 
locale.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00, 18h00

@ Lavoir de l’Hermanderie - route des Gâtines, 
Elancourt

Visite flash ! Le Vélodrome National
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-flash-
le-velodrome-national

RDV : devant l’entrée du Vélodrome – place de la 
Paix céleste – Montigny-le-Bretonneux

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines - Place 
de la Paix Celeste 78180 MONTIGNY-LE-BX

Port-Royal des Champs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/port-royal-
des-champs

L'art du partage... par l'histoire du jardin Les 
solitaires-jardiniers et le verger de Port-Royal : 
l'étonnante histoire d'un "jardin partagé" au 
XVIIème siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 12h30, 15h00

@ Port Royal des Champs - Les Granges de Port-
Royal, 78114 Magny-les-Hameaux
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Passerelle de la gare de Saint-Quentin-
en-Yvelines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/passerelle-
de-la-gare-de-saint-quentin-en-yvelines

Une œuvre d’art de Carlos Cruz-Diez anime les 
105 mètres du plafond de la passerelle.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Gare de SQY - 10, place Charles de Gaulle – 
Montigny-le-Bretonneux

Le Musée de la ville ouvre ses réserves
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-musee-
de-la-ville-ouvre-ses-reserves

Le Musée de la ville possède près de 6.000 pièces 
de collection sur les traces du passé rural et 
cheminot du territoire, des documents et objets 
témoins de la ville nouvelle

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Plateforme Logistique de SQY - 2, rue du fond 
des roches – Elancourt

Balade patrimoniale sous le signe de 
l’Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-
patrimoniale-sous-le-signe-de-l-europe

A l’occasion du thème 2018 « L’art du partage », le 
Musée de la ville propose une balade urbaine

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Archives Départementales - 2, avenue de Lunca 
– Montigny-le-Bretonneux 78180

Eglise Saint-Médard d’Elancourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/eglise-
saint-medard-d-elancourt

Histoire de l’église, du clocher et de sa place 
centrale au cœur du village, par l’association Les 
Amis du Passé d’Elancourt.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 14h30, 15h00

@ Église Saint Médard - 5 Place de l'Église, 78990 
Élancourt

Centre hospitalier de Plaisir
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/centre-
hospitalier-de-plaisir

Plongez au cœur de l’histoire de l’Hôpital de Plaisir 
en visitant le site à pied, guidés par des 
professionnels de l’établissement

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Centre hospitalier de Plaisir - 30 avenue Marc 
Laurent, Plaisir

Visite flash ! Ferme du Manet
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-flash-
ferme-du-manet

Cette ancienne maison seigneuriale, dont les 
premières traces datent du XVIe siècle, est à 
l’origine une possession de l’abbaye de Port-Royal.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Ferme du Manet - 61 Avenue du Manet, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Journées du Patrimoine : TSQY
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/journees-
du-patrimoine-tsqy

L’équipe du Théâtre vous fait découvrir l’envers du 
décor : machineries, trappes secrètes…

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 11h00

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

La Bièvre et les étangs des Roussières 
et Braque
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-bievre-
et-les-etangs-des-roussieres-et-braque

Venez découvrir ou redécouvrir notre patrimoine 
naturel et historique en vous baladant le long de la 
Bièvre et des étangs des Roussières et Braque.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ CAP Saint-Jacques - 67 route de Troux 78280
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Parcours aventures : visite de la cime 
des arbres
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/parcours-
aventures-visite-de-la-cime-des-arbres

Les sensations, ça vous branche ? Alors testez les 
parcours dans les arbres proposés à l’île de loisirs.

1 août - 1 septembre 2018

@ Ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Rond Point Eric Tabarly, 78190 Trappes

http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
parcours-aventure-dans-les-arbres/presentation-
branches-loisirs

Sortie Canoë Nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sortie-
canoe-nature

Accompagné par un guide issu de la Réserve 
Naturelle Nationale, vous parcourrez à l'aide d'un 
canoë une partie de l'étang de SQY.

Dimanche 26 août 2018, 10h30

@ Ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Rond Point Eric Tabarly, 78190 Trappes

DES RÊVES DANS LE SABLE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/des-reves-
dans-le-sable_420

Dessin sur sable dès 7 ans, ENTREE GRATUITE 
réservation souhaitée

Mercredi 22 août 2018, 15h00

@ La Merise - Place des Merisiers 78190 Trappes

Fête du théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-du-
theatre

Les Tréteaux de France, organisent cet été la 
deuxième édition de L'Île-de-France fête le théâtre. 
Découvrez cette pratique artistique autour d'ateliers 
et de spectacles ouverts à tous et gratuit.

14 juillet - 14 août 2018

@ Ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Rond Point Eric Tabarly, 78190 Trappes

https://www.iledefrance.fr/culture-sport-tourisme/l-
ile-de-france-fete-theatre-a-saint-quentin-yvelines

Une soirée la tête dans les étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/une-soiree-
la-tete-dans-les-etoiles

Comme chaque été, l'association Véga organise la 
Nuit des étoiles.

Vendredi 3 août 2018, 21h30

@ Parc du château - 282 Rue de la Bretechelle 
78370 Plaisir

Les balades - Ciné
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
balades-cine

Une balade qui vous emmènera à l'UGC ciné où 
vous pourrez choisir le film que vous voulez voir. Le 
retour sera l'occasion d'échanger autour de vos 
impressions.

12 - 30 juillet 2018

@ Maison de quartier Joseph Kosma - 5 Place 
Jacques Brel 78280 Guyancourt

RENOIR PLAGE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/renoir-
plage

Gratuit. Tout public. Attention, les enfants de moins 
de 6 ans seuls ne sont pas admis.

9 - 26 juillet 2018

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

http://www.ville-guyancourt.fr/Services-en-ligne/
Agenda/Renoir-Plage2

MALLE À JEUX
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/malle-a-
jeux

Du 9 au 26 juillet 2018 de 10 h à 12 h. Maison de 
quartier Auguste-Renoir.

9 - 26 juillet 2018

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

http://www.ville-guyancourt.fr/Services-en-ligne/
Agenda/Malle-a-jeux
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L'AlterTour
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-altertour

La onzième édition de l’AlterTour partira d’Amiens 
le 14 juillet 2018 et s’achèvera à Strasbourg le 26 
août, en passant par Beauvais, Paris, Nancy et 
Mulhouse.

21 - 23 juillet 2018

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

https://www.magny-les-hameaux.fr/contenu/
onzieme-edition-de-laltertour

Bioinspiration, le vivant comme modèle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
bioinspiration-le-vivant-comme-modele

Du 23 mai au 20 juillet 2018, à la Bibliothèque 
Universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Conçue 
et réalisée par le CNRS

23 juin - 20 juillet 2018

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

Le practice d'histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-practice-
d-histoires

Le Centre de Ressource des Professionnels de 
l'Enfance  de SQY,  vous donne rendez-vous à 
Magny-les-Hameaux pour la Reader cup

12 et 20 juillet 2018

@ Bibliobus et Centre de Ressources pour les 
Professionnels de L'Enfance (CRPE) - 6 Rue 
Ernest Lavisse 78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/le-practice-d-histoires

Jardin de papier
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jardin-de-
papier

Papier à écrire , papier à façonner, le jardin de 
papier vous invite à la créativité avec ces ateliers...

13 et 20 juillet 2018

@ Librairie Le Mille-Feuille - 23 Rue Pierre 
Semard, 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/jardin-de-papier-1

La piste aux étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-piste-
aux-etoiles

Jeux et histoires autour du cirque, approchez, 
approchez pour avoir des étoiles plein les oreilles...

Mercredi 18 juillet 2018, 14h30

@ école Maternelle Gabriel Bouvet - Rue de 
Neauphle à Coignières

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/la-piste-aux-toiles

REMETS TES TONGS
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/remets-tes-
tongs

Avez-vous déjà golfé en tongs ? Cette idée paraît 
farfelue mais pour 2018 la thématique du festival 
sera le golf ; donc, bienvenue au club !

9 - 15 juillet 2018

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

https://www.magny-les-hameaux.fr/contenu/remets-
tes-tongs-0

Les activités de l'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
activites-de-l-ete

Trappes Plage, centres socioculturels, stages, 
centre de loisirs, seniors, sorties, séjours... Un été 
riche en activités

9 - 15 juillet 2018

@ Hotel de ville de Trappes - 1 Place de la 
République, 78190 Trappes

https://trappesmag.fr/sites/trappesmag/files/
document/2018-06/guide%20de%20l%27%C3%A9t
%C3%A9%202018%20web.pdf

Le Poussalire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
poussalire

Un Poussalire sur l’Île de loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines

9 - 15 juillet 2018

@ Ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Rond Point Eric Tabarly, 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/le-poussalire
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Remets tes tongs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/remets-tes-
tongs_425

Journée d'animation et de joie à Magny-les-
Hameaux. Pour les petits et les grands. Rendez-
vous le 14 juillet dès 11H

Samedi 14 juillet 2018, 11h00

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

Le petit monde de Pastel
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-petit-
monde-de-pastel

Pastel à 30 ans ! Bienvenue dans les histoires de 
Pastel !

11 - 14 juillet 2018

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/le-petit-monde-de-
pastel

Chasse au trésor
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/chasse-au-
tresor_247

Une chasse au trésor contée ! Mais à quelle 
histoire appartient ce morceau de parchemin ? 
Pour le savoir une seule solution, rendez-vous avec 
les bibliothécaires...

Vendredi 13 juillet 2018, 14h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/chasse-au-trsor

Chasse au trésor
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/chasse-au-
tresor_427

Une chasse au trésor contée ! Mais à quelle 
histoire appartient ce morceau de parchemin ? 
Pour le savoir une seule solution, rendez-vous avec 
le bibliothécaires...

Vendredi 13 juillet 2018, 14h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/chasse-au-trsor

À l’ombre de la médiathèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-l-ombre-
de-la-mediatheque

Les bibliothécaires vous accueilleront pour partager 
des instants festifs, autour du conte, de jeux, 
d’ateliers créatifs

Jeudi 12 juillet 2018, 10h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

FRESQUES GÉANTES
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fresques-
geantes

Mercredi 11 juillet 2018 de 14 h 30 à 18 h.   Maison 
de quartier Joseph-Kosma.

Mercredi 11 juillet 2018, 14h30

@ Maison de quartier Joseph Kosma - 5 Place 
Jacques Brel 78280 Guyancourt

Les Petites Folies au Canal
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-petites-
folies-au-canal

La médiathèque partage sa terrasse et accueille la 
librairie Le Furet du Nord. Un événement Partir en 
livre 2018

Mercredi 11 juillet 2018, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/les-petites-folies-au-
canal

Scrapbooking des "Petites Folies"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
scrapbooking-des-petites-folies

Venez piocher des idées de création pour vos 
souvenirs de vacances !

Mercredi 11 juillet 2018, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/scrapbooking-des-
petites-folies
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TOURNOI JEUX EN BOIS GÉANTS
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tournoi-
jeux-en-bois-geants

Lundi 9 juillet 2018 à 15 h. Maison de quartier 
Auguste-Renoir.

Lundi 9 juillet 2018, 15h00

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

FÊTE DE L’ÉTÉ ET REPAS PARTAGÉ
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-de-l-
ete-et-repas-partage

La soirée commencera par un repas partagé : 
apportez un plat salé ou sucré, la maison de 
quartier s’occupe des boissons.

Samedi 7 juillet 2018, 20h30

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

LE VOYAGE D’AMÉLIE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-voyage-
d-amelie

Exposition sensorielle pour les 0-6 ans

4 et 7 juillet 2018

@ Maison de Quartier Renoir - 1 Place Vincent Van 
Gogh, 78280 Guyancourt

Les lumières du grenier à sel : Les dents 
de la mer
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
lumieres-du-grenier-a-sel-les-dents-de-la-mer

vendredi 6 juillet à 20h45  LES DENTS DE LA MER 
- vostf sera précédé d'une intervention d'un 
professionnel du cinéma.

Vendredi 6 juillet 2018, 20h45

@ Grenier à sel - 1 Rue de l'Abreuvoir, 78190 
Trappes

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeAEVm2qaVxf-
DqKYLu3oNSciGloR3Y67blF-QshjKE9xSSKA/
viewform

C’EST L’ÉTÉ !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/c-est-l-ete

Venez fêter avec la maison de quartier le 
démarrage de ses activités d’été.

Vendredi 6 juillet 2018, 17h00

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://www.ville-guyancourt.fr/Services-en-ligne/
Agenda/C-est-l-ete

Exposition de l'atelier Arc en Ciel
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
de-l-atelier-arc-en-ciel

Du 29/06/2018 - 01/07/2018, à la Maison 
Decauville, 5 place de la Division Leclerc

14 juin - 1 juillet 2018

@ Espace Decauville, 5 place de la Division 
Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux - Espace 
Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 
Voisins-le-Bretonneux

Pantin Pantine
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pantin-
pantine

Concert des choeurs avec les enfants du 
conservatoire et école Paul Verlaine de Montigny

Dimanche 1 juillet 2018, 15h00

@ Ferme du Manet - 61 Avenue du Manet, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

http://www.montigny78.fr

Villepreux, voilà l'été !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/villepreux-
voila-l-ete

L’événement se déroulera dans la zone du Trianon 
et débutera à 14 h avec la Villepreux Color.

Samedi 30 juin 2018, 14h00

@ Le Trianon - 8 Avenue François Mitterrand 
78450 Villepreux

http://www.villepreux.fr
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11E NUIT DE LA GYMNASTIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/11e-nuit-
de-la-gymnastique

Organisée par la Ville en coproduction avec 
l’Entente Sportive Guyancourt Gymnastique et la 
Gymnastique Rythmique et Sportive de Guyancourt.

Samedi 30 juin 2018, 16h30

@ Gymnase des droits de l'Homme - 3 Rond-Point 
des Saules, 78280 Guyancourt

http://www.ville-guyancourt.fr/Services-en-ligne/
Agenda/11e-Nuit-de-la-Gymnastique

Grainothèque à la médiathèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
grainotheque-a-la-mediatheque_224

Échangeons des graines! La médiathèque Saint-
Exupéry présente sa grainothèque et encourage le 
partage et l'échange de semences pour l'entretien 
citoyen de la biodiversité cultivée....

3 avril - 30 juin 2018

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Les traits divins
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-traits-
divins

Exposition "Les Traits Divins" du 23 mars au 1er 
juillet 2018

23 mars - 30 juin 2018

@ Port Royal des Champs - Les Granges de Port-
Royal, 78114 Magny-les-Hameaux

Exposition "Sortie d'Ateliers"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
sortie-d-ateliers

Du mercredi 20 juin au mardi 03 juillet.

20 - 30 juin 2018

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

COMPOST : BILAN ET SUIVI - ATELIER 
JARDINAGE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/compost-
bilan-et-suivi-atelier-jardinage

Proposé par le service Développement durable, 
dans le cadre du cycle L’art du compostage. En 
partenariat avec l’association Ville Verte.

