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Nous sommes heureux de vous retrouver pour 
vous proposer 40 rendez-vous riches par leurs 
thématiques et la qualité de leurs intervenants.

Jean-Didier BERGER
Maire de Clamart,
Président du Territoire Vallée Sud – Grand Paris

François LE GOT
Adjoint au Maire délégué à la Culture, aux jumelages,  
au tourisme et au patrimoine

Édito

CLÉS D’ÉCOUTE
Par Xavier le Masne

Les lundis – 20h à 21h30 
Centre Documentaire du Conservatoire Henri Dutilleux

Conférences en lien avec la programmation du Conserva-
toire Henri Dutilleux et du Théâtre Jean Arp (les concerts 
sont payants).

Lundi 1er avril
Stravinsky et les Ballets russes
En prélude au concert autour de L’Oiseau de feu de 
Stravinsky (samedi 6 avril à 20h30 à l’auditorium du 
Conservatoire).
À l’occasion de la parution (Editions Schott en 2018) d’une 
version inédite à deux pianos de « L’Oiseau de Feu » d’Igor 
Stravinsky (Suite 1919), Christian Erbslöh (piano), Ursula von 
Lerber (piano) et Olia Lumelsky (conteuse) proposent de dresser 
un parallèle avec le conte russe d’Afanasiev, adapté par Fokine 
pour Les Ballets Russes. 

Lundi 8 avril
Les Big Bands dans l’histoire du jazz
En prélude au concert du MC Big Band (mercredi 10 avril 
à 20h30 au Conservatoire).

Au conservatoire...
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Au théâtre...

BORD DE SCÈNE  
AUTOUR DU SPECTACLE UN DÉMOCRATE
Avec Julie Timmerman 

Mardi 9 avril – 22h
Théâtre Jean Arp | Durée 30 min.

De la naissance de la publicité à la communication po-
litique, Un Démocrate questionne la démocratie dans 
un monde de propagande, à travers le portrait d’Edward 
Bernays, inventeur des techniques de manipulation des 
masses.
Conférence gratuite à l’issue de la représentation payante. 
Venez échanger avec Julie Timmerman, metteure en scène 
du spectacle.

Lundi 6 mai
Panorama de la musique contemporaine en France
En prélude au concert Markeas et alto 20e siècle (samedi 11 
et dimanche 12 mai à 20h30 au Conservatoire).
Alexandros Markeas est un compositeur franco-grec de musique 
contemporaine instrumentale, né à Athènes en 1965, Prix de 
Rome en 1999. Il est invité au conservatoire pour une master 
class et un concert.

Lundi 13 mai
Brahms : la musique de chambre avec cordes (III)
En prélude au concert du Brahms (jeudi 16 mai à 20h30 
au Centre socioculturel du Pavé Blanc, Concert Brahms 
par les professeurs).

Lundi 3 juin
Jeunes talents marionnettistes  
En prélude à la présentation des divers travaux des étu-
diants (petites formes) le 8 juin à la NEF (Pantin), 20 juin 
au Théâtre Mouffetard (Paris) et 27 juin au Théâtre des 
Rochers (Clamart) à 20h.
Retour sur le cycle à orientation professionnelle « Marionnettes 
et Théâtre d’objet », une offre unique en France qui regroupe 
l’apprentissage des différentes techniques de manipulation, du 
théâtre d’ombres, théâtre d’objet en lien avec le Théâtre Jean 
Arp, scène conventionnée. 

Lundi 24 juin
L’excellence de l’enseignement au conservatoire de Clamart 
En prélude au Concert des COP instruments (jeudi 27 juin 
à 20h dans la salle Jacky Vauclair).
Retour sur le Cycle à orientation professionnelle « instruments » 
(vents, cordes, piano).

