VILLE DE CLAMART

LES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS
Clamart dispose de grands équipements culturels gérés
par la Ville et le territoire Vallée Sud-Grand Paris.
Amoureux du grand écran, des planches, des livres et de
la musique, Clamart vous offre l’embarras du choix.

CINÉMA JEANNE MOREAU



Le cinéma de Clamart, classé « art et essai », propose 2 à 4 lms par semaine (du mardi
au dimanche), dont un destiné au jeune public. Des lms en 3D sont également projetés
dans la salle de 174 places.
En partenariat avec différentes structures de la ville, le cinéma propose des temps forts a
nnuels ( journée de la femme, quinzaine culturelle) et mensuels (Ciné-Thé) qui sont l’occa
sion d’échanges entre acteurs de la vie culturelle de Clamart et les Clamartois.
Chaque mois le cinéma organise le Ciné-Goûter, le rendez-vous cinéma des enfants initié
par le département des Hauts-de-Seine, qui donne l’occasion aux jeunes cinéphiles d’ass
ister à une séance spéciale suivie d’un goûter et d’une animation.
Découvrez le programme, les tarifs et les actualités du cinéma (http://www.cinemajeannemor
eau.com/)

LE THÉÂTRE JEAN ARP



Scène conventionnée par le ministère de la Culture pour la marionnette, le théâtre d’objet
et autres formes mêlées, le Théâtre Jean Arp dispose d’un amphithéâtre de 646 places, a
ccessible aux personnes handicapées, et d’une salle de 80 places au 1er étage. Il offre un
e programmation régulière de spectacle vivant : théâtre, cirque, danse, chanson, marionn
ette, opéra, musique, spectacles jeune public, humour...
Tarifs et informations pratiques sur les différentes formules d'abonnement (http://www.the
atrejeanarp.com/)

LE CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX



Établissement à Rayonnement Départemental et référence régionale pour les musiques
actuelles, le Conservatoire Henri Dutilleux de Clamart propose des enseignements de mu
sique, de danse et d’art dramatique (théâtre). Il présente également une programmation
alternant concerts professionnels (classique, jazz, musiques actuelles, jeune public) et
amateurs (concerts d’élèves, orchestres, "mardis sur scène"), ouverts à tous.
Le Conservatoire est doté d'un auditorium de 250 places assises, et propose ainsi une sa
ison de spectacles professionnels et amateurs.
Le Conservatoire est géré par le Territoire Vallée Sud - Grand Paris.

NOUVELLES INSCRIPTIONS
Pour les élè
ves déjà ins
crits au con
servatoire, l
es réinscript
ions adminis
tratives sont
ouvertes jus
qu'au 31
mai 2022 !
Plus d’infor
mations à :

conservatoire.clamart@valleesud.fr
Les inscriptions pour les nouveaux élèves débuteront le 1er juin 2022 et se clôtureront
le 2 juillet 2022. Le dossier sera téléchargeable à compter du 01/06/22.

Renseignements au 01 55 95 92 72.

LES CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS
Pour les enfants passionnés de musique des Classes à Horaires Aménagés Musique et T
héâtre sont organisées en partenariat avec des écoles.
Du CE1 au CM2 , les enfants ont la possibilité d’intégrer les Classes à Horaires Aménagé
s Musique (CHAM) à dominante vocale, en partenariat avec l’école élémentaire Léopold
Sédar Senghor.
Ils béné cient d’un enseignement musical spécialisé, notamment en chant choral, et d’un
e initiation à la danse contemporaine.
De la 6e à la 3e, les enfants ont la possibilité d’intégrer les Classes à Horaires Aménagés
Musique (CHAM) et les Classes à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT), en partenariat av
ec deux collèges de la Ville de Clamart : le Collège des Petits Ponts, pour la CHAM « Bat
ucada – Fanfare » (cuivres et percussions afro-brésiliennes) et Alain-Fournier pour la CH
AM à dominante orchestrale et des CHAT.



Plus d'informations sur le site du Conservatoire (https://c
onservatoireclamart.wordpress.com/)

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES



INSCRIPTIONS : Si vous n'êtes pas encore inscrit dans le
réseau des Médiathèques de Clamart, ou bien votre inscri
ption n'est plus valide à ce jour, nous vous invitons à rem
plir ce document à télécharger (https://l.facebook.com/l.php?u=h
ttp%3A%2F%2Fmediatheque.clamart.fr%2Fimages%2Fstories%2FRa