Samedi 30 juin 2018, 12h30

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Arts Plastiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/arts-
plastiques_786

Arts Plastiques, par les classes du Conservatoire

11 - 29 juin 2018

@ La clé des champs - 13 rue Romain Rolland 
78370 PLAISIR

Concert Piano Jazz
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-
piano-jazz

Jeudi 28 juin 2018 à 20h, Auditorium de l'école de 
musique et de danse

Jeudi 28 juin 2018, 20h00

@ Auditorium de l'école de musique et de danse - 4 
rue des Fermes Place Nelson Mandela 78190

Contes numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-
numeriques_494

Venez découvrir des histoires de manière ludique 
et interactive

Mercredi 27 juin 2018, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/contes-numriques-16
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Atelier Makey-Makey
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
makey-makey_341

Cet atelier  vous propose de créer en groupe un 
instrument de musique des plus délirants

Mercredi 27 juin 2018, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/atelier-makey-makey

Concert d'été de l'harmonie de SQY
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-d-
ete-de-l-harmonie-de-sqy

Nous aurons comme invités le  "Montigny Wind 
Orchestra".

Mardi 26 juin 2018, 20h00

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Graines d'artistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/graines-d-
artistes_709

Exposition collective des élèves de l’Ecole 
Municipale d’Arts Plastiques

6 - 24 juin 2018

@ Ferme du Mousseau - 23 Route du Mesnil, 
78990 Élancourt

Les microbes dans l’évolution culturelle, 
un biomimétisme ignoré
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
microbes-dans-l-evolution-culturelle-un-biomimetisme-ignore

Rencontre proposée par l'Atelier des sciences et 
animée  par Marc-André SELOSSE, professeur du 
Muséum national d'Histoire naturelle.

Samedi 23 juin 2018, 17h30

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

http://www.bib.uvsq.fr/

Faites de la musique à Saint-Ex !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/faites-de-
la-musique-a-saint-ex

Le samedi 23 juin de 14h à 18h (en plusieurs 
sessions), sur le parvis de la médiathèque pour 
fêter la musique

Samedi 23 juin 2018, 14h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Concert des élèves de l'Ecole de 
Musique d'Élancourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-
des-eleves-de-l-ecole-de-musique-d-elancourt

Samedi 23 juin de 15h-17h30, à la Médiathèque 
des 7-Mares, à Élancourt

Samedi 23 juin 2018, 15h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Art du mix DJ Starbeat
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/art-du-mix-
dj-starbeat

Atelier-découverte de la pratique du deejaying, 
sous la houlette de DJ Starbeat : à vos platines !

Samedi 23 juin 2018, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Fête de la Musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-de-la-
musique_859

Trois scènes pour plus d'une douzaine de groupes 
et de chorales !

Jeudi 21 juin 2018, 14h00

@ Espace Decauville, 5 place de la Division 
Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux - Espace 
Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 
Voisins-le-Bretonneux
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Concert de la chorale Crescendo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-de-
la-chorale-crescendo_672

La chorale Crescendo vous invite à fêter la 
musique le jeudi 21 juin à 20h30 à la Maison de 
quartier de la Villedieu

Jeudi 21 juin 2018, 20h30

@ Maison de Quartier de la Villedieu - 3 cour Abdel 
Gance, 78 Elancourt

HAPPY HOUR DE JUIN AU PRISME
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/happy-
hour-de-juin-au-prisme

On vous attends de pieds ferme au prisme. Au 
programme pour commencer ce mois de juin en 
beauté. Lancement de saison et biensur, toujours 
les Happy Hour ! L'embarras du choix donc !

7 - 21 juin 2018, les jeudis

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.leprisme.sqy.fr/

Concert Felizardo Soares
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-
felizardo-soares

Fête de la musique, Restauration sur place, le 21 
juin à 19H

Jeudi 21 juin 2018, 19h00

@ Place des Causses - Place Des Causses, 78180

https://www.facebook.com/
events/1233031263493470/

DJ Starbeat
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/dj-starbeat

Si vous souhaitez en savoir plus sur la profession 
de DJ, ne ratez pas ce rendez-vous dans le cadre 
de "Faites de la musique" dans les médithèques

Jeudi 21 juin 2018, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Venez écouter la musique avec vos 
pompiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/venez-
ecouter-la-musique-avec-vos-pompiers_877

Aboo Afrhipop, l'Orchestre Départemental des 
Sapeurs Pompiers des Yvelines, DJ Mam's

Jeudi 21 juin 2018, 18h00

@ 708 Avenue François Mitterrand 78370 Plaisir - 
708 Avenue François Mitterrand 78370 Plaisir

Fête de la musique à Plaisir
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-de-la-
musique-a-plaisir

musique au parc de l'Hotel de Ville

Jeudi 21 juin 2018, 18h00

@ Hotel de ville de Plaisir - 2, rue de la République 
78375 Plaisir

https://ville-plaisir.fr/

MUSICIENS, MANIFESTEZ-VOUS !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/musiciens-
manifestez-vous

Pour la Fête de la musique, la Ville recherche des 
groupes volontaires qui souhaiteraient se produire 
sur les terrasses des commerces Maurepasiens !

Jeudi 21 juin 2018, 19h00

@ Hotel de ville de Maurepas - 2 place d'Auxois 
78310 Maurepas

Contes numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-
numeriques_887

Venez découvrir des histoires de manière ludique 
et interactive

Mercredi 20 juin 2018, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/contes-numriques-21
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Heure du conte musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/heure-du-
conte-musicale_345

Une histoire racontée en musique

Mercredi 20 juin 2018, 15h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/heure-du-conte-
musicale

La nuit des Musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-nuit-des-
musees_918

Du Musée de Port Royal, au Musée de la ville, à 
Montigny, vivez cette Nuit des musée avec Déclic 
Théâtre. Humour, impro, Expo, lecture. Et vous, 
que ferez-vous le 19 mai, pour la Nuit des musées

Mardi 19 juin 2018, 19h30

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Les comédiens marchent dans 
l'obscurité
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
comediens-marchent-dans-l-obscurite

Spectacle de l'atelier théâtre du Scarabée. Sur les 
traces d'Hanokh Levin, les comédiens "marchent 
dans l'obscurité"...

Mardi 19 juin 2018, 20h30

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/spectacle-de-l-
atelier-thtre

Ciné Mardi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
mardi_423

Le Ciné mardi c'est l'occasion d'un échange 
convivial autour d'un film

Mardi 19 juin 2018, 15h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/cin-mardi-4

"Fêtes d'antan"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fetes-d-
antan

Riche d’une histoire qui respire dans chaque pan 
de mur, la Ferme du Manet offrira un cadre idéal au 
voyage dans le temps que proposera de vivre 
l’édition 2018 de la Fête de la ville.

Dimanche 17 juin 2018, 14h00

@ Ferme du Manet - 61 Avenue du Manet, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

http://www.montigny78.fr/actualites/fiche/fetes-
dantan-pour-la-fete-de-la-ville-le-dimanche-17-
juin.htm

Festival de la photo panoramique: 
lancement des inscriptions
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/festival-de-
la-photo-panoramique-lancement-des-inscriptions

L'association V.I.P organise le Festival de la Photo 
Panoramique. Il aura lieu les 16 et 17 Juin 2018. A 
vos appareils !

16 et 17 juin 2018

@ Villepreux Image Pixel - Place du Théatre 78450 
Villepreux

LE GOLF S’INVITE EN VILLE !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-golf-s-
invite-en-ville

Samedi 16 juin 2018 de 14h00 à 22h, Espace Saint-
Quentin. A 100 jours de l’accueil de la Ryder Cup 
2018, une expérience unique pour le grand public, 
avec une approche découverte et promotion du 
Golf.

Samedi 16 juin 2018, 14h00

@ ESPACE SAINT-QUENTIN - 5 Rue Colbert, 
78885 Montigny-le-Bretonneux

Shake Shake Go + Gunwood + Louis 
Arlette (duo)
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/shake-
shake-go-gunwood-louis-arlette-duo

Laissez-vous tenter par ce plateau folk-rock mené 
par 3 groupes de talent !

Samedi 16 juin 2018, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-batterie-
guyancourt/shake-shake-go-gunwood
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Fête de la musique au scarabée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-de-la-
musique-au-scarabee

Rendez-vous dès 15 h sur la pelouse du Scarabée 
avec les stands associatifs, et les services de la 
Ville. Des animations pour tous y seront proposées

Samedi 16 juin 2018, 15h00

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

http://www.ville-laverriere.com

Contes numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-
numeriques_565

Venez découvrir des histoires de manière ludique 
et interactive

Samedi 16 juin 2018, 11h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/contes-numriques-20

Rock &Philo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rock-philo

Faire de la philo autrement. Avec Francis Métivier. 
Le 15 juin à 20h30, Espace Yves Montant, à 
Guyancourt

Vendredi 15 juin 2018, 20h30

@ Espace Yves Montand - Rue Neil Armstrong, 
78280 Guyancourt

CONCERT DE FIN D'ANNÉE HAENDEL
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-de-
fin-d-annee-haendel

Le chœur Viva Voce proposera son traditionnel 
concert de fin d’année Vendredi 15 juin 2018 à 
20h30, église Saint-Victor de Guyancourt

Vendredi 15 juin 2018, 20h30

@ Eglise Saint Victor - 3 Place de l'Eglise 78280 
GUYANCOURT

http://www.choeur-vivavoce.fr

Faites de la musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/faites-de-
la-musique_737

Samedi 16 juin de 15h30-17h, Médiathèque 
Anatole-France, à Trappes

Vendredi 15 juin 2018, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

U-Roy and The Robotiks and Mad 
Professor + Sir Jean and The Roots 
Doctors
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/u-roy-and-
the-robotiks-and-mad-professor-sir-jean-and-the-roots-doctors

Une soirée reggae à ne pas manquer ! - Concert 
(reggae)

Jeudi 14 juin 2018, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-batterie-
guyancourt/u-roy-the-robotiks-mad-professor

Contes numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-
numeriques_68

Venez découvrir des histoires de manière ludique 
et interactive

Mercredi 13 juin 2018, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/contes-numriques-22

LES PHASES FINALES DU CICMIT 2018 !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
phases-finales-du-cicmit-2018_824

Rendez-vous le mardi 12 juin à 20H30 à la Merise 
pour les demi-finales et la finale du CICMIT 2018, 
19e édition du Championnat Inter-Collèges de 
Matchs d'Improvisation Théâtrale de SQY

Mardi 12 juin 2018, 20h30

@ La Merise - Place des Merisiers 78190 Trappes

http://www.declictheatre.net
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LES PHASES FINALES DU CICMIT 2018 !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
phases-finales-du-cicmit-2018

Rendez-vous à la Merise à Trappes pour les demi-
finales et la finale du CICMIT 2018, 19e édition du 
Championnat Inter-Collèges de Matchs 
d'Improvisation Théâtrale de Saint-Quentin-en-
Yvelines !

Mardi 12 juin 2018, 20h30

@ La Merise - Place des Merisiers 78190 Trappes

Passe à ton voisin !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/passe-a-
ton-voisin

Libraires et bibliothécaires partagent leurs coups de 
coeur avec vous...

Mardi 12 juin 2018, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/passe--ton-voisin-4

STAGE DE DANSE REGGAETON
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/stage-de-
danse-reggaeton

Dimanche 10 juin 2018 de 15 h à 17 h.  Villa Jean-
Monnet.

Dimanche 10 juin 2018, 15h00

@ Villa Jean-Monnet - 2 Rue Jean Monnet, 78280 
Guyancourt

VERINO
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/verino_833

Après avoir triomphé avec son premier spectacle 
(300 000 spectateurs à Paris et en tournée), Vérino 
pose ses valises sur la scène de La Merise

Samedi 9 juin 2018, 20h30

@ La Merise - Place des Merisiers 78190 Trappes

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-merise-trappes/
verino

TREMPLIN
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tremplin

Au programme :RIFT, GHINZA (POST GRUNGE), 
NCA AND THE MP'S (REGGAE), MASSIVE 
RACCOON GUERILLA (ROCK-MÉTAL), NO 
THANKS (METAL)

Samedi 9 juin 2018, 18h00

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.labatteriedeguyancourt.fr/Concerts2/
Tremplin

Montez sur scène avec vos enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/montez-
sur-scene-avec-vos-enfants

Tout au long de la saison des stages et ateliers de 
pratiques artistiques sont proposés aux jeunes et 
aux familles, avec la complicité des artistes 
partenaires.

25 novembre 2017 - 9 juin 2018

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Café BD
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-
bd_308

Passionnés de  BD, venez découvrir en avant 
première les nouvelles acquisitions des 
médiathèques

Samedi 9 juin 2018, 10h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Classe en bibliothèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/classe-en-
bibliotheque

Les apprentis bibliothécaires vous accueilleront à la 
médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

Samedi 9 juin 2018, 10h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/classe-en-bibliothque
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Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_73

Les tout-petits découvrent des histoires racontées 
en musique

Samedi 9 juin 2018, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Stop Motion : Magic-Bricks
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/stop-
motion-magic-bricks

C'est quoi le Stop Motion ? Réponse vendredi 08 
juin 2018, 18h30.

Vendredi 8 juin 2018, 18h30

@ Ciné 7 - 7 Ctre Commercial, 78990 Élancourt

AFTERWORK JAZZ/FUNK
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/afterwork-
jazz-funk

Besoin de vous relaxer après votre dure journée de 
travail ? Et pourquoi pas sur fond de musique jazz/
funk ?

Jeudi 7 juin 2018, 18h00

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.labatteriedeguyancourt.fr/Concerts2/
Afterwork-Jazz-Funk-au-Restaurant-de-La-Batterie

TRIBUTE TO BOWIE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tribute-to-
bowie

MERCREDI 6 JUIN, 20h30, par les élèves de 
l'école de Municipale de Musique. Entrée libre.

Mercredi 6 juin 2018, 20h30

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.labatteriedeguyancourt.fr/Concerts2/
Tribute-to-Bowie

Ouverture de saison du Prisme !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ouverture-
de-saison-du-prisme

Vous attendez avec impatience la saison 18/19 du 
Prisme? Théâtre, danse, humour ou musique: 
réservez vos places pour la soirée de présentation 
de la nouvelle saison ! Rendez-vous le 6 juin, 20h30

Mercredi 6 juin 2018, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt/entracte__

Atelier stop motion : Magic_Briks
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
stop-motion-magic_briks

Venez découvrir 4 courts métrages réalisés par des 
groupes d'adolescents dans le cadre d’un atelier 
Stop Motion.