Xavier le Masne est compositeur, professeur d’analyse et de 
composition au Conservatoire de Clamart.
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À VOS MARQUES...  
LISEZ, COMMENTEZ !
Samedi 18 mai – 11h
Médiathèque La Buanderie 

Les médiathèques vous proposent d’élire dans quatre ca-
tégories, les meilleurs romans parus récemment : romans 
français et étrangers, romans noirs, romans détente, essais 
et documents.
Pour participer à ce Prix des Lecteurs de Clamart, il faut 
être inscrit à la médiathèque, lire au moins quatre romans 
de la catégorie choisie et voter pour votre livre préféré 
jusqu’au 14 juin.
À l’occasion de cette matinée, la médiathèque accueillera l’un 
des auteurs sélectionnés pour le prix.

Samedi 15 juin – 11h
Médiathèque La Buanderie

Découvrez les romans gagnants de cette première édition ! 
Les bibliothécaires en profiteront pour vous présenter une 
sélection d’ouvrages à lire cet été.

Plus d’infos au 01 55 95 01 80
Public adulte

L’intelligence, c’est la ruse : ne pas prendre la difficulté de 
face, inventer un chemin détourné qui atteint mieux le 
but, sans effort, avec élégance. Facile, l’ouvrage d’Ollivier 
Pourriol, propose d’entrer dans les secrets de cette facilité 
à la française et d’apprendre à la pratiquer, en nous pro-
menant dans les domaines les plus variés, du sport à l’art, 
en passant par la gastronomie ou l’amour. 

Normalien, Ollivier Pourriol est agrégé de philosophie, auteur de 
Cinéphilo, créateur des conférences Studio Philo au MK2 Biblio-
thèque, à la Maison de la Poésie et à la Philharmonie de Paris.

Dans les médiathèques...

FACILE 
Par Ollivier Pourriol

Samedi 13 avril 
16h
Médiathèque  
La Buanderie
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‘‘ TAKE (A)BACK THE ECONOMY ’’ 
Avec Barbara Sirieix, commissaire de l’exposition

Dimanche 12 mai – 16h 
Visite et discussion 
Le nom de l’exposition s’inspire du titre de l’ouvrage 
Take back the economy paru en 2013, co-signé par JK  
Gibson-Graham, Jenny Cameron et Stephen Healy. Le 
travail de JK Gibson-Graham* envisage l’économie non 
plus comme espace capitaliste unitaire, le « capitalocen-
trisme », mais comme une zone de cohabitation et de 
contestation de formes économiques multiples.

Au centre d’art Chanot...

*  Nom de plume de Julie Graham and Katherine Gibson, économistes et 
géographes féministes.

À travers l’image d’un iceberg, elles ont mis en valeur dif-
férents régimes de visibilité au sein de l’économie. Ce qui 
est au-dessus du niveau de l’eau (travail salarié, production 
marchande, etc.), et ce qui est immergé (travail non salarié, 
transactions dans le foyer ou au sein des communautés, 
coopératives, travailleurs indépendants, etc.). Leurs concepts 
génèrent des outils de réflexion sur les économies de la 
production artistique permettant de considérer ce qui se 
passe en dehors de la galerie, de l’atelier… 

« take (a)back the economy »  
du samedi 13 avril au dimanche 7 juillet 2019
Exposition collective rassemblant les artistes Anne Bourse,  
Ève Chabanon, Hanne Lippard, Ernesto Sartori et Jay Tan. 

SAMEDI ARTY 
Par Eva Barto et Estelle Nabeyrat

Samedi 22 juin – 15h à 20h
Performance, conférence et enregistrement public 
de l’émission ForTune #4
Dans le cadre de l’émission radio ForTune #4 qui s’intéresse 
au monde de l’art en tant que monde du travail, les confé-
rences, les performances et les lectures se dérouleront en 
public. Cette émission est diffusée sur *DUUU, webradio 
dédiée à la création contemporaine. 

Le CACC vous invite donc à profiter de cette journée dé-
tente en compagnie d’artistes, critiques, historiens de l’art 
et commissaires.

La rencontre se clôturera par un barbecue.
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SALON DU BIEN-ÊTRE 
Par l’association Thérapies et Mieux-Être
Conférences – 10h30 à 18h | Durée 45 min.