bia%2FRMC_2020%2FFormulaire_dinscription.docx%3Ffbclid%3DIwA
R2GzBPOqSXkuZZJHIEj1dYVDaMb-_nLzd6Q5BoVZINoVOh6idD2lWd
c98w&h=AT0Yz2cBVyLW7_wNOSwadXHxeGgLtKI_OXvIWClrz3ZfyFu
jad9LhL2HeqDCrXrgsLYKMWePs9b1f3lBue6kmeBMv6-zqEufqAPn7Q
UoTlyXJmGt0iMIoY37MIJf5eDv6y3uNJEKYBGXWybGg2hIoT0nmt2Qm
hTShocqVyO8oPsUpnYecALzyCb-O3sLG3mrIeAhLC4A_adHEfLie5W6
5FuJbbuYmL4ADbXnVAw_WmUaNDb3lMbcpZG3ga5q20pIqu7AHOX
YXjA8RYjA4PtOA7lhtN7L9xWDoxr22fEGHX1twFRYGPankGsQwbliqL
pMKwaBAHs5oA7EuCFYKHyPiMWJIAscnTrsnpvaz16I5Pu5snfkqjnI4pnsY9KvVDIo6sJC2wUOl4__uV7Qri2uVfdEpCZz9DUl8UvJSEo8BhEZJQ
bLLlY5STMJ4RybI-aO4bwk6lyyRCd_QO7n9XRJ6bwmwYPHZHTxPxjsl
LJ3ZJfIgarfNCaHJDHWGKpLxi8l7NZIWlf07sTs1i15jqzlAkgx5TY5UOjN
eL4fhC2dI31INGxOGgzddKCZg0RbW444wOPJLtQPBgxNEExSOyjrUj

et à le
retourner par mail aux adresses suivantes : fabienne.que
vy@valleesud.fr et rabia.dilmi@valleesud.fr.
R7iP10RKzJOFOCMaHKwz0NHPt_xl8O2jxAaOSWQmuqH1u)

Deux médiathèques (La Buanderie-Anne Capezzuoli et François Mitterrand) et deux ann
exes, à la Fourche et au Jardin Parisien composent le réseau de lecture publique de Clam
art.
Ouvert toute l'année du mardi au dimanche, ce réseau met à disposition plus de 200 00
0 documents et ressources numériques (livres, magazines, DVD, CD, DVD-Roms) et coll
ections immatérielles accessibles sur le site.
L’entrée, la consultation des documents, la participation aux animations sont libres. L'insc
ription, gratuite sous conditions, permet à tous les habitants de Clamart et des alentours
d'emprunter des documents, les réserver, utiliser les ressources numériques sur le site ou
accéder aux postes informatiques.
Le programme des rencontres et des ateliers, les informations pratiques, la consultation
et la réservation de références sont disponibles sur le site du réseau (http://mediatheque.clam
art.fr/)

La Buanderie | Place Ferrari | 01 86 63 12 30 :

 Lundi : fermé
 Mardi : 13h-19h
 Mercredi : 10h-19h
 Jeudi : 13h-19h
 Vendredi : 13h-19h
 Samedi : 10h-19h
 Dimanche : 10h-14h (de novembre à avril et en juin ; sauf jour férié).

François Mitterrand | Place François Mitterrand | 01 86 63 12 10 :
 Lundi : fermé
 Mardi : 13h-19h
 Mercredi : 10h-19h
 Jeudi : 13h-19h
 Vendredi : 13h-19h
 Samedi : 10h-19h
 Dimanche : 14h-18h (de novembre à avril et en juin ; sauf jour férié).

Bibliothèques du Jardin Parisien | 20 rue du Parc | 01 86 63 12 60
:
 Lundi : fermé
 Mardi : 14h-19h
 Mercredi : 10h-13h/ 14h-19h
 Jeudi : fermé
 Vendredi : 14h-19h
 Samedi : 10h-13h
 Dimanche : fermé
 Fermée la première semaine des petites vacances scolaires et l'été

Bibliothèque de la Fourche | 216 avenue Jean Jaurès | 01 86 63 12
50 :

 Lundi : fermé
 Mardi : 14h-19h
 Mercredi : 10h-13h/ 14h-19h
 Jeudi : fermé
 Vendredi : 14h-19h
 Samedi : 10h-13h et 14h-19h
 Dimanche : fermé
 Fermée la deuxième semaine des petites vacances scolaires et l'été

Bibliothèque du marché du Trosy
 ouvert le samedi de 9h à 13h de septembre à juin, sauf les jours fériés

La petite bibliothèque ronde | 3 rue de Bretagne |
 Hors vacances scolaires :
• Le mardi et le jeudi de 16h00 à 18h30
• Le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h00
• Le dimanche de 14h30 à 17h00
 Pendant les vacances scolaires :
• Tous les après-midi du mardi au dimanche excepté le vendredi de 14h30 à
17h00
• Le mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h00
 L’été :
• Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
 La bibliothèque est fermée les jours fériés.

LE CENTRE D'ART CONTEMPORAIN CHANOT (CACC)