Mercredi 6 juin 2018, 18h30

@ Ciné 7 - 7 Ctre Commercial, 78990 Élancourt

L'art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-en-
jeu_319

Les graines d'artiste pourront exercer leur talent

Mercredi 6 juin 2018, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/loisirs/l-art-en-jeu-8

L'art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-en-
jeu_63

Les graines d'artiste pourront exercer leur talent

Mercredi 6 juin 2018, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt
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Fabrique un hologramme
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabrique-
un-hologramme

Faites apparaître des objets en 3D et amusez-vous 
en créant des hologrammes

Mercredi 6 juin 2018, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Balade à Elancourt, Maurepas. Coulée 
verte/ Parc des Coudrays
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-a-
elancourt-maurepas-coulee-verte-parc-des-coudrays

De 14h30 à 17h00  - Rendez-vous à l’entrée de la 
coulée verte, Elancourt Gratuit - Tout public

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Entrée de la coulée verte - Route de Dampierre, 
CD 58, 78990 Élancourt

7,8,9 boniface
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/7-8-9-
boniface

Ciné petit déj, à la direction de la culture de la ville 
de Montigny le Bx

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00

@ Hôtel de ville de Montigny-le-Bretonneux - 66 
Rue de la Mare aux Carats, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Jardins familiaux de Montigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jardins-
familiaux-de-montigny

De 17h00 à 18h30 - Rendez-vous : 7, rue du 
champs d’avoine, Montigny-le-Bretonneux Gratuit - 
Tout public

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Les Jardins Familiaux de Montigny-le-
Bretonneux - 7, rue du Champ d’avoine 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Objectif zéro déchet
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/objectif-
zero-dechet

Samedi 2 juin 14h-18h Médiathèque Jean-
Rousselot, à Guyancourt

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Visite de Hang Defaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-de-
hang-defaux

De 14h00 à 16h00 et de 16h00 à 18h00  - Rendez-
vous devant la maison de Hang Defaux, 8 rue des 
Graviers, Guyancourt

Samedi 2 juin 2018, 14h00, 16h00

@ Maison Hang Defaux - 8 rue des Graviers 78280 
Guyancourt

Conte, dessin et sculpture au jardin des 
Gogottes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-
dessin-et-sculpture-au-jardin-des-gogottes

De 15h00 à 18h00, en continu, vous arrivez et 
partez quand vous voulez ! - Rendez-vous au 
Jardin des Gogottes, quartier Villaroy à Guyancourt

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin des Gogottes - 14 Rue Frank Lloyd 
Wright 78280 Guyancourt

Atelier Arts & Sciences : Peinture 
connectée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-arts-
sciences-peinture-connectee_776

Atelier de découverte de la peinture conductrice 
proposé par l'Atelier des sciences

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Rallye des familles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rallye-des-
familles_81

De 14h à 17h - Centre Alfred de Vigny, Voisins-le-
Bretonneux

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Centre Alfred de Vigny - 24 Avenue du Lycée, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

https://www.voisins78.fr/

29è salon des Arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/29e-salon-
des-arts

Le conservatoire des Arts accueille la 29è édition 
du Salon des Arts de Montigny-le-Bretonneux, 
rendez-vous artistique attendu par les artistes 
comme par les visiteurs.

21 mai - 2 juin 2018

@ Conservatoire municipal des Arts Plastiques - 1 
Parvis des sources 78180 Montigny le Bretonneux

Visite du golf national
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-du-
golf-national_146

De 14h00 à 16h00 - Rendez-vous Accueil Oiselet, 
2 avenue du golf, Guyancourt

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Golf National - 2 avenue du golf 78280 
Guyancourt

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_204

Les tout-petits découvrent des histoires racontées 
en musique

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Inspiration MALI
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/inspiration-
mali

Avec Yves Bergeret, poète-peintre et la classe de 
5eme du Collège Ariane de Guyancourt

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Origami
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
origami_135

Le vendredi 01 juin 2018 Médiathèque Antoine-de-
Saint-Exupéry, à Voisins-le-Bretonneux. Dans le 
cadre d e la semaine du Développement Durable

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Impression 3D au service de 
l’environnement
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
impression-3d-au-service-de-l-environnement

De 14h00 à 17h00 - Maison du Lac, Voisins-le-
Bretonneux

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Maison du Lac - Rue des Quatre vents 78960

https://www.voisins78.fr/

Ascension de la colline d’Elancourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ascension-
de-la-colline-d-elancourt

De 14h00 à 16h00 - Rendez-vous sur le parking de 
l’ancienne mairie, petit centre commercial

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Ancienne mairie d'éclancourt - 17 route de 
Montfort 78990 elancourt

page 233 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rallye-des-familles_81
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rallye-des-familles_81
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/29e-salon-des-arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/29e-salon-des-arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-du-golf-national_146
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-du-golf-national_146
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-comptines-en-musique_204
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-comptines-en-musique_204
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/inspiration-mali
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/inspiration-mali
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/origami_135
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/origami_135
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/impression-3d-au-service-de-l-environnement
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/impression-3d-au-service-de-l-environnement
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ascension-de-la-colline-d-elancourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ascension-de-la-colline-d-elancourt


Agenda culturel SQY

Promenade
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
promenade_507

De 13h30 à 15h30 - Départ à la maison du 
Mérantais, Voisins-le-Bretonneux

Vendredi 1 juin 2018, 13h30

@ Maison Decauville - 5 place de la Division 
Leclerc voisin-le

https://www.voisins78.fr/

Conférence sur l’agriculture péri-urbaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
conference-sur-l-agriculture-peri-urbaine

De 20h00 à 22h00 - Salle du Conseil municipal à la 
Mairie de Voisins-le-Bretonneux

Jeudi 31 mai 2018, 20h00

@ Hôtel de ville de Voisin-le-Bretonneux - 1 Place 
Charles de Gaulle 78960

TDE - Trophée des Entreprises
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tde-
trophee-des-entreprises

Venez supporter votre équipe de coureurs dès 
17h00 au Vélodrome National !

Jeudi 31 mai 2018, 17h00

@ Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines - Place 
de la Paix Celeste 78180 MONTIGNY-LE-BX

Atelier de fabrication de produits 
ménagers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-de-
fabrication-de-produits-menagers

De 14h00 à 17h00 - Maison du Mérantais, Voisins-
le-Bretonneux

Jeudi 31 mai 2018, 14h00

@ Maison Decauville - 5 place de la Division 
Leclerc voisin-le

https://www.voisins78.fr/

Conférence sur la lumière horticole
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
conference-sur-la-lumiere-horticole

De 10h00 à 12h00 - Maison du Mérantais, Voisins-
le-Bretonneux

Jeudi 31 mai 2018, 10h00

@ Maison Decauville - 5 place de la Division 
Leclerc voisin-le

La collecte des rêves
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-collecte-
des-reves

Installation artistique audiovisuelle autour des rêves

14 - 31 mai 2018

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Projection du film “Océans”
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/projection-
du-film-oceans

Film de Jacques Perrin - 14h00 ou mercredi 30 mai 
20h00 - Salle du Conseil municipal, Voisins-le-
Bretonneux

Mercredi 30 mai 2018, 14h00, 20h00

@ Hôtel de ville de Voisin-le-Bretonneux - 1 Place 
Charles de Gaulle 78960

https://www.voisins78.fr/

Lumino et relaxothérapie
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lumino-et-
relaxotherapie

Objectif santé et bien-être : animé par Bénédicte 
Bastian, membre du réseau PSIO Un atelier pour 
découvrir les bienfaits de la lumière et de la 
relaxation combinées.

Mercredi 30 mai 2018, 14h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux
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Visite du SIDOMPE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-du-
sidompe

Rendez-vous à 13h00 à la Mairie, retour prévu vers 
17h00

Mercredi 30 mai 2018, 13h00

@ Hôtel de ville de Voisin-le-Bretonneux - 1 Place 
Charles de Gaulle 78960

https://www.voisins78.fr/

Ateliers jardinage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ateliers-
jardinage_945

De 14h00 à 17h00 - Jardin Eugène Fleuré - Voisin 
le Bretonneux

Mercredi 30 mai 2018, 14h00

@ Jardin Eugène Fleuré - Avenue du Grand-Pré 
78960

https://www.voisins78.fr/

Le Développement durable à… Trappes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
developpement-durable-a-trappes

Dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable, rendez-vous au centre 
technique municipal pour un après-midi de 
rencontres et de découverte avec des ateliers 
autour de la mare.

Mercredi 30 mai 2018, 14h30

@ Centre technique municipal - 50 rue de Montfort 
78190 Trappes

Semer des contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/semer-des-
contes

Le mercredi 30 mai 2018 à partir de 14h. (contes, 
ateliers plantation et goûter)

Mercredi 30 mai 2018, 14h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

J'ai descendu dans mon jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/j-ai-
descendu-dans-mon-jardin_237

Contes et comptines, chansons du potager et de 
ses habitants

Mercredi 30 mai 2018, 10h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Conférence sur la gestion de l’eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
conference-sur-la-gestion-de-l-eau

De 20h00 à 22h30 - Salle du Conseil municipal, 
Voisins-le-Bretonneux

Mardi 29 mai 2018, 20h00

@ Hôtel de ville de Voisin-le-Bretonneux - 1 Place 
Charles de Gaulle 78960

https://www.voisins78.fr/

Création d’objets artistiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/creation-d-
objets-artistiques

De 14h00 à 17h00 - Centre Alfred de Vigny, 
Voisins-le-Bretonneux

Mardi 29 mai 2018, 14h00

@ Centre Alfred de Vigny - 24 Avenue du Lycée, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

https://www.voisins78.fr/

Atelier cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
cuisine_606

Lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser le 
“fait maison”, De 9h00 à 12h00 - Centre Alfred de 
Vigny, Voisins-le-Bretonneux

Mardi 29 mai 2018, 09h00

@ Centre Alfred de Vigny - 24 Avenue du Lycée, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

https://www.voisins78.fr/
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L'atelier musicale se met en scène
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-atelier-
musicale-se-met-en-scene

CONCERT, au cinéma Jacques Brel, le 28 mai 
2018 à 20h30

Lundi 28 mai 2018, 20h30

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Fabrication de savon
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabrication-
de-savon

Avec l’association Jardin, Passion, Partage, 
apprenez à fabriquer du savon aux huiles 
essentielles.

Lundi 28 mai 2018, 09h30

@ Maison Decauville - 5 place de la Division 
Leclerc voisin-le

Écrits sur l’herbe #07
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ecrits-sur-l-
herbe-07

Dimanche 27 mai 9h30-17h30, à la Médiathèque 
Le Phare, Maurepas avec les Itinéraires poétiques

Dimanche 27 mai 2018, 09h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Piano session
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/piano-
session_271

Vous aimez jouer du piano ? Venez jouer en public 
pour partager votre passion

Samedi 26 mai 2018, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Gravez, imprimez, le tour est joué !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gravez-
imprimez-le-tour-est-joue

Dans le cadre de la journée nationale de l’Estampe, 
atelier animé par les graveurs de « Art Gravure 
Saint-Quentin-en-yvelines »

Samedi 26 mai 2018, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Exposition Naghmeh Pascual
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
naghmeh-pascual

Vernissage: jeudi 5 avril 2018 à partir de 18h - Du 
jeudi 05 avril au samedi 26 mai.

5 avril - 26 mai 2018

@ Hotel de ville de Guyancourt - 14 rue Ambroise 
Croizat 78280 GUYANCOURT

http://www.naghmeh-pascual.com/

Rencontre professionnelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
professionnelle

Dans le cadre de Rencontres Vagabondes  à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Public : professionnels de 
l'enfance, enseignants, animateurs...

Jeudi 24 mai 2018, 14h00

@ Maison de Quartier Théodore-Monod - Place 
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Les rencontres vagabondes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
rencontres-vagabondes

Le réseau des médiathèques de SQY s’associe à la 
librairie La Vagabonde et aux éditions MeMo, pour 
vous proposer une immersion dans le monde 
merveilleux de l’illustration jeunesse

18 avril - 24 mai 2018

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Rencontre vagabonde avec Junko 
Nakamura
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
vagabonde-avec-junko-nakamura

Participez à un atelier d'illustrations autour des 
dessins de l'illustratrice Junko Nakamura

Mercredi 23 mai 2018, 16h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Fête des mères
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fete-des-
meres

Atelier créatif autour du thème de la Fête des mères

Mercredi 23 mai 2018, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Coloriage numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/coloriage-
numerique_463

Un cahier de coloriage qui se transforme en dessin 
animé !

Mercredi 23 mai 2018, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Visite commentée exposition 
Rencontres Vagabondes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-
commentee-exposition-rencontres-vagabondes

Pour en savoir plus sur les illustratrices des éditions 
MeMo

Mercredi 23 mai 2018, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

VERNISSAGES - Laques d'argiles - 
Philippe BURAUD
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
vernissages-laques-d-argiles-philippe-buraud_280

Catalogue de l'exposition: Laques d'argiles 
Céramiques de Philippe Buraud selon la technique 
de la terre sigillée

3 - 18 mai 2018

@ Conservatoire municipal des Arts Plastiques - 1 
Parvis des sources 78180 Montigny le Bretonneux

LES DÉSAXÉS
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
desaxes

Quatre saxophonistes aux styles musicaux et 
vestimentaires très différents… Une audition, une 
seule place à prendre !

Jeudi 17 mai 2018, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt/les-desaxes

Rencontre vagabonde avec Florie Saint-
Val
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rencontre-
vagabonde-avec-florie-saint-val

Découvrez l'univers graphique farfelu et coloré de 
Florie Saint-Val

Mercredi 16 mai 2018, 15h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Chaplins'mood
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/chaplins-
mood

Ciné concert, le mardi 15 mai 2018 à 20h30 à la 
salle Jacques BREL

Mardi 15 mai 2018, 20h30

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux

http://billetterie.montigny78.fr
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Exposition Sciences Machina
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
sciences-machina_292

Exposition sur les progrès scientifiques mêlant BD 
et photographies

2 avril - 15 mai 2018

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

Exposition Internationale 1937 : photos 
et objets insolites
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
internationale-1937-photos-et-objets-insolites

La B.U rend hommage à l’Exposition de 1937. 
Photos et objets d’art inédits seront exposés. Une 
table ronde sur les aspects culturels et politiques 
propres à cet événement est organisé.

12 mars - 12 mai 2018

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

Lecture en musique pour petites oreilles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lecture-en-
musique-pour-petites-oreilles_373

Un moment douillet à partager avec vos enfants...

Samedi 12 mai 2018, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Commémoration de l’abolition de 
l’esclavage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
commemoration-de-l-abolition-de-l-esclavage

Autour de différentes activités : exposition, contes, 
danses et musique avec le slameur J-Yves 
Bertogal, venez participer à cette commémoration

Mercredi 9 mai 2018, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Alice, la comédie musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/alice-la-
comedie-musicale_361

Comédie musicale : Un spectacle jeune public qui 
fera rêver les petits et les grands enfants !

Dimanche 6 mai 2018, 17h00

@ Ferme du Manet - 61 Avenue du Manet, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

http://billetterie.montigny78.fr

Marion Collé, du domaine et du fil
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/marion-
colle-du-domaine-et-du-fil

Samedi 5 mai / 18h00 Guyancourt / Médiathèque 
Jean Rousselot Empreinte / Lecture

Samedi 5 mai 2018, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

http://www.lafermedebelebat.fr

Atelier photo hors les murs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
photo-hors-les-murs

Sur une proposition de la médiathèque du Canal 
découvrez la technique photo en partenariat avec le 
conservatoire d'Arts de Montigny-le-Bretonneux

Samedi 5 mai 2018, 17h30

@ Conservatoire municipal des Arts Plastiques - 1 
Parvis des sources 78180 Montigny le Bretonneux

Atelier Semis n°2
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
semis-n-2

Autour de la Grainothèque de la médiathèque, 
initiez vous au jardinage

Samedi 5 mai 2018, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt
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NASS
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/nass

de Fouad Boussouf – Cie Massala Sept hommes, 
sept danseurs, exaltent la puissance du collectif 
dans une danse intense et acrobatique.