Dimanche 7 avril 
Salle des fêtes municipale

Purification du corps : bien-être et autres bienfaits
Par Gaëlle MAUGER, praticienne en irrigation du côlon
10h30

La bulle des émotions - sophrologie pour enfants
Par Florence Ludger Zouari, sophrologue
11h15

La légèreté du corps par l’approche TRAGER
Par Vivianne Retaillaud, praticienne en TRAGER
12h

La thérapie par le rêve éveillé libre
Par Paprika Bommenel, psychanalyste
12h45

Un Yoga, des Yoga. Comment s’y retrouver ?
Par Olga Roux, professeure de Yoga
13h30

MÉMOIRES  
D’UN ORPHELIN  
ARMÉNIEN (1914-1920)
Par l’association Sourires d’Arménie

Vendredi 5 avril 2019 – 20h
Maison des associations

Conférence autour de l’œuvre de Karnig Panian, Mémoires 
d’un orphelin arménien, en présence des traducteurs 
Chant Marjanian et Jean-Michel Bilemdjian. 

Témoignage exceptionnel d’un enfant arménien né en 
1910 en Anatolie, confronté à l’horreur du génocide per-
pétré par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale. 
Karnig Panian a cinq ans quand il est déporté avec sa 
famille au camp de concentration de Hama, aux portes 
du désert syrien. Il perd successivement sa mère, sa sœur 
et son jeune frère et est accueilli quelques mois à l’orphe-
linat arménien voisin. Puis, sur ordre de Djemal Pacha, il 
est envoyé avec plus de 1 000 autres enfants à l’orphelinat 
d’Aïntoura, près de Beyrouth, afin d’y être « turquifié ». En 
dépit des traitements inhumains dont ils sont victimes, la 
résistance s’organise, dirigée par les plus âgés des enfants…

La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.

Auprès des associations... 1RE ÉDITION
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Conférences proposées par l’association Les amis de Clamart, 
Société historique et culturelle

À LA DÉCOUVERTE DU ‘‘ VIEUX CLAMART ’’
Projections de photos et témoignages suivis du verre de l’amitié.
Maison des sports – Salle bleue

Qui était la Duchesse de Galliera, fondatrice  
de l’Hospice Ferrari ?
Samedi 13 avril | 14h30

L’orphelinat Saint-Philippe de Meudon, fondé par  
la Duchesse et jumelé à L’Hospice Ferrari 
Samedi 18 mai | 14h30

Quand Clamart était à la campagne 
Samedi 15 juin | 14h30

Mon Histoire avec la MLC
Par Valérie Lenoir, praticienne en Méthode de libération des cuirasses
14h15

L’apport de la philosophie orientale dans la gestion 
de sa vie
Par Danièle Simon, coach - formatrice - auteure
15h

L’Ayurvéda, l’approche bienveillante de la santé
Par Ahimsa, centre de soins et de formation ayurvédique
15h45

Eteindre votre douleur, éteindre votre souffrance
Par Stéphanie Orain Pelissolo, psychologue psychothérapeute 
auteure
16h30

Communiquer pour mieux vivre
Par Karin Loopuyt, sophrologue
17h15

Dien Chan et réflexologie faciale
Par Delpine THIEBART, praticienne en réflexologie faciale et Dien Chan 
(méthode vietnamienne)
18h
Plus d’infos : www.bien-etre-clamart.fr
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LE RÔLE DES JUMELAGES  
DANS LA CONSTRUCTION DE L’EUROPE
Par le Comité de jumelage 
Dans le cadre de la journée de l’Europe

Mercredi 15 mai – 20h
Salle Jacky Vauclair 

Avec Claude Bardot, secrétaire général du Mouvement eu-
ropéen des Hauts-de-Seine et Jean Michel Prats, Président 
de l’Union francilienne des associations franco-allemandes 
(UFAFA pour l’Europe) et Secrétaire général de la Fédé-
ration des associations franco-allemandes pour l’Europe.

acharnement les marines marchandes et militaires bri-
tanniques dans l’océan indien de 1795 à 1801 puis en 
1807 et 1808, livrant des dizaines d’engagements et to-
talisant quarante-quatre prises ! Son plus bel exploit : la 
prise du Kent par sa frégate « La Confiance », le 7 octobre 
1800 au large du Bengale. 

