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CLAMART
LE SUPPLÉMENT CULTURE ET LOISIRS

OCTOBRE 2021  / N° 202

NORA  
HAMZAWI
SAMEDI 16 OCTOBRE - THÉÂTRE JEAN ARP

SAM. 9 OCT. I FRED NARDIN • CONSERVATOIRE DUTILLEUX 

VEN 8 OCT. I L’HOSPITALITÉ DES IMAGES • CACC 

SAM. 9 OCT. I STALLONE • THÉÂTRE JEAN ARP 

©Matthieu Dortomb
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À L’AFFICHE

Lauréat du Prix Django Reinhardt en 2016 et nommé 
aux Victoires du jazz dans la catégorie « Artiste qui 
monte » en 2018, Fred Nardin est un artiste très 
apprécié dans le monde du jazz. Aux côtés de son 
fidèle complice, le contrebassiste Or Bareket et du 
batteur Joe Sanders, le musicien a su se faire un 
nom. Une juste récompense pour Fred Nardin qui a 
commencé le piano à 5 ans avant de se perfectionner 
au Conservatoire de Chalon-sur-Saône et de suivre 
les cours d’une classe de jazz dirigée par Sylvain 
Beuf. Il est tellement talentueux qu’à 18 ans il rejoint 
le département Jazz et Musiques improvisées du 
Conservatoire national supérieur de musique et de 

danse de Paris (CNSMDP). Depuis il a parcouru un 
long chemin qui lui vaut régulièrement d’excellentes 
critiques. En formation trio, fusionnel, de haute 
précision et d’une grande fraîcheur, Fred Nardin 
réserve aux Clamartois une soirée jazz qui fera date.

Conservatoire Henri Dutilleux
 Place Hunebelle   

 01 55 95 92 72   

 https://conservatoireclamart.wordpress.com

SAMEDI 9 OCTOBRE I 20H30 I CONSERVATOIRE, AUDITORIUM CHARLES AZNAVOUR I 13.50€/9.30€

Le samedi 9 octobre, le Conservatoire de Clamart accueille en concert le 
désormais