Jeudi 3 mai 2018, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt/nass

VERNISSAGES - Laques d'argiles - 
Philippe BURAUD
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
vernissages-laques-d-argiles-philippe-buraud

Catalogue de l'exposition: Laques d'argiles 
Céramiques de Philippe Buraud selon la technique 
de la terre sigillée

Mercredi 2 mai 2018, 18h30

@ Conservatoire municipal des Arts Plastiques - 1 
Parvis des sources 78180 Montigny le Bretonneux

L'art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-en-
jeu_64

Les graines d'artiste pourront exercer leur talent

Mercredi 2 mai 2018, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Poèmes pour un piano centenaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/poemes-
pour-un-piano-centenaire

Dimanche 29 avril / 17h00 Elancourt / 43 Route de 
Montfort Lecture & Musique à domicile

Dimanche 29 avril 2018, 17h00

@ Domicile - 43 Route de Montfort élancourt

La photo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-photo

Objectifs images, petit éclairage sur  l'univers de la 
photographie...

Samedi 28 avril 2018, 15h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Contes numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-
numeriques

Médiathèques des 7 Mares, Venez découvrir des 
contes merveilleux à travers des histoires et des 
jeux numériques

8 novembre 2017 et 28 avril 2018

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Conte en Français signé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-en-
francais-signe

Des histoires racontées avec le langage des mains, 
une nouvelle expérience à découvrir pour les tout-
petits.

2 décembre 2017 et 28 avril 2018

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Conte en Français signé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-en-
francais-signe_188

Des histoires racontées avec le langage des mains, 
une nouvelle expérience à découvrir pour les 
enfants

Samedi 28 avril 2018, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt
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Contes en français signé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-en-
francais-signe

Avec Véronique Collas, animatrice en LFS - 
Médiathèque des 7 Mares - 28/10/17 et 18/11/17

28 octobre 2017 et 28 avril 2018

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

"Chouette, la ville a rétréci!"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/chouette-
la-ville-a-retreci

Dès 6 ans A la découverte des éléments, qui 
composent la ville!

Vendredi 27 avril 2018, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Projections vacances
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
projections-vacances_882

Petit moment de détente autour d'un film

24 - 27 avril 2018

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

La ville en couleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-ville-en-
couleurs_8

Redonnez des couleurs à la ville !

Jeudi 26 avril 2018, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Tournoi de PS4
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tournoi-de-
ps4_184

Les médiathèques passent en mode multi-joueurs !

Mercredi 25 avril 2018, 15h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://www.e-mediatheque.sqy.fr/

Tournoi de PS4
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tournoi-de-
ps4_266

Les médiathèques passent en mode multi-joueurs !

Mercredi 25 avril 2018, 15h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

http://www.e-mediatheque.sqy.fr/

Conte en français signé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-en-
langue-des-signes

Des histoires racontées avec le langage des mains, 
une nouvelle expérience à découvrir pour les 
enfants

Mercredi 25 avril 2018, 15h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Projections vacances
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
projections-vacances

Petit moment de détente autour d'un film

17 - 21 avril 2018

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux
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Les petits urbanistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-petits-
urbanistes_675

Découverte ludique de l'exposition "Il était une fois 
Saint-Quentin-en-Yvelines"

Jeudi 19 avril 2018, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Coloriage numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/coloriage-
numerique_215

Un cahier de coloriage qui se transforme en dessin 
animé !

Jeudi 19 avril 2018, 15h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Atelier C'est béton
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-c-
est-beton

Créez votre propre presse papier en béton, avec le 
musée de la ville

Mercredi 18 avril 2018, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Fabrication d'un porte-clés
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/fabrication-
d-un-porte-cles

Retrouvez des idées de bricolage pour réaliser de 
jolis porte-clés

Mercredi 18 avril 2018, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://www.maurepas.fr/

Atelier créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
creatif_568

Vacances créatives, atelier de bricolage... idées de 
cadeaux !

Mercredi 18 avril 2018, 14h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Zoom sur les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/zoom-sur-
les-bebes-lecteurs

Portraits de tout-petits exposés dans différentes 
médiathèques dans le cadre de la manifestation 
Babyâge

31 mars - 14 avril 2018

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Livres pauvres et livres d'artistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/livres-
pauvres-et-livres-d-artistes

Du samedi 24 mars au samedi 14 avril 2018. Hall 
de la médiathèque du Canal / Montigny-le-
Bretonneux

28 mars - 14 avril 2018

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Coussin story
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/coussin-
story

Once upon a time ! Les histoires sont toutes aussi 
fascinantes et amusantes en anglais

9 décembre 2017 et 14 avril 2018

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux
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Carte blanche à Germain Roesz
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carte-
blanche-a-germain-roesz_882

Mercredi 11 avril / 18h30 Montigny-le-Bretonneux / 
Conservatoire des Arts / 1 parvis des Sources 
Lectures

Mercredi 11 avril 2018, 18h30

@ Conservatoire municipal des Arts Plastiques - 1 
Parvis des sources 78180 Montigny le Bretonneux

Gaston le hérisson conte à marionnettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gaston-le-
herisson-conte-a-marionnettes

Découvrez les aventures de Gaston le hérisson, 
conte et marionnettes...

Mercredi 11 avril 2018, 17h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

http://www.maurepas.fr/

Carte Blanche à Germain ROESZ
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carte-
blanche-a-germain-roesz

Avec le poète Claudine Bohi, Claude Ber, Jacques 
Gooma et Dominique Sampiero au conservatoire 
des arts, Montigny-le-Bretonneux

Mercredi 11 avril 2018, 16h30

@ Conservatoire municipal des Arts Plastiques - 1 
Parvis des sources 78180 Montigny le Bretonneux

À livre ouvert
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/a-livre-
ouvert_606

Dans le cadre de Babyâge tout un univers 
d'histoires pour les petits

Mercredi 11 avril 2018, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

http://www.e-mediatheque.sqy.fr/

Racontines : Spécial Babyâge
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/racontines-
special-babyage

Une heure du conte spéciale pour les tout-petits

Mercredi 11 avril 2018, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

http://www.e-mediatheque.sqy.fr/

Louisette
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
louisette_142

Un spectacle poétique autour des souvenirs et des 
oiseaux...

Mercredi 11 avril 2018, 10h30

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

http://www.e-mediatheque.sqy.fr/

QUARTETO GARDEL
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quarteto-
gardel

L’accordéoniste Lionel Suarez s’entoure de trois 
forces vives de la scène musicale pour un 
hommage lumineux à Carlos Gardel.

Mardi 10 avril 2018, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt/quarteto-gardel

Quand les histoires s’animent !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quand-les-
histoires-s-animent

Cette rencontre nous permettra de découvrir les 
nouvelles formes d’interaction avec les tout-petits 
autour de l’image

Mardi 10 avril 2018, 14h00

@ Centre Technique Communautaire - 4 rue des 
charmes 78190
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Zoom sur les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/zoom-sur-
les-bebes-lecteurs_416

Portraits de tout-petits exposés dans différentes 
médiathèques dans le cadre de la manifestation 
Babyâge

31 mars - 7 avril 2018

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Comment regarder une oeuvre d'art 
contemporain?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/comment-
regarder-une-oeuvre-d-art-contemporain

Une exploration au coeur des oeuvres d'art...

Samedi 7 avril 2018, 17h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Grainothèque à la médiathèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
grainotheque-a-la-mediatheque

La médiathèque Saint-Exupéry présente sa 
grainothèque et encourage le partage et l'échange 
de semences pour l'entretien citoyen de la 
biodiversité cultivée....

3 - 7 avril 2018

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Zoom sur les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/zoom-sur-
les-bebes-lecteurs_92

Portraits de tout-petits exposés dans différentes 
médiathèques dans le cadre de la manifestation 
Babyâge

31 mars - 7 avril 2018

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Philosophie Forraine - Le seul or qui 
dure c'est l'ordure
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/alain-
guyard-philosophie-foraine

Alain Guyard traine la philo hors les murs du lycée 
ou de l'université et la convertit en spectacle moitié-
vulgarisation moitié -provoc, avec un temps pour 
faire le show et un temps pour discuter.

Samedi 7 avril 2018, 15h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Méli-Mélo de la tête aux pieds
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/meli-melo-
de-la-tete-aux-pieds_72

Catherine Lavelle tisse un fil invisible reliant ses 
histoires pour les enchaîner, les faire rebondir, 
nous surprendre !

Samedi 7 avril 2018, 11h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Kamishibaï surprise pour tout-petits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/kamishibai-
surprise-pour-tout-petits_653

Qu’y a-t-il à l’intérieur de cette boîte magique ? Une 
porte, deux portes, trois portes s’ouvrent…

Samedi 7 avril 2018, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Le “ Tapis enchanté ”
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-tapis-
enchante_83

Mixage Fou vous propose un atelier numérique, 
sensoriel et interactif pour les tout-petits 
accompagnés de leurs parents

Samedi 7 avril 2018, 10h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière
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Autour des albums pop-up de Philippe 
UG
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/autour-des-
albums-pop-up-de-philippe-ug

Venez découvrir les œuvres de Philippe UG, Du 
vendredi 23 mars au vendredi 06  avril 2018

23 mars - 6 avril 2018

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Méli-Mélo de la tête aux pieds
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/meli-melo-
de-la-tete-aux-pieds_504

Catherine Lavelle tisse un fil invisible reliant ses 
histoires pour les enchaîner, les faire rebondir, 
nous surprendre !

Vendredi 6 avril 2018, 10h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Marie-Hélène Lafon, auteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/marie-
helene-lafon-auteur

Rencontre avec Marie-Hélène Lafon autour de son 
dernier livre “Nos vies” aux éditions Buchet Chastel

Jeudi 5 avril 2018, 20h30

@ La clé des champs - 13 rue Romain Rolland 
78370 PLAISIR

LES FUREURS D’OSTROWSKY
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-fureurs-
d-ostrowsky

de Gilles Ostrowsky et Jean-Michel Rabeux. Une 
transformation très libre de la légende des Atrides, 
famille mythologique et maudite en un solo explosif !

Jeudi 5 avril 2018, 19h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt/les-fureurs-d-ostrowsky

Le cercle des poètes disparus
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cercle-
des-poetes-disparus

Le jeudi 05 avril 2018 à la Ferme de Bel Ebat. 
Rencontre et projection du film "Le Cercle des 
poètes disparus"

Jeudi 5 avril 2018, 19h00

@ Auditorium du Lycée de Villaroy - 2 Rue Eugène 
Viollet le Duc, 78280 Guyancourt

Les cercles et salons littéraires : la 
lecture en petit comité
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-cercles-
et-salons-litteraires-la-lecture-en-petit-comite

Une conférence de Vincent Laisney, le jeudi 05 
avril 2018, 19H00.

Jeudi 5 avril 2018, 19h00

@ Auditorium du Lycée de Villaroy - 2 Rue Eugène 
Viollet le Duc, 78280 Guyancourt

Kamishibaï surprise pour tout-petits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/kamishibai-
surprise-pour-tout-petits

Qu’y a-t-il à l’intérieur de cette boîte magique ? Une 
porte, deux portes, trois portes s’ouvrent…

Mercredi 4 avril 2018, 17h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

L'art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-en-
jeu_981

Les graines d'artiste pourront exercer leur talent

Mercredi 4 avril 2018, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

page 244 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/autour-des-albums-pop-up-de-philippe-ug
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/autour-des-albums-pop-up-de-philippe-ug
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/meli-melo-de-la-tete-aux-pieds_504
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/meli-melo-de-la-tete-aux-pieds_504
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/marie-helene-lafon-auteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/marie-helene-lafon-auteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-fureurs-d-ostrowsky
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-fureurs-d-ostrowsky
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cercle-des-poetes-disparus
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-cercle-des-poetes-disparus
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-cercles-et-salons-litteraires-la-lecture-en-petit-comite
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-cercles-et-salons-litteraires-la-lecture-en-petit-comite
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/kamishibai-surprise-pour-tout-petits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/kamishibai-surprise-pour-tout-petits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-en-jeu_981
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-en-jeu_981


Agenda culturel SQY

Tournoi console PS3
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tournoi-
console-ps3

Venez vous affronter sur le jeu " Injustice"

Mercredi 4 avril 2018, 14h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Le “ Tapis enchanté ”
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-tapis-
enchante

Mixage Fou vous propose un atelier numérique, 
sensoriel et interactif pour les tout-petits 
accompagnés de leurs parents

Mercredi 4 avril 2018, 10h00, 11h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Raconte-tapis : Les aventures de Petit 
Poisson
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/raconte-
tapis-les-aventures-de-petit-poisson

Les  Raconte-tapis invitent à vivre autrement les 
histoires : un décor en tissu placé au sol, des 
personnages mobiles, des enfants, un album 
jeunesse...

Mercredi 4 avril 2018, 10h30

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Méli-Mélo de la tête aux pieds
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/meli-melo-
de-la-tete-aux-pieds

Catherine Lavelle tisse un fil invisible reliant ses 
histoires pour les enchaîner, les faire rebondir, 
nous surprendre !

Mercredi 4 avril 2018, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Bébés chouettes et autres histoires à 
marionnettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bebes-
chouettes-et-autres-histoires-a-marionnettes

À l’aide de marionnettes, les bibliothécaires invitent 
à vivre autrement les histoires : des personnages 
mobiles, issus de conte ou d’album jeunesse 
prennent vie

Mercredi 4 avril 2018, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

La poésie fait son marché
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-poesie-
fait-son-marche_593

Avec Nicole BROSSARD, Timothée LAINE, Les 
compagnies Contes en bande et les Profs 
d'histoires. Avec la collaboration de la ville de 
Maurepas -

Mardi 3 avril 2018, 10h00

@ Marché de Maurepas - Place Jean Riboud, 
78310 Maurepas

Les aventures de Petit Poisson
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
aventures-de-petit-poisson

Les  Raconte-tapis invitent à vivre autrement les 
histoires : un décor en tissu placé au sol, des 
personnages mobiles, des enfants, un album 
jeunesse...

Samedi 31 mars 2018, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Contes numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-
numeriques_794

Venez découvrir des contes merveilleux à travers 
des histoires et des jeux numériques

Samedi 31 mars 2018, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière
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Et si on partait en pop-up ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/et-si-on-
partait-en-pop-up

Dans un univers printanier, les tout-petits partiront à 
la découverte des albums Pop-Up de Philippe UG !