MUCHA,  
FIGURE EMBLÉMATIQUE  
DE L’ART NOUVEAU 
Par Pierre-Alain Mallet

Mardi 21 mai – 14h30
Médiathèque La Buanderie 

Artiste tchèque de renommée internationale, Alphonse 
Mucha reste indissociable de l’image du Paris 1900. Sa cé-
lébrité lui vient surtout de ses élégantes affiches d’un style 
très affirmé, emblématique de l’Art nouveau. Mais son 
activité d’affichiste occulte trop souvent les autres aspects 
de sa production. Au travers de toutes ces œuvres, c’est la 
figure d’un homme qui se dessine, animé d’une véritable 
pensée politique, à l’heure du renouveau national tchèque 
et de l’éclatement de l’Empire austro-hongrois. Tout le 
travail préparatoire pour « L’Épopée slave » qui l’occupe 
entre 1911 et 1928 témoigne de son attachement à son 
pays natal et de son rêve d’unité entre les peuples slaves. 
Au-delà du maître de l’Art nouveau, c’est donc l’œuvre foi-
sonnante et la personnalité singulière de cet artiste dont 
il sera question.

Conférences proposées par l’association Club amitié et culture

SURCOUF, CORSAIRE DE LA RÉVOLUTION 
ET DE L’EMPIRE 
Par Alain Jarry

Mardi 16 avril 
14h30
Médiathèque La Buanderie 

Surcouf est l’un des 
plus audacieux et 
mythiques marins 
de tous les temps. 
Capitaine corsaire au 
service de la France à vingt-deux ans, il poursuit avec 
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SOYONS ÉCOPTIMISTES !
Par l’association La Ruche Atelier 
Dans la cadre de la semaine du compostage (30 mars au 14 avril 2019)

Samedi 6 avril – 17h
11 rue Paul Bert

Conférence 
Guillaume d’Hoop, ingénieur télécoms reconverti dans la 
valorisation des déchets, natif de Clamart et membre de 
l’association isséenne PikPik Environnement, a installé un 
composteur de proximité dans la cour de son immeuble 
qu’il fait régulièrement visiter par des scolaires. Une phrase 
qu’il affectionne : « la situation est trop grave pour se per-
mettre d’être pessimiste : soyons écoptimistes ! »

Atelier compostage
Un tiers au moins de notre poubelle est fermentescible 
et pourrait en être détournée par compostage. Cet atelier 
vous propose de découvrir les rouages du compostage, 
notamment, que les plantes fertilisées par votre compost 
sauront vous remercier par une croissance époustouflante ! 

Plus d’infos : www.larucheatelier.com/compostage

LA FABULEUSE HISTOIRE  
DU MÈTRE-ÉTALON
Par Alain Reynaud

Mardi 11 juin – 14h30
Médiathèque La Buanderie 

À l’aube de la Révolution française, commença une opé-
ration capitale pour l’histoire de l’Humanité : l’instauration 
du système métrique décimal. Fabuleuse opération qui 
connut des rebondissements parfois rocambolesques 
souvent liés à la Grande Histoire (Révolution Française) 
et qui aboutit, dans son domaine, à une mondialisa-
tion quasiment aboutie. C’est cette épopée, rencontre 
unique entre philosophie, politique et sciences que 
cette conférence se propose de faire revivre dans ses 
multiples rebondissements liés à ses acteurs pris par les 
événements politiques du moment. 
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COMMERCE ÉQUITABLE  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
AU NORD COMME AU SUD
Par l’association Artisans du monde
Dans le cadre de la quinzaine  
du commerce équitable  
(11 au 26 mai 2019)