Le Centre d'Art Contemporain Chanot (CACC) est un espace dédié à la découverte de l’a
rt contemporain sous toutes ses formes. Le CACC est un équipement culturel de la ville d
e Clamart. Membre du réseau TRAM ( réseau d’art contemporain Paris/Ile de France, il bé
né cie du concours nancier du département des Hauts-de-Seine et de la direction régio
nale des affaires culturelles d’Ile-de-France.
Situé à proximité de la gare de Clamart, cet ancien atelier d’artiste est aujourd’hui un esp
ace d’exposition intime et convivial, propice à la découverte de formes artistiques inatten
dues. Recherche, expérimentation artistique et prise de risques sont au cœur de la progr
ammation du lieu qui croise les modes d'expressions. La création graphique constitue un
axe à part entière du programme artistique. « Les résidences graphiques » convient des
designers graphiques émergents qui, régulièrement, repensent l’identité visuelle du lieu.
Le Centre d'Art s'attache à déployer son activité auprès d’un public diversi é. Des works
hops, ateliers, espace laboratoire, masterclass sont proposés aux scolaires, étudiants, gro
upes et individuels a n d’explorer le voir, le faire, et le penser auprès d’artistes invités. En
lien avec la programmation artistique du lieu, les rendez-vous sont autant de moyens d’a
ctiver les expositions et de renouveler les modes de rencontres entre publics et artistes, a
n que l'art reste encore et toujours synonyme d'éveil, de plaisir et de curiosité partagée.
En savoir plus sur les expositions, les masterclass… (http://www.cacc.clamart.fr)

LA FONDATION ARP



Un lieu singulier, en lisière de la forêt de Clamart, où le visiteur découvre les sculptures de
Jean Arp et Sophie Taeuber à côté d’autres œuvres.
La Fondation Arp, fondation d’artiste reconnue d’utilité publique, a pour vocation de faire
vivre l’Atelier de Jean Arp et Sophie Taeuber.
En savoir plus sur la Fondation Arp (http://www.fondationarp.org/)

LE THÉÂTRE DE VERDURE



Un théâtre de verdure est un cadre de végétation artistiqu
ement aménagé permettant d'assister en plein air à des s
pectacles vivants. Il s’inspire des amphithéâtres antiques d
ans la disposition semi-circulaire de gradins orientés vers
un espace scénique.



Construit en 1947 non loin de la Place du Garde, le théâtre de verdure de Clamart a été
construit par l´Of ce national des eaux et forêts pour accueillir des manifestations culture
lles.
Dans les années d’après-guerre, le théâtre de verdure accueille dans le cadre du Festival
de musique, un spectacle réunissant les meilleurs danseurs étoiles de l’époque.
Un évènement important fut organisé dans ce lieu, les premières Olympiades internation
ales de chant choral amateur. Cet « unique gala » organisé le 7 juin 1956 a réuni des cho
rales venues d’Allemagne, d’Espagne, de Mongolie et de l’ancienne Tchécoslovaquie. La
BNF conserve les enregistrements de cet évènement (disponibles en ligne).
Entouré d´arbres, cet amphithéâtre en plein air est constitué d´un grand cercle avec trois
marches de pierre sur lesquelles les spectateurs s'asseyaient, face à une scène surélevée
à laquelle on accède par des petits escaliers.
Longtemps laissé en friche, il a été remis en état en 1994 et une manifestation artistiqu
e y a été organisée en 1998.
En 2005, des jeunes de Clamart ont réhabilité le théâtre avec l’appui des jeunes des ville
s jumelles de Lunebourg et Artachat.
Soucieuse de préserver son patrimoine, la Ville de Clamart a décidé de procéder à une re
stauration complète du lieu en procédant à la restauration du mur d’enceinte, en créant p
ortes d’entrée, gradins et bancs pour le public et en redessinant les espaces verts.
Le théâtre de verdure réhabilité a été inauguré en septembre 2020.
En 2021, la direction des affaires culturelles, en collaboration avec les équipements cultu
rels de la ville et du territoire et les associations culturelles clamartoises, a présenté la pre
mière saison des dimanches culturels, un nouveau rendez-vous de plein air à la croisée d
es disciplines artistiques, Musique, danse, chant, théâtre, performances, arts de rue, cont
es…

À LA UNE

LOISIRS, ENFANCE, J
EUNESSE, FESTIVITÉ
S

Que faire
pendant les
vacances de
printemps
2022

ENFANCE, MÉDIATH
ÈQUES, CULTURE

CULTURE, MÉDIATHÈ
QUES

Le prix
littéraire des
écoles de
Clamart a 20
ans !

LA CULTURE
EN LIGNE

 TOUTES LES ACTUALITÉS

AGENDA

28

MAI
PETITE ENFANCE , LOI
SIRS , LA PETITE BIBLI
OTHÈQUE RONDE

Le Poussin
Masqué | 28
mai
 10h30

 La Petite Bibliothè
que Ronde

01

JUIN
PETITE ENFANCE , LOI
SIRS , LA PETITE BIBLI
OTHÈQUE RONDE

Le Poussin
Masqué en
musique | 1er
juin
 10h30

 La Petite Bibliothè
que Ronde

04

JUIN


05
ENFANCE , LOISIRS , L
JUIN
A PETITE BIBLIOTHÈ
QUE RONDE

Entre danse et
paroles :
Rédaction des
livrets du ballet
« Conte et
danse »
 15h

 La Petite Bibliothè
que Ronde

 TOUT L'AGENDA

À LIRE AUSSI

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU PAVÉ BLANC
 LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS CULTURELS DE LA VILLE
 LIRE LA SUITE

FESTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA VILLE
 LIRE LA SUITE

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART

(https://www.clamart.fr/fr)

HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35

(https://www.clamart.fr/fr)

LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
JEU. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h
SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h