Samedi 31 mars 2018, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Et si on partait en pop-up ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/et-si-on-
partait-en-pop-up_38

Dans un univers printanier, les tout-petits partiront à 
la découverte des albums Pop-Up de Philippe UG !

Samedi 31 mars 2018, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Spectacles pour les petits au Prisme !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/spectacles-
pour-les-petits-au-prisme

Le Prisme vous propose des spectacles tout au 
long de l'année. Et il y en a pour tous les âges ! La 
preuve avec une sélection de spectacles et 
événements dédiés à vos petits !

17 octobre 2017 - 29 mars 2018

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://leprisme.sqy.fr

Germain ROESZ
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/germain-
roesz

EXPOSITION, Du mercredi 28 mars au vendredi 20 
avril. Vernissage le mercredi 28 mars à 18h30

Mercredi 28 mars 2018, 18h30

@ Conservatoire municipal des Arts Plastiques - 1 
Parvis des sources 78180 Montigny le Bretonneux

Vernissage & Lecture avec Germain 
Roesz
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
vernissage-lecture-avec-germain-roesz

Le mercredi 28 mars à 18h30 au Conservatoires 
des Arts de Montigny-le-Bretonneux, Vernissage & 
Lecture

Mercredi 28 mars 2018, 18h30

@ Conservatoire municipal des Arts Plastiques - 1 
Parvis des sources 78180 Montigny le Bretonneux

La boîte pascale
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-boite-
pascale

Quelques idées de boîtes qui pourront servir à offrir 
vos oeufs de Pâques

Mercredi 28 mars 2018, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Comité de lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/comite-de-
lecture

Amoureux de la lecture ! Venez vous réunir pour un 
moment convivial autour des livres

Mardi 27 mars 2018, 17h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Exposition Sciences Machina
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
sciences-machina

Exposition sur les progrès scientifiques mêlant BD 
et photographies

12 - 26 mars 2018

@ Maison des étudiants de Guyancourt - 1 Allée de 
l'Astronomie, 78280 Guyancourt
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Festival A Tout Bout de Chant
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/festival-a-
tout-bout-de-chant

Le festival chanson jeune public A Tout Bout de 
Chant, 8 spectacles dont un bal, une conférence 
dansée, beaucoup d'humour, quelques gants , des 
secrets ...et surtout de belles chansons.

12 - 25 mars 2018

@ Maison de l’environnement - 6 rue Haroun 
Tazieff  Magny les Hameaux

Pitt Ocha et la tisane de couleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pitt-ocha-
et-la-tisane-de-couleurs

Le dimanche 25 mars 2018 à 10h00 à la salle 
Jacques BREL

Dimanche 25 mars 2018, 10h00

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux

http://billetterie.montigny78.fr

Visite de l'INA et de la Maison de la 
Communication
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-de-l-
ina-et-de-la-maison-de-la-communication

Le Musée de la ville vous propose deux visites en 
lien avec l’expo «Générations écrans». Le vendredi 
16 mars à l’Institut National de l’Audiovisuel et le 
samedi 24 mars à la Maison de la Communication

16 et 24 mars 2018

@ INA - 14 rue de Chatillon 78690 Saint-Rémy-
l’Honoré

Découverte du bois des Roussières
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
decouverte-du-bois-des-roussieres

Rendez-vous ce samedi 24 mars à Guyancourt 
pour partir à la découverte des richesses naturelles 
de SQY accompagnés par un guide de l'ONF. 
Inscrivez-vous en ligne

Samedi 24 mars 2018, 10h00

@ Étang des Roussières - place Bonnard 78280

http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/actualites/
loisirs/sortie-decouverte-au-bois-des-roussieres-a-
guyancourt/

Contes numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-
numeriques_44

Venez découvrir des contes merveilleux à travers 
des histoires et des jeux numériques

Samedi 24 mars 2018, 11h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

L'histoire de Babar
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-histoire-
de-babar

Le vendredi 23 mars 2018 à 20h00, à la salle 
Jacques Brel.

Vendredi 23 mars 2018, 20h00

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux

http://www.montigny78.fr

Conte en Français signé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-en-
francais-signe_167

Des histoires racontées avec le langage des mains, 
une nouvelle expérience à découvrir pour les 
enfants

Mercredi 21 mars 2018, 15h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Raconte-tétine
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/raconte-
tetine

Les bibliothécaires animent des séances de contes 
et comptines à destination des tout-petits.

3 janvier - 21 mars 2018, les mercredis

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas
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Ciné Mardi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
mardi_319

Le Ciné mardi c'est l'occasion d'un échange 
convivial autour d'un film

Mardi 20 mars 2018, 15h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Poétik Machines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/poetik-
machines

Prêtez-nous votre Oreille juste le temps du poème

6 - 18 mars 2018

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Nicole Brossard, poète
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/nicole-
brossard-poete

Découvrez une poète, romancière et dramaturge 
québécoise

13 février - 18 mars 2018

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Poétik machines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/poetik-
machines_411

Exposition (Installations sonores) - Prêtez-nous 
votre Oreille juste le temps du poème

6 - 17 mars 2018

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Les parcs naturels nord-américains
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-parcs-
naturels-nord-americains

Parcs naturels et sites exceptionnels sont mis en 
valeur grâce au point de vue souvent original du 
photographe

6 - 17 mars 2018

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Goûter Philo : l'humain et le robot
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/gouter-
philo-l-humain-et-le-robot

Un débat pour les enfants animé par l’association 
"Les petites lumières". le samedi 17 mars 2018

Samedi 17 mars 2018, 16h00

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Brûlent nos cœurs insoumis
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/brulent-
nos-coeurs-insoumis_7

Quatre hommes, frères et étrangers, entre union et 
désunion, se livrent corps et âmes dans une mise 
en abyme du récit de leur destinée.

Jeudi 15 mars 2018, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.leprisme.agglo-sqy.fr

Ressources concours
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
ressources-concours_715

Comment se repérer dans les différentes fonctions 
publiques et les différentes filières ?

Jeudi 15 mars 2018, 14h00

@ Cité des métiers - 1 rue des Hêtres trappes 
78190

http://www.citedesmetiers.sqy.fr
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Ressources concours
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
ressources-concours_987

Comment se repérer dans les différentes fonctions 
publiques et les différentes filières ? Réponses le  
jeudi 15 mars 2018, 14 h.

Jeudi 15 mars 2018, 14h00

@ Cité des métiers - 1 rue des Hêtres trappes 
78190

http://www.citedesmetiers.sqy.fr

Bubble SQY à Antoine-de-Saint-Exupéry 
- PROJECTION
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-a-antoine-de-saint-exupery-projection

La médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry vous 
propose La projection de deux films les 7 et 14 
février, dans le cadre de Bubble SQY

7 et 14 mars 2018

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Quai 2 / 1
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quai-2-1

Causerie / Lecture - Quand un chemin s'ouvre dans 
ton cœur / écoute le chemin qui s'ouvre dans ton 
cœur. Le dimanche 11 mars 2018, à 16 h

Dimanche 11 mars 2018, 16h00

@ Ecole municipale de musique et de danse de 
Trappes - Place Nelson Mandela 78190 trappes

Au creux de votre oreille, Poésie sous 
casque
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/au-creux-
de-votre-oreille-poesie-sous-casque

le 11 mars, de 11h et 12h, dans l'auditorium de la 
médiathèque Jean-Rousselot, Guyancourt

Dimanche 11 mars 2018, 11h00, 12h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Ciné Bubble - L'estaminet Café-culture
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
bubble-l-estaminet-cafe-culture

Les cinémas et salles de Saint-Quentin-en-Yvelines 
s'associent à Bubble SQY et vous proposent des 
animations et projections

Dimanche 11 mars 2018, 10h00, 10h30

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

Le Bal des Ardents
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-bal-des-
ardents

Le samedi 10 mars au Prisme. En raison de la 
teneur particulière des textes qui seront lus, la 
soirée est réservée aux plus de 18 ans.

Samedi 10 mars 2018, 21h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Ateliers de danse pour le Bal des 
Ardents
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ateliers-de-
danse-pour-le-bal-des-ardents

Compagnie NATHALIE PERNETTE, Bal poétique / 
Le Bal des Ardents (réservé aux plus de 18 ans) 
Voir le programme du 20e Printemps des Poètes

3 février - 10 mars 2018

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Après-midi jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux_397

Jeux de cartes, de plateaux, à chacun son style, à 
chacun ses envies !

Samedi 10 mars 2018, 14h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux
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"Sous un caillou"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sous-un-
caillou

Exposition Carole Xénard,

19 février - 10 mars 2018

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

Ma vie avec un robot
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ma-vie-
avec-un-robot_157

Vendredi 9 mars à 20h30 - Ciné 7 - Élancourt, 
documentaire suivi d’un débat en présence de 
Thibaut sève, réalisateur du film

Vendredi 9 mars 2018, 20h30

@ Ciné 7 - 7 Ctre Commercial, 78990 Élancourt

Les Amis des médiathèques invitent 
Nicole Brossard
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-amis-
des-mediatheques-invitent-nicole-brossard

Le 98 mars à la médiathèque Le Nautilus, 
rencontres et lectures, avec Nicole BROSSARD

Vendredi 9 mars 2018, 18h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

TABLE-RONDE  - Corps sportifs au 
féminin
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/table-
ronde-corps-sportifs-au-feminin

Le Prisme profite de la Journée internationale des 
droits des femmes, pour interroger l'évolution de la 
place des femmes dans notre société. C'est l'angle 
des femmes dans le sport qui a été choisi.

Jeudi 8 mars 2018, 18h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Est-il encore besoin d'une chambre?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/est-il-
encore-besoin-d-une-chambre

Le jeudi 08 mars 2018 à 18h00. Avec Samira 
NEGROUCHE et Cécile OUMHANI

Jeudi 8 mars 2018, 18h00

@ Librairie Le Mille-Feuille - 23 Rue Pierre 
Semard, 78190 Trappes

Est-il encore besoin d'une chambre?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/est-il-
encore-besoin-d-une-chambre_293

Le 8 mars à 18h, rencontres et lectures à la librairie 
Le Mille-Feuilles à Trappes. Avec Samira 
NEGROUCHE et Cécile OUMHANI

Jeudi 8 mars 2018, 18h00

@ Librairie Le Mille-Feuille - 23 Rue Pierre 
Semard, 78190 Trappes

Les EmBUScades poétiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
embuscades-poetiques

Le jeudi 08 mars 2018 de 9h30 à 16h30, dans les 
bus de Sqybus

Jeudi 8 mars 2018, 09h00

@ SQYBUS - 9 av Jean Pierre Timbaud, 78190 
TRAPPES

Les interfaces cerveau-ordinateur : 
démonstration de drone piloté par la 
pensée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
interfaces-cerveau-ordinateur-demonstration-de-drone-pilote-
par-la-pensee

Atelier mené par Nataliya Kosmyna, chercheuse en 
informatique. Elle vous montrera comment le 
cerveau peut gérer à distance n'importe quel objet 
grâce à l'évolution de la technologie.

Mercredi 7 mars 2018, 16h00, 19h30

@ Maison des étudiants de Guyancourt - 1 Allée de 
l'Astronomie, 78280 Guyancourt
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Viens on va voir des poètes !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/viens-on-
va-voir-des-poetes_273

Le mercredi 07 mars 2018 de 14h30 à 17h30, à la 
médiathèque Le Phare, et à la médiathèque Le 
Nautilus

Mercredi 7 mars 2018, 14h30

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Viens on va voir des poètes !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/viens-on-
va-voir-des-poetes

Le mercredi 07 mars 2018 de 14h30 à 17h30, à la 
médiathèque Le Phare, et à la médiathèque Le 
Nautilus

Mercredi 7 mars 2018, 14h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

L'art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-en-
jeu_757

Atelier inspiré par un conte numérique et autour 
d'un peintre et d'une œuvre : La partie de cartes de 
Fernand Léger

Mercredi 7 mars 2018, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Escapage
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
escapage_883

Un moment d'échange autour de vos dernières 
lectures

Mardi 6 mars 2018, 20h00

@ Médiathèque le Château - 282, rue de la 
Bretéchelle 78370 Plaisir

L'ardeur de dire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-ardeur-
de-dire_273

Ateliers de mise en voix pour la lecture publique

8 janvier - 6 mars 2018

@ Le Scarabée - 7 Avenue du Général Leclerc, 
78320 La Verrière

PoéZiences 01 et 02
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
poeziences-01-et-02

Projection, rencontres, le mardi 6 mars à la 
Bibliothèque Universitaire de SQY, à 12h

Mardi 6 mars 2018, 12h00

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

La boîte aux lettres du cimetière
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-boite-
aux-lettres-du-cimetiere_108

"Jamais je n'ai cherché la gloire / ni voulu dans la 
mémoire des hommes / laisser mes chansons / 
mais j'aime les mondes subtils / aériens et délicats / 
comme des bulles de savons." Antonio MACHADO

Lundi 5 mars 2018, 20h00

@ Ciné 7 - 7 Ctre Commercial, 78990 Élancourt

Poète d'ailleurs par gens d'ici
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/poete-d-
ailleurs-par-gens-d-ici

Lecture à la Bibliothèque Universitaire de SQY, le 
05 mars 2018 à midi.

Lundi 5 mars 2018, 12h00

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt
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Vive l'ardeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vive-l-
ardeur

le mercredi 4 mars 2018, à 15H. concert à domicile 
au Mesnil-Saint-Denis

Dimanche 4 mars 2018, 15h00

@ Le Mesnil-Saint-Denis - Le Mesnil-Saint-Denis 
14 rue du Pré aux Cerfs

Audition des familles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/audition-
des-familles

Famille d'artistes et artistes en famille avec fanfare 
et trompette !

Samedi 3 mars 2018, 18h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Bientôt Bubble SQY !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bientot-
bubble-sqy

Le festival de la BD revient en février. Du 7 Février 
au 4 mars  SQY vous invite au monde des mangas 
pour vous faire découvrir et vous faire vivre votre 
passion du manga. Le programme très bientôt !

7 février - 3 mars 2018

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

La poésie fait son marché
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-poesie-
fait-son-marche

Avec Nicole BROSSARD, Timothée LAINE, Les 
compagnies Contes en bande et les Profs 
d'histoires. Avec la collaboration de la ville de 
Maurepas - le 03 mars 2018 de 10h à 13h

Samedi 3 mars 2018, 10h00

@ Marché de Maurepas - Place Jean Riboud, 
78310 Maurepas

Bubble SQY à Antoine-de-Saint-Exupéry 
- CAFE BD
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-a-antoine-de-saint-exupery-cafe-bd

La médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry vous 
propose une rencontre autour de la bande 
déssinée, dans le cadre de Bubble SQY

Samedi 3 mars 2018, 10h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Jeux vidéos spécial Japon
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-
videos-special-japon_550

Venez défier vos amis dans le cadre de Bubble 
SQY !