Vendredi 17 mai  
20h30 
Maison des sports 
Salle bleue

Avec Marc Dufumier, président de Commerce Equitable France, 
professeur émérite, agronome et enseignant-chercheur à la chaire 
d’agriculture comparée et de développement agricole à AgroParis-
Tech ; Gérald Godreui, délégué général de la Fédération Artisans du 
monde ; et Danièle Taranne, vice-présidente Artisans du Monde 
Clamart.
L’impact du commerce équitable sur le climat et son lien 
étroit avec le développement durable. Les intervenants 
montreront que, associé à d’autres démarches, le com-
merce équitable est une solution pour favoriser des modes 
de production plus respectueux de l’environnement au 
Nord comme au Sud.

AVOIR UN ENFANT, ÊTRE PARENT 
LES ENJEUX DE LA PARENTALITÉ
Par l’association Thérapies et Mieux-Être 
Avec Catherine Zarikian, sage-femme et thérapeute  
et Thomas Ribeyrolles, ostéopathe.

Jeudi 11 avril – 20h30 
Salle polyvalente

Au centre socioculturel du Pavé Blanc… 
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Conférences proposées par la Direction Jeunesse Familles | CSC 
1er Cycle : écrans #parents connectés

NUMÉRIQUE, RÉSEAUX SOCIAUX :  
COMMENT PRÉVENIR ET ACCOMPAGNER 
SES ENFANTS ?
Par Marie Canavesio,  
psychologue clinicienne
Salle Colucci

Jeudi 4 avril | 18h30 à 20h30
Bénéfices et risques des réseaux sociaux 
L’importance d’éduquer les enfants et les adolescents au 
numérique. Comment gérer la confrontation de l’enfant à 
des contenus plus ou moins adaptés ? Comment en parler 
avec lui ? Comment l’accompagner dans la construction 
de son identité en ligne ?

Jeudi 16 mai | 18h30 à 20h30
Harcèlement et cyber harcèlement en milieu scolaire
Sensibilisation et prévention : enfants, parents, comment 
prévenir, identifier et lutter contre le harcèlement à l’école ?

Marie Canavesio, psychologue clinicienne, intervient depuis cinq 
ans auprès de tous les publics sur différentes thématiques (écrans, 
sexualité, drogues, violences, discriminations, estime de soi, réus-
site, parentalité…). Partant de constats et questionnements de 
personnes rencontrées, de la réalité du terrain, elle a construit des 
modules d’intervention adaptés, pédagogiques, interactifs.

L’ÉDUCATION POSITIVE 
Conférences autour d’un café
Par Anne-Laure Bournazel
Salle des parents

Mardi 7 mai | 9h30 à 11h30
Qu’est-ce que l’éducation positive ?
Présentation de l’éducation positive.  
Quelles sont les bases ? Son concept ? Ses bienfaits ?

Mardi 28 mai | 9h30 à 11h30
Instaurer des règles à la maison
Pourquoi donner un cadre à son enfant ? Réussir à instaurer 
des règles au sein du foyer (les devoirs, les écrans, le 
rangement…). Comment amener son enfant à écouter ?

Mardi 4 juin | 9h30 à 11h30
Comment réagir face à la transgression ?
Comment faire en sorte que les règles soient respectées ? 
Différences entre sanctions, punitions, réparations et 
conséquences ?

Anne-Laure Bournazel est conférencière et coach parentale 
certifiée auprès des ateliers Faber et Mazlich en discipline po-
sitive mais également certifiée en communication non-violente 
Marshall Rosenberg. Elle propose de porter un nouveau regard 
sur notre relation à l’enfant grâce aux neurosciences, à la psy-
chologie positive et à la communication non violente.
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Lundi 1er avril • 20h
Jeudi 4 avril • 18h30 
Vendredi 5 avril • 20h
Samedi 6 avril • 17h
Dimanche 7 avril • 10h30 - 18h
Lundi 8 avril • 20h
Mardi 9 avril • 22h
Jeudi 11 avril • 20h30
Samedi 13 avril • 14h30
Samedi 13 avril • 16h
Mardi 16 avril • 14h30
Lundi 6 mai • 20h
Mardi 7 mai • 9h30 
Dimanche 12 mai • 16 h 
Lundi 13 mai • 20h
Mercredi 15 mai • 20h
Jeudi 16 mai • 18h30 
Vendredi 17 mai • 20h30
Samedi 18 mai • 11h
Samedi 18 mai • 14h30
Mardi 21 mai • 14h30
Mardi 28 mai • 9h30
Lundi 3 juin • 20h
Mardi 4 juin • 9h30 
Mardi 11 juin • 14h30
Samedi 15 juin • 11h
Samedi 15 Juin • 14h30
Samedi 22 juin • 15h à 20h
Lundi 24 juin • 20h 