9 février - 2 mars 2018, les vendredis

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Bubble SQY aux 7- Mares
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-aux-7-mares_427

La médiathèque des 7-Mares vous propose de 
jouer autour du thème des Mangas, dans le cadre 
de Bubble SQY

9 février - 2 mars 2018, les vendredis

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Bubble SQY aux 7 Mares - PROJECTION 
DE FILMS
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-aux-7-mares-projection-de-films

La médiathèque des 7-Mares vous propose de 
découvrir des films manga lors de projections, dans 
le cadre de Bubble SQY

27 février et 1 mars 2018

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt
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BUBBLE SQY / MANGA
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-manga

Dans la cadre du festival Bubble SQY, une journée 
autour du manga est organisée au cinéma le 
Grenier à Sel pendant les vacances de février.

Samedi 24 février 2018, 15h00, 18h00, 20h45

@ Grenier à sel - 1 Rue de l'Abreuvoir, 78190 
Trappes

Ciné Bubble - Le grenier à Sel
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
bubble-le-grenier-a-sel

Les cinémas et salles de Saint-Quentin-en-Yvelines 
s'associent à Bubble SQY et vous proposent des 
animations et projections

Samedi 24 février 2018, 15h00, 16h45, 18h00, 
20h00

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

Ciné Bubble - Ciné 7
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
bubble-cine-7

Les cinémas de Saint-Quentin-en-Yvelines 
s'associent à Bubble SQY et vous proposent des 
projections

17 - 23 février 2018

@ Ciné 7 - 7 Ctre Commercial, 78990 Élancourt

Bubble SQY à Jean-Rousselot - DESSIN 
MANGA
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-a-jean-rousselot-dessin-manga

La médiathèque Jean-Rousselot vous propose un 
atelier autour du manga dans le cadre de Bubble 
SQY

Jeudi 22 février 2018, 14h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Jeux vidéos spécial Japon
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-
videos-special-japon_944

Venez défier vos amis dans le cadre de Bubble 
SQY !

Mercredi 21 février 2018, 16h45

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Bubble SQY aux 7 Mares - CONTE 
JAPON
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-aux-7-mares-conte-japon

La médiathèque des 7-Mares vous propose de 
venir écouter des histoire tout droit venue du 
Japon, dans le cadre de Bubble SQY

Mercredi 21 février 2018, 15h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Bubble SQY - DESSIN MANGA
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-dessin-manga

Dans le cadre de Bubble SQY, initiation ou 
perfectionnement au manga, des ateliers 
thématiques tous niveaux autour de goûters 
japonais

Mardi 20 février 2018, 15h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Bubble SQY aux 7 Mares - Portraits 
Manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-aux-7-mares-portraits-manga

La médiathèque des 7-Mares vous propose de 
découvrir votre personnage en mode manga, dans 
le cadre de Bubble SQY

Samedi 17 février 2018, 14h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt
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Jeux vidéos spécial Japon
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-
videos-special-japon

Venez défier vos amis dans le cadre de Bubble 
SQY !

9 et 16 février 2018

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Bubble SQY à Antoine-de-Saint-Exupéry 
- Portraits manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-a-antoine-de-saint-exupery-portraits-manga

La médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry vous 
propose de découvrir votre visage en Manga et la 
création de votre personnage de MANGA, dans le 
cadre de Bubble SQY

Mercredi 14 février 2018, 14h30

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

SCRAPBOOKING
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
scrapbooking_940

Comment faire un album de scrapbooking ?

Mercredi 14 février 2018, 16h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Médiathèque Le Phare - CONTES 
KAMISHIBAÏ
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
mediatheque-le-phare-contes-kamishibai

Un rendez-vous dédié au Japon avec l'utilisation du 
kamishibaï pour vous raconter des histoires,  dans 
le cadre de Bubble SQY

Mercredi 14 février 2018, 17h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

L'art de l'origami
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-de-l-
origami_76

Venez apprendre à créer vos décorations en 
papier !

Mercredi 14 février 2018, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Smashed
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
smashed_98

Ils sont 9, 7 hommes et 2 femmes, à faire valser 80 
pommes, 9 chaises et 4 services à thé avec 
virtuosité et poésie.

Mardi 13 février 2018, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt/smashed

Ciné Junior
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-junior

Festival de cinéma - dès 2 ans - Festival 
International de cinéma Jeunes publics - 28ème 
édition en Val-de-Marne, 3ème édition à Magny-les-
Hameaux

Mardi 13 février 2018, 10h00

@ L'Estaminet - Esplanade Gérard Philipe, Quartier 
du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les 
Hameaux

Ciné Bubble - Salle jacques Brel
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
bubble

Les cinémas de Saint-Quentin-en-Yvelines 
s'associent à Bubble SQY et vous proposent des 
animations et  projections

7 et 11 février 2018

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux
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Carnets de voyages #03 / Soirée 
interculturelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carnets-de-
voyages-03-soiree-interculturelle

Samedi 10 février, 18h30 à l'Espace Yves 
Montand. Musiques, danses & lectures portée par 
les associations partenaires du centre social du 
Pont du Routoir

Samedi 10 février 2018, 18h30

@ Espace Yves Montand - Rue Neil Armstrong, 
78280 Guyancourt

Bubble SQY à Antoine-de-Saint-Exupéry 
- Exposition café
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-a-antoine-de-saint-exupery-exposition-cafe

La médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry vous 
propose une exposition et un café permanent dans 
le cadre de Bubble SQY

6 - 10 février 2018

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Bubble SQY aux 7-Mares
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-aux-7-mares

La médiathèque des 7-Mares vous propose 
d'échanger sur vos lectures autour de vos mangas 
préférés, dans le cadre de Bubble SQY

Samedi 10 février 2018, 15h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Une folle journée de piano
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/une-folle-
journee-de-piano

Organisée par Eric Dannenmüller et ses grands 
élèves

Samedi 10 février 2018, 14h00

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

Place aux artistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/place-aux-
artistes_451

Venez découvrir l'exposition "Pastels" de François 
BONNELLE du 9 janvier au 10 février à l'Hôtel de 
Ville.

8 janvier - 10 février 2018

@ Hotel de Ville de Villepreux - Place Pierre 
Mendès France, 78450 Villepreux

Poètes d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/poetes-d-
ici-et-d-ailleurs

Cette exposition vous propose de découvrir, par le 
jeu, un ensemble de dix poèmes de dix poètes du 
monde écrivant en langue française

22 janvier - 10 février 2018

@ Centre social du Pont du Routoir - 1 Rue Louis 
Pasteur, 78280 Guyancourt.

Bubble SQY à Jean-Rousselot - Café 
BD / Manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-a-jean-rousselot-cafe-bd-manga

La médiathèque Jean-Rousselot vous propose une 
rencontre autour du manga dans le cadre de 
Bubble SQY

Samedi 10 février 2018, 10h30

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Demain, je serai magicien
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/demain-je-
serai-magicien

Spectacle de magie de Clément Nourry

Vendredi 9 février 2018, 20h00

@ Salle de la Tour - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux
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Tournoi sur PS4
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/tournoi-sur-
ps4

Les médiathèques passent e mode multi-joueurs !

Mercredi 7 février 2018, 16h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Bubble SQY à Jean-Rousselot - CONTE 
JAPON
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/bubble-
sqy-a-jean-rousselot-conte-japon

La médiathèque Jean-Rousselot vous propose des 
contes et histoires venue du japon, dans le cadre 
de Bubble SQY

Mercredi 7 février 2018, 10h00, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

L'art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-en-
jeu_90

Atelier inspiré par un conte numérique autour d'un 
peintre et d'une œuvre : l'ours de Pompon

Mercredi 7 février 2018, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Ciné Bubble - Maison de 
l'environnement, de la science et du 
développement durable
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-
bubble-maison-de-l-environnement-de-la-science-et-du-
developpement-durable

Les cinémas et salles culturelles de Saint-Quentin-
en-Yvelines s'associent à Bubble SQY et vous 
proposent des animations et des projections

Mercredi 7 février 2018, 14h00

@ Maison de l’environnement - 6 rue Haroun 
Tazieff  Magny les Hameaux

Coussin story
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/coussin-
story_863

Once upon a time ! Les histoires sont toutes aussi 
fascinantes et amusantes en anglais

Samedi 3 février 2018, 16h00, 17h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Jeux avec OXYBUL
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-avec-
oxybul

Présentation de jeux et jouets à destination  des 
tout-petits

Samedi 3 février 2018, 10h00, 11h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_310

Des sons, des images, des albums racontés en 
musique

Samedi 3 février 2018, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Contes numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-
numeriques_342

Venez découvrir des contes merveilleux à travers 
des histoires et des jeux numériques

Mercredi 31 janvier 2018, 17h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux
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Les Cont'enZic
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-cont-
enzic

Un peu de musique, un peu de conte, laissez-vous 
bercer au fil des histoires

Mercredi 31 janvier 2018, 10h15

@ Théâtre Robert Manuel - 282 RUE DE LA 
BRETECHELLE 78370 PLAISIR

Contes numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-
numeriques_460

Venez découvrir des contes merveilleux à travers 
des histoires et des jeux numériques

Samedi 27 janvier 2018, 11h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Soirée jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/soiree-
jeux_894

Jeux de cartes, de plateaux, à chacun son style, à 
chacun ses envies !

Vendredi 26 janvier 2018, 18h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Peinture/Volume
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/peinture-
volume

EXPOSITION

10 - 26 janvier 2018

@ Conservatoire municipal des Arts Plastiques - 1 
Parvis des sources 78180 Montigny le Bretonneux

Adrien en Angleterre
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/adrien-en-
angleterre_569

Le jeudi 25 janvier 2018 à 20h00 à la salle Jacques 
BREL

Jeudi 25 janvier 2018, 20h00

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux

http://billetterie.montigny78.fr

Coloriage numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/coloriage-
numerique

Un cahier de coloriage qui se transforme en dessin 
animé !

Mercredi 24 janvier 2018, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Exposition Atelier Felix Art
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
atelier-felix-art

Maison Decauvile 5 place de la Divsion Leclerc 
78960 Voisins le Bretonneux

8 - 21 janvier 2018

@ Maison Decauville - 5 place de la Division 
Leclerc voisin-le

De métamorphose en métamorphose
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/de-
metamorphose-en-metamorphose

Le samedi 20 janvier à 18h00 à La ferme du 
Mousseau. Lecture à deux voix: De métamorphose 
en métamorphose, avec Annie MAZETIER et 
Jacques FOURNIER

Samedi 20 janvier 2018, 18h00

@ Ferme du Mousseau - 23 Route du Mesnil, 
78990 Élancourt
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Rupture à domicile
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/rupture-a-
domicile_668

Hippolyte a mandaté Eric, fondateur de l’agence 
Rupture à domicile pour quitter sa partenaire 
Gaëlle. Quand Eric se retrouve face à elle, il est 
désemparé : Gaëlle est partie sans un mot.

Jeudi 18 janvier 2018, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.leprisme.sqy.fr/programmation/detail/
evenement/rupture-a-domicile/

Contes numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-
numeriques_177

Venez découvrir des contes merveilleux à travers 
des histoires et des jeux numériques

Mercredi 17 janvier 2018, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Heure du conte musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/heure-du-
conte-musicale

Une histoire racontée en musique

Mercredi 17 janvier 2018, 15h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Introduction à Don Quichotte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
introduction-a-don-quichotte

Empreinte / Causerie, Mardi 16 janvier / 18h30 au 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Mardi 16 janvier 2018, 18h30

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale - 3 Place Georges Pompidou, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Le dernier jour
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-dernier-
jour

Monsieur Lune signe un nouveau concert animé 
tendre et drôle autour de l’amour.

Lundi 15 janvier 2018, 20h00

@ Salle Jacques Brel - 4 Rue de la Mare aux 
Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux

http://billetterie.montigny78.fr

Ciné mardi
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cine-mardi

Le Ciné mardi c'est l'occasion d'un échange 
convivial autour d'un film

Lundi 15 janvier 2018, 15h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Le coussin à histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-coussin-
a-histoires

Embarquez pour un moment de rêve vers des 
contrées lointaines...

Samedi 13 janvier 2018, 11h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Lecture en musique pour petites oreilles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lecture-en-
musique-pour-petites-oreilles_512

Un moment douillet à partager avec vos enfants...

Samedi 13 janvier 2018, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt
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L'art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-en-
jeu_940

Atelier de création autour du portrait

Mercredi 10 janvier 2018, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Heure du conte numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/heure-du-
conte-numerique_964

Venez découvrir des contes merveilleux à travers 
des histoires et des jeux numériques

Mercredi 10 janvier 2018, 15h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Carte de voeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carte-de-
voeux

Réalisez vous même vos cartes de voeux

Mercredi 10 janvier 2018, 14h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Après-midi jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/apres-midi-
jeux_212

Jeux de cartes, de plateaux, à chacun son style, à 
chacun ses envies !

Samedi 6 janvier 2018, 14h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

"Chouette, la ville a rétréci!"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/chouette-
la-ville-a-retreci_791

A la découverte des éléments, qui composent la 
ville!

Samedi 6 janvier 2018, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Jeux de société
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-de-
societe_750

Séance spéciale découverte de jeux de sociéte 
pour les tout-petits

Samedi 6 janvier 2018, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Balade contée... dans les bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-
contee-dans-les-bois

Des histoires pour les tout-petits avec un raconte-
tapis

Samedi 6 janvier 2018, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Le rendez-vous des gamers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-rendez-
vous-des-gamers_386

Pendant les vacances, venez jouer entre amis !

3 et 5 janvier 2018

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt
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Atelier La télé à la une
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-la-
tele-a-la-une

Devenez reporter de télévision grâce à cet atelier 
fait pour vous ! Au musée de la ville le 05 janvier, 
15h

Vendredi 5 janvier 2018, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Heure du conte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/heure-du-
conte_280

Les histoires ne sont pas parties en vacances... 
Venez donc les écouter !

Mercredi 3 janvier 2018, 15h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Carte de voeux et photophore de fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/carte-de-
voeux-et-photophore-de-fete

Réalisez un cadeau personnalisé pour les fêtes de 
fin d'année

Mercredi 3 janvier 2018, 14h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Pause-ciné
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/pause-
cine_140

Pendant les vacances, venez vous faire une toile...

Mercredi 3 janvier 2018, 11h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Le samedi des petits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-samedi-
des-petits

Avec la Portée Musicale

7 octobre 2017 - 2 janvier 2018

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Il était une fois Saint-Quentin-en-
Yvelines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/il-etait-une-
fois-saint-quentin-en-yvelines_0

Exposition - Il était une fois Saint-Quentin-en-
Yvelines - Mumed - du 02/09/17 au 31/12/17

4 septembre - 30 décembre 2017

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

La ville en herbe
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-ville-en-
herbe

Devenez paysagiste et imaginez votre parc idéal. 
Au musée de la ville, le 29 décembre.

Vendredi 29 décembre 2017, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

La ville en couleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-ville-en-
couleurs

Redonnez des couleurs à la ville ! Avec l'aide du 
lutin Arto, regardez la ville d'un œil nouveau et 
redonnez-lui des couleurs !

Jeudi 28 décembre 2017, 15h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux
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Atelier créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
creatif_662

mercredi 27 décembre - 14h à 16h

Mercredi 27 décembre 2017, 14h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Exposition-manip’ : Raconte-moi la 
lumière
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
manip-raconte-moi-la-lumiere_707

Exposition conçue par l’association A fond la 
science, commissariat scientifique l’Institut 
d’Optique Graduate School. Du 11 au 22 décembre

11 et 22 décembre 2017

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Jouets ancien 1880 - 1980
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jouets-
ancien-1880-1980

Voitures à pédales, robots en tôle, peluches, 
figurines de super-héros vintage. Du 2 au 20 
décembre, retrouvez votre âme d’enfant avec cette 
exposition consacrée au « Jouet ancien de 1880 à 
1980 ».

2 - 20 décembre 2017

@ Maison Decauville - 5 place de la Division 
Leclerc voisin-le

Conte numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-
numerique_674

Médiathèque Anatole France - 22/11/17 et 20/12/17

22 novembre et 20 décembre 2017

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Parvis en fête...
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/parvis-en-
fete

Manifestation interactive, pour petits et grands 
autour des fêtes de Noël : spectacles de rue, 
ateliers, goûters, et pour terminer feu d'artifice.

Samedi 16 décembre 2017, 15h00

@ Magny-les-Hammeaux - Parvis de l'Hôtel de 
Ville 1, Place Pierre Bérégovoy Magny-les-
Hameaux

Ô Régine !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/o-regine

Avec cet ensemble d’histoires le conteur Luc 
Devèze vous invite dans son imaginaire encombré 
de Pourquoi ? Où ? Quand ? Comment ?

Samedi 16 décembre 2017, 16h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Petits crimes conjugaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/petits-
crimes-conjugaux_728

Gilles devient amnésique après une chute. Lisa le 
ramène à la maison et Gilles tente de recomposer 
son identité et leurs quinze ans de vie commune. 
Qui prône le faux pour connaître le vrai?

Jeudi 14 décembre 2017, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.leprisme.agglo-sqy.fr/

Vincent DEDIENNE
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/vincent-
dedienne

De son adoption par deux parents « plus vrais que 
vrais » à sa passion des actrices et des fromages à 
pâte molle, Vincent Dedienne livre un autoportrait à 
fleur de peau, intrépide et émouvant.

Jeudi 14 décembre 2017, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt/vincent-dedienne
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Les contes numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-contes-
numeriques

Médiathèque Jean Rousselot - 15/11/17 et 13/12/17

15 novembre et 13 décembre 2017

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

L'heure du conte musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-heure-du-
conte-musicale

Médiathèque des 7 Mares - 15/11/17 et 13/12/17

15 novembre et 13 décembre 2017

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Arthur Rimbaud et une saison en enfer
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/arthur-
rimbaud-et-une-saison-en-enfer

Mardi 12 décembre - 18h30 - Auditorium du lycée 
de Villaroy - Guyancourt

Mardi 12 décembre 2017, 18h30

@ Auditorium du Lycée de Villaroy - 2 Rue Eugène 
Viollet le Duc, 78280 Guyancourt

Conférence "Arthur Rimbaud et Une 
saison en enfer"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
conference-arthur-rimbaud-et-une-saison-en-enfer

Le poète récuse les dogmes, les règles, tout ce qui 
l’étouffe et l’empêche d’être entier. Il veut le salut, 
le bonheur, la liberté. Il a peut-être des secrets pour 
changer la vie ?

Mardi 12 décembre 2017, 18h30

@ Auditorium du Lycée de Villaroy - 2 Rue Eugène 
Viollet le Duc, 78280 Guyancourt

Le Mobil'Bar
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-mobil-
bar

Une déambulation avec un conteur qui abreuve 
votre soif d'histoires, Médiathèque Jean Rousselot 
le 10 décembre à 10H45

Dimanche 10 décembre 2017, 10h45

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Concert des élèves de l'école de 
musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-
des-eleves-de-l-ecole-de-musique

Une prestation proposée par les élèves de l'école 
de musique d'Elancourt

Samedi 9 décembre 2017, 15h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Rêve! Ris !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/reve-ris

Des contes du monde entier pour jouer à rêver la 
terre les yeux grands ouverts. Faites voir le son de 
vos rêves...  Avec le conteur Ludovic Souliman / 
APMA Musique De Kokochka

Samedi 9 décembre 2017, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Quatre amis dans la neige
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/quatre-
amis-dans-la-neige

Un joli raconte-tapis pour les petits, une histoire de 
grand froid à l'approche de Noël / Avec les 
bibliothécaires

Samedi 9 décembre 2017, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux
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Le coussin à histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-coussin-
a-histoire

Embarquez pour un moment de rêve vers des 
contrées lointaines  Avec Geneviève Salone

Samedi 9 décembre 2017, 11h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Raconte-tapis : La moufle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/raconte-
tapis-la-moufle

Venez redécouvrir le célèbre conte de " La Moufle" 
sous forme de tapis à histoires. Avec les 
bibliothécaires de 0 à 3 ans

Samedi 9 décembre 2017, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Les Triplettes de Belleville
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-
triplettes-de-belleville

De Sylvain Chomet - Avec Benoît Charest et son 
Terrible Orchestre de Belleville

Vendredi 8 décembre 2017, 21h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.leprisme.agglo-sqy.fr

Veillée conte / Petite lentille
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/veillee-
conte-petite-lentille

Une soirée pleine de surprises pour toute la famille 
- Veillée conte le vendredi 8 décembre 2017

Vendredi 8 décembre 2017, 17h30

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Le pouvoir de la parole contée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-pouvoir-
de-la-parole-contee

Conférence contée de Caroline Sire pour un public 
adulte, en partenariat avec la Bibliothèque 
Universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines

Jeudi 7 décembre 2017, 14h30

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt

Les contes du monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-contes-
du-monde

Avec les bibliothécaires, de l’Afrique à l’Australie en 
passant par la Chine, venez écouter des contes du 
monde entier.

Mercredi 6 décembre 2017, 17h00

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

L'art en jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-art-en-jeu

Les graines d'artiste pourront exercer leur talent. 
Un rendez-vous mensuel, le mercredi après-midi à 
la médiathèques

4 octobre - 6 décembre 2017, les mercredis

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Heure du conte déguisé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/heure-du-
conte-deguisee

Un moment à partager pour les enfants et les 
grands  qui aiment se déguiser! Avec les 
bibliothécaires.

Mercredi 6 décembre 2017, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt
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Heure du conte déguisée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/heure-du-
conte-deguisee_742

Avec les bibliothécaires / Une malle surprise, des 
déguisements, tous les enfants sont invités à la fête.

Mercredi 6 décembre 2017, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Un coquelicot crie dans l'orge bleue
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/un-
coquelicot-crie-dans-l-orge-bleue

Médiathèque Aimé césaire / La Verrière - Théâtre 
d’ombre, musique & poésie

Mercredi 6 décembre 2017, 16h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

http://www.itineraires.poetiques.sqy.fr/

Balade Irlandaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/balade-
irlandaise

Des récits vivants et vibrants aux rythmes du chant, 
de la musique et du geste - Avec la conteuse 
Caroline Sire / Compagnie Vortex

Mercredi 6 décembre 2017, 15h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Conte Numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-
numerique_962

Il s'agit de découvrir un conte sous forme de jeu, 
avec une nouvelle forme de lecture et d'intervenir 
sur le cours de l'histoire.

Mercredi 6 décembre 2017, 15h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Parole de loup !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/parole-de-
loup

Un spectacle à dévorer... Avec le conteur Stéphane 
Desfeux / Compagnie Ze Beau Garage

Mercredi 6 décembre 2017, 15h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Les belles mimines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-belles-
mimines

Deux petites mains coquines au bout de mes bras 
ne s'arrêtent pas, elles tournent, elles dansent... le 
6 décembre 2017 à la médiathèque Antoine de 
Saint-Exupéry

Mercredi 6 décembre 2017, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Magies des images
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/magies-
des-images_996

Une autre façon de faire découvrir des histoires aux 
enfants grâce au Kamishibaï, petit théâtre 
d'images. Avec les bibliothécaires.

Mercredi 6 décembre 2017, 10h00, 11h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

La ballade de l'escargot
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-ballade-
de-l-escargot

Lorsqu’un escargot se balade au fil des 
comptines..., une aventure sur un tapis de lecture 
tout en douceur

Mercredi 6 décembre 2017, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas
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Artiste d'ici: une exposition aux 
multiples talents
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/artiste-d-
ici-une-exposition-aux-multiples-talents

Le projet « Artistes d’ici » a mobilisé une 
quarantaine d’artistes depuis le lancement, en 
2008.Du 30/09 au 02/012, venez découvrir 
l’apothéose de ce projet à travers une exposition 
unique des œuvres.

30 septembre - 2 décembre 2017

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Heure du conte numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/heure-du-
conte-numerique_920

Le capitaine du Nautilus vous invite à suivre cette 
aventure interactive.

Samedi 2 décembre 2017, 11h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12bis Square des 
Fêtes, 78450 Villepreux

Le vilain petit canard
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-vilain-
petit-canard_82

Le vilain petit canard, une histoire avec tout plein 
d'instruments de musique !! Par la Touk-Touk 
compagnie

Samedi 2 décembre 2017, 11h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Les contes de ma Babouchka
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-contes-
de-ma-babouchka

Un conte musical où les chants aux sonorités 
slaves invitent à un voyage tout en douceur au 
pays où la neige est reine.

Samedi 2 décembre 2017, 10h30

@ Médiathèque Le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

Contes en habits de fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-en-
habits-de-fete

Un rendez-vous avec des histoires, comptines et 
musiques

Samedi 2 décembre 2017, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

NATACHA ET LE GRAND FROID
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/natacha-et-
le-grand-froid_5

Avec La Chouette Conteuse - Loisirs (Conte) 
Natacha et le grand froid, dans le cadre de la fête 
du conte

Samedi 2 décembre 2017, 10h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Conte numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-
numerique_164

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 29 
novembre 2017

Mercredi 29 novembre 2017, 15h00, 17h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Paraballes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/paraballes

Dans son grand chapeau, Albert a mis des contes 
et des passes de jongle, des mots et des objets, 
des sons et des imagesAvec le conteur Albert 
Sandoz / Spectacles en liberté

Mercredi 29 novembre 2017, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes
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Même pas peur !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/meme-pas-
peur_368

Je raconte des contes pour ne plus avoir peur de 
tout, des contes pour jouer et rire de la peur, des 
histoires pour… Même pas Peur !

Mercredi 29 novembre 2017, 15h00

@ Théâtre Robert Manuel - 282 RUE DE LA 
BRETECHELLE 78370 PLAISIR

http://ville-plaisir.fr/ville/equipement/culture

Le renard et la cigogne
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-renard-
et-la-cigogne

Un conte numérique pour une nouvelle expérience 
interactive. Avec les bibliothécaires.

Mercredi 29 novembre 2017, 11h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-tete-
dans-les-etoiles_103

Un évènement Fête du conte 2017. Les Contes et 
les comptines sont comme des étoiles qui viennent 
éclairer les premiers pas des tous jeunes enfants. 
Avec le conteur Albert Sandoz / Spectales en liberté

Mercredi 29 novembre 2017, 10h30

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Magies des images
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/magies-
des-images

Fête du conte - Une autre façon de faire découvrir 
des histoires aux enfants grâce au Kamishibaï, petit 
théâtre d'images. Avec les bibliothécaires.

Mercredi 29 novembre 2017, 10h00, 11h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Les Cont'en Zic
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-cont-
en-zic

Un peu de musique, un peu de conte, laissez-vous 
bercer au fil des histoires. Par les bibliothécaires.

Mercredi 29 novembre 2017, 10h15

@ Théâtre Robert Manuel - 282 RUE DE LA 
BRETECHELLE 78370 PLAISIR

Peuplé, dépeuplé
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/peuple-
depeuple_387

Partir à l’assaut de « soi » ! Telle est la quête 
téméraire dans laquelle s’engage avec fureur et 
fantaisie François Ben Aïm.

Mardi 28 novembre 2017, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.leprisme.agglo-sqy.fr

DOCUMENTAIRE : 120 ans d’invention 
au cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
documentaire-120-ans-d-invention-au-cinema

Documentaire réalisé par Stan Neumann, produit 
par Serge Lalou & Richard Copans - Les Films d’Ici 
-  ARTE France & La cinémathèque français, 
Samedi 25 Novembre à 16h30- Cinè 7

Samedi 25 novembre 2017, 16h30

@ Ciné 7 - 7 Ctre Commercial, 78990 Élancourt

Café Philo - Échanges
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-philo-
echanges_720

Échanges philosophiques avec Les petites 
Lumières sur le thème de l'image, à travers les arts, 
les médias, le cinéma.

Samedi 25 novembre 2017, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt
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Café BD
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-bd

L’un des secrets les mieux gardés de vos 
médiathèques est sur le point d’être percé au grand 
jour.

30 septembre et 25 novembre 2017

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Histoire de p'tites graines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/histoire-de-
p-tites-graines

Avec la conteuse Caroline Sire / Compagnie 
Vortex  Tout le monde dit que la vérité sort de la 
bouche des enfants...Mais où elle va la vérité... 
après ?

Samedi 25 novembre 2017, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Découvrir un album en musique, à 
travers sons et comptines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/decouvrir-
un-album-en-musique-a-travers-sons-et-comptines_890

Un évènement Fête du conte 2017 Médiathèque 
des 7 mares, de 0 à 3 ans.

Samedi 25 novembre 2017, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Découvrir un album en musique à 
travers sons et comptines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/decouvrir-
un-album-en-musique-a-travers-sons-et-comptines

Avec la Portée musicale - Pour s'amuser avec les 
mots, les rythmes, les timbres ...

Samedi 25 novembre 2017, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Boutchou le petit train
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/boutchou-
le-petit-train

Avec Touk-Touk compagnie, le 25 novembre 2017 
- Maison de quartier de la Clé Saint-Pierre

Samedi 25 novembre 2017, 10h30

@ Maison de quartier de la clé Saint-Pierre - 6 Rue 
de Dublin 78990 ELANCOURT

Recherche documentaire dans la presse
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/recherche-
documentaire-dans-la-presse

Atelier recherche documentaire dans la presse - 14 
H

Jeudi 23 novembre 2017, 14h00

@ Cité des métiers - 1 rue des Hêtres trappes 
78190

http://www.citedesmetiers.sqy.fr

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique_773

Loisirs (Conte)Contes et comptines en musique

30 septembre et 22 novembre 2017

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

La Forêt ébouriffée
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-foret-
ebouriffee_684

Les chorégraphes Christian et François Ben Aïm 
mettent à nu nos ambivalences et nos relations aux 
autres, dans une danse sensible et poétique à 
l’écriture physique.