Stravinsky et les Ballets russes
Écrans #parents connectés (I) 
Mémoires d’un orphelin arménien
Soyons écoptimistes !
Pour mieux prendre soin de soi : 1er salon du bien-être 
Les Big Bands dans l’histoire du jazz
Bord de scène autour du spectacle « Un Démocrate »
Avoir un enfant, être parent : les enjeux de la parentalité 
Qui était la Duchesse de Galliera ? 
Facile, conférence philo
Surcouf, corsaire de la Révolution et de l’Empire 
Panorama de la musique contemporaine en France
L’Éducation positive (I)
« take (a)back the economy » - Visite et discussion sur l’exposition 
Brahms : la musique de chambre avec cordes (III)
Le rôle des jumelages dans la construction de l’Europe 
Écrans #parents connectés (II)
Commerce équitable et développement durable, au Nord comme au Sud 
Matinée littéraire : Prix des lecteurs
La Duchesse de Galliera fonde l’orphelinat Saint-Philippe
Mucha, figure emblématique de l’Art Nouveau 
L’Éducation positive (II)
Jeunes talents marionnettistes 
L’Éducation positive (III)
La fabuleuse histoire du mètre-étalon 
Matinée littéraire : Prix des lecteurs
Quand Clamart était à la campagne… 
Samedi Arty (Exposition « take (a)back the economy »)
L’excellence de l’enseignement au conservatoire de Clamart

Conservatoire
CSC Pavé Blanc
Maison des Associations 
La Ruche Atelier
Salle des fêtes municipale
Conservatoire
Théâtre Jean Arp
Salle polyvalente - CSC Pavé Blanc
Salle Bleue - Maison des Sports
Médiathèque La Buanderie
Médiathèque La Buanderie
Conservatoire
CSC Pavé Blanc
Centre d’art contemporain Chanot (CACC)
Conservatoire
Salle Jacky Vauclair
Salle Colucci - CSC Pavé blanc
Salle Bleue - Maison des sports
Médiathèque La Buanderie
Salle Bleue - Maison des Sports 
Médiathèque La Buanderie
CSC Pavé Blanc
Conservatoire
CSC Pavé Blanc
Médiathèque La Buanderie
Médiathèque La Buanderie
Salle Bleue - Maison des Sports
Centre d’art contemporain Chanot (CACC)
Conservatoire
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PROGRAMME D’AVRIL À JUIN...  EN UN CLIN D’ŒIL
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Toutes les conférences sont gratuites 
dans la limite des places disponibles.  
Il est vivement recommandé de réserver. 

Conservatoire Henri Dutilleux 
Place Jules Hunebelle 
01 55 95 92 72

Médiathèque La Buanderie 
Place Ferrari 
01 46 01 71 30 

Théâtre Jean Arp - Cinéma Jeanne Moreau 
22 rue Paul Vaillant Couturier 
01 71 10 74 31

CACC - Centre d’art contemporain Chanot 
33 rue Brissard 
01 47 36 05 89

CSC du Pavé Blanc 
44 route du Pavé Blanc 
01 71 16 75 50

Salle Vauclair 
Place Maurice Gunsbourg

Maison des sports / Salle des fêtes 
Place Jules Hunebelle

Maison des associations 
13 bis, rue de Bièvres