Mardi 21 novembre 2017, 19h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr
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Exposition-manip’ : Raconte-moi la 
lumière
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
manip-raconte-moi-la-lumiere_498

Exposition conçue par l’association A fond la 
science, commissariat scientifique l’Institut 
d’Optique Graduate School. Du 7 au 21 novembre

7 et 21 novembre 2017

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Écrivant/e/s d’ici sur Artistes d’ici
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ecrivant-e-
s-d-ici-sur-artistes-d-ici_240

Appel à écriture, Les Itinéraires poétiques lancent 
un appel à écriture sur les œuvres exposées dans 
le cadre de l'exposition Artistes d'ici à Voisins-le-
Bretonneux

30 septembre - 18 novembre 2017

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Café Philo - Echanges
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/cafe-philo-
echanges

Échanges philosophiques avec les petites lumières 
sur le thème de l'image, à travers les arts, les 
médias, le cinéma.

Samedi 18 novembre 2017, 16h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Découvrir un album en musique à 
travers sons et comptines
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/decouvrir-
un-album-en-album-en-musique-a-travers-sons-et-comptines

Avec la Portée musicale - S'amuser avec les mots, 
les rythmes, les timbres -

23 septembre et 18 novembre 2017

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Contes et comptines en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/contes-et-
comptines-en-musique

Avec la Portée Musicale - Loisirs (Conte)Contes et 
comptines en musique

23 septembre et 18 novembre 2017

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Conte numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte-
numerique_793

Médiathèque Aimé Césaire - Samedi 18 novembre 
11h

Samedi 18 novembre 2017, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

7e Soirée des écrivains persécutés, 
emprisonnés et empêchés
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/7e-soiree-
des-ecrivains-persecutes-emprisonnes-et-empeches

La soirée est dédiée à Asli Erdogan, romancière et 
journaliste turque, et à Ashraf Fayad, poète et 
artiste palestinien.

Mercredi 15 novembre 2017, 20h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.itineraires.poetiques.sqy.fr/#

Conte
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/conte_404

Par les conteurs de Trappes - Mercredi 15 
Novembre 15h30

Mercredi 15 novembre 2017, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes
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L'École des femmes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-ecole-
des-femmes_804

Philippe Adrien ménage toutes les complexités 
burlesques et tragiques de cette comédie enlevée, 
ode au désir et farce noire, laissant intacte la 
sauvagerie du texte

Mardi 14 novembre 2017, 20h30

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.leprisme.sqy.fr

Concert Gospel
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-
gospel_529

Venez voir les groupes "New Gospel Arc-en-ciel" et 
"Joy Singers" le 12 novembre 2017 de 17h à 18h30.

Dimanche 12 novembre 2017, 17h00

@ Église Saint Médard - 5 Place de l'Église, 78990 
Élancourt

http://www.lions-elancourt.org

Ecrivant/e/s d'ici sur Artiste d'ici
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ecrivant-e-
s-d-ici-sur-artistes-d-ici

Au cœur de l'exposition Artistes d'ici, l’écrivaine et 
poète Pascale Petit vous propose d’écrire autour 
des œuvres présentées.

7 octobre et 10 novembre 2017

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Inauguration de la fresque "Des 
Hommes Pareils"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
inauguration-de-la-fresque-des-hommes-pareils

Rendez-vous vendredi 10 novembre à 18h au 
gymnase de la Fraternité pour l’inauguration de la 
Fresque monumentale « Des Hommes Pareils »

Vendredi 10 novembre 2017, 18h00

@ Gymnase de la fraternité - 4 avenue des Noës, 
La Verrière

Charles-Ferdinand RAMUZ, poète
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/charles-
ferdinand-ramuz-poete

DU 6 AU 18 NOVEMBRE - LA BATTERIE, PÔLE 
MUSIQUES / GUYANCOURT

Mercredi 8 novembre 2017, 10h00

@ La Batterie - Guyancourt - 1 Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt

http://www.lafermedebelebat.fr

Atelier Philo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
philo_954

Pour les adolescents et adultes à partir de 15 ans - 
Sur réservation

3 octobre et 7 novembre 2017

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Exposition-manip’ : Raconte-moi la 
lumière
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
manip-raconte-moi-la-lumiere_359

Exposition conçue par l’association "A fond la 
science", commissariat scientifique l’Institut 
d’Optique Graduate School. Du 17 octobre au 7 
novembre

17 octobre et 7 novembre 2017

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Atelier Manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
manga_319

Médiathèque des 7 Mares - de 14h à 16h

Samedi 4 novembre 2017, 14h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

page 269 2023/5/23 15:18 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-ecole-des-femmes_804
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/l-ecole-des-femmes_804
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-gospel_529
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/concert-gospel_529
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ecrivant-e-s-d-ici-sur-artistes-d-ici
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/ecrivant-e-s-d-ici-sur-artistes-d-ici
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/inauguration-de-la-fresque-des-hommes-pareils
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/inauguration-de-la-fresque-des-hommes-pareils
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/charles-ferdinand-ramuz-poete
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/charles-ferdinand-ramuz-poete
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-philo_954
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-philo_954
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-manip-raconte-moi-la-lumiere_359
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-manip-raconte-moi-la-lumiere_359
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-manga_319
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-manga_319


Agenda culturel SQY

Jeux de société
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/jeux-de-
societe_986

Médiathèque des 7 Mares - 10h30 à 11h

Samedi 4 novembre 2017, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Le rendez-vous des Gamers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-rendez-
vous-des-gamer

Médiathèque Aimé Césaire

Vendredi 3 novembre 2017, 16h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Le rendez-vous des Gamers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-rendez-
vous-des-gamers_669

Médiathèque Aimé Césaire - Jeux vidéo DE 16H à 
19H

Vendredi 27 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

"C'est béton!"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/c-est-beton

Le 27/10/2017 - Dès 6 ans Découvrez le béton, ce 
matériau composant important de la ville.

Vendredi 27 octobre 2017, 14h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Le rendez-vous des Gamers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-rendez-
vous-des-gamers_736

Médiathèque des 7 Mares - de 16h30 à 18h

Vendredi 27 octobre 2017, 16h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Le rendez-vous des Gamers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-rendez-
vous-des-gamers_997

Médiathèque Anatole France - 15h30 à 17h30

Vendredi 27 octobre 2017, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Sculptures dans la ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sculptures-
dans-la-ville

Le 26/10/2017 - Dès 6 ans - A la découverte de l'art 
public!

Jeudi 26 octobre 2017, 14h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Le rendez-vous des Gamers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-rendez-
vous-des-gamers

Mercredi 25 Octobre - 16h30 à 18h

Mercredi 25 octobre 2017, 16h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt
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Les petits urbanistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-petits-
urbanistes

Le 25/10/2017 - Dès 6 ans Découverte ludique de 
l'exposition "Il était une fois Saint-Quentin-en-
Yvelines"Le

Mercredi 25 octobre 2017, 14h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Atelier manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
manga

Mercredi 25 Octobre - de 14h à 16h

Mercredi 25 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Atelier Manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
manga_673

Mercredi 25 Octobre - de 10h à midi

Mercredi 25 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

La table ronde - Le livre, la lecture et le 
handicap visuel
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-table-
ronde-le-livre-la-lecture-et-le-handicap-visuel

Avec l'association Valentin Haûy - le samedi 21 
octobre - 16h médiathèque Jean Rousselot

Samedi 21 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

La protection de la vie privée numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-
protection-de-la-vie-privee-numerique

Avec le collectif "café vie privée" - Atelier - samedi 
21 octobre 14h/17h

Samedi 21 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Atelier scientifique : les illusions 
d’optique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
scientifique-les-illusions-d-optique_343

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 A 15H - 
MEDIATHEQUE JACQUES BREL, MAGNY-LES-
HAMEAUX - Animé par les médiateurs de la 
Commanderie

Samedi 21 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque Jacques-Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Atelier Philo
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
philo

Atelier Philo - Adulte et adolescent à partir de 15 
ans. Médiathèque des 7 Mares

28 septembre et 19 octobre 2017

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

La nuit du jeu : Première édition !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-nuit-du-
jeu-premiere-edition

Pour la toute première édition de la nuit du jeu, le 
réseau des médiathèques de SQY vous propose de 
vous retrouver à partir de 19h, pour une soirée 
inédite à la médiathéque du Canal.

Jeudi 19 octobre 2017, 19h00

@ Médiathèque du canal - Quai François Truffaut, 
78180 Montigny-le-Bretonneux
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Les enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-enfants

« Un grand film comique de notre époque, à la fois 
« durassien » et « tatiesque ». Serge Toubiana, in 
Les Cahiers du Cinéma, juillet-août 1985.

Mardi 17 octobre 2017, 19h00

@ Auditorium du Lycée de Villaroy - 2 Rue Eugène 
Viollet le Duc, 78280 Guyancourt

http://www.lafermedebelebat.fr

15e édition d'Art Manet
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/15e-
edition-d-art-manet

Le Lions Club des trois villages organise les 14 et 
15 octobre la nouvelle édition de son salon 
international d'art contemporain.

14 et 15 octobre 2017

@ Ferme du Manet - 61 Avenue du Manet, 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Exposition-manip’ : Raconte-moi la 
lumière
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/exposition-
manip-raconte-moi-la-lumiere

Exposition conçue par l’association "A fond la 
science", commissariat scientifique l’Institut 
d’Optique Graduate School. Du 3 au 15 Octobre

3 et 15 octobre 2017

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Lecture en musique pour petites oreilles
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/lecture-en-
musique-pour-petites-oreilles

Samedi 14 octobre 10h30 - Médiathèque des 7 
MARES

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Passe à ton voison
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/passe-a-
ton-voison

Avec la librairie du pavé du canal - rencontre - 
18h/20h - Médiathèque Jean Rousselot

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Le Visuel et l'image
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-visuel-
et-l-image

Atelier d'écriture - le vendredi 13 octobre - avec 
Georges Chouleur

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

Ressources concours
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
ressources-concours

Cité des métiers - Atelier ressources concours - Sur 
réservation

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Cité des métiers - 1 rue des Hêtres trappes 
78190

http://www.citedesmetiers.sqy.fr

Sciences show : les illusions d’optique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/sciences-
show-les-illusions-d-optique_333

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 - MEDIATHEQUE 
ANATOLE FRANCE, TRAPPES - Proposé par le 
GP Arts & Sciences

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes
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Astronomie en Fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/
astronomie-en-fete_946

En ouverture de la fête de la science, l’astroclub 
MAGNITUDE 78 vous invite à partager et débattre 
de sa passion autour de ses réalisations.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Maison de l’environnement - 6 rue Haroun 
Tazieff  Magny les Hameaux

Le pointillisme : la division des couleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/le-
pointillisme-la-division-des-couleurs_582

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 A 15H - 
MEDIATHEQUE JEAN ROUSSELOT, 
GUYANCOURT

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

C'est samedi, qu'est-ce qu'on lit?
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/c-est-
samedi-qu-est-ce-qu-on-lit_428

Les lecteurs échangent et partagent leurs coups de 
cœur de saison, leurs envies de découvertes dans 
les médiathèques.

Samedi 7 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Electro Deluxe - Circle
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/electro-
deluxe-circle

Aucune étiquette musicale ne colle à Electro 
Deluxe, groupe français qui incendie depuis quinze 
ans les scènes internationales.

Vendredi 6 octobre 2017, 21h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/le-prisme-
elancourt/electro-deluxe

Autour des sciences - Contes numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/autour-des-
sciences_350

Un mélange de lecture et jeu pour créer une toute 
nouvelle expérience de lecture interactive

Mercredi 4 octobre 2017, 15h30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

La cabane à contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-cabane-
a-contes

Mardi 4 octobre - 15h30 - Médiathèque Anatole 
France

Mercredi 4 octobre 2017, 15h30

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Atelier scientifique : les illusions 
d’optique
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-
scientifique-les-illusions-d-optique

MERCREDI 4 OCTOBRE 2017 A 15H - 
MEDIATHEQUE AIME CESAIRE A TRAPPES

Mercredi 4 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

La cabane à contes pour les tout-petits
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-cabane-
a-contes-pour-les-tout-petits

Mercredi 4 octobre - 10h et 11h -Médiathèque 
Anatole France

Mercredi 4 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque Anatole-France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes
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Au bord de l'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/au-bord-
de-l-eau_646

le 30/09/17 - Partez à la découverte de l’étang de 
Saint-Quentin sur les traces de l’ancien réseau 
hydraulique de Louis XIV"Au bord de l'eau"

Samedi 30 septembre 2017, 14h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-
Bretonneux

La guerre des images
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/la-guerre-
des-images

Un évènement Objectifs images saison culturelle 
2017-2018 - Rencontre avec Marcelino Truong, 
peintre et  illustrateur de couvertures de nombreux 
romans vietnamiens

Samedi 30 septembre 2017, 16h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Atelier Arts et Sciences : Trompe-l’œil : 
photo !
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/atelier-arts-
et-sciences-trompe-l-oeil-photo

30/09/17 à 10H30, Médiathèque des 7 Mares - 
30/09/17 à 15H, Médiathèque Antoine de Saint-
Exupéry

Samedi 30 septembre 2017, 10h30, 15h00

@ Espace Decauville, 5 place de la Division 
Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux - Espace 
Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 
Voisins-le-Bretonneux

Autour des sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/autour-des-
sciences

Le mercredi 27 septembre 2017, 16h. Gratuit

Mercredi 27 septembre 2017, 16h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Les p'tits papiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/les-p-tits-
papiers_135

Découvrez les ateliers CREATIFS des 
médiathèques, pour vous initier à de nombreuses 
techniques créativesAvec le soutien de Cultura 
Plaisir.

Samedi 23 septembre 2017, 11h00

@ Médiathèque Jean-Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Natacha et le grand froid
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/natacha-et-
le-grand-froid

Avec La Chouette Conteuse - loisir et conte - 
Médiathèque Aimé Césaire - 11h

Samedi 23 septembre 2017, 11h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Visite du Vélodrome National
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/visite-du-
velodrome-national

Journées du Patrimoine  - Visite du Vélodrome 
national

16 et 17 septembre 2017

@ Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines - Place 
de la Paix Celeste 78180 MONTIGNY-LE-BX

Du Musée de Port-Royal des Champs au 
château de La Madeleine
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/du-musee-
de-port-royal-des-champs-au-chateau-de-la-madeleine

Randonnée - lecture - musique - écriture sur le 
chemin Jean Racine. Avec la collaboration du Parc 
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et 
du Musée national de Port-Royal-des-Champs.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Port Royal des Champs - Les Granges de Port-
Royal, 78114 Magny-les-Hameaux
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Journées Européennes du Patrimoine " 
Patrimoine et Jeunesse"
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-patrimoine-et-jeunesse

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE - 10H30 - MUSEE 
NATIONAL DE PORT ROYAL DES CHAMPS - 
Causerie & Lecture

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Port Royal des Champs - Les Granges de Port-
Royal, 78114 Magny-les-Hameaux

Happy Manif - La croisée des arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-sqy/events/happy-
manif-la-croisee-des-arts_4

Partenariat Prisme / MUMED - Samedi 16 
septembre à 14h et 16h Quartier des 7 Mares à 
Élancourt - Excursion chorégraphique

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Le Prisme - 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://www.kiosq.sqy.fr
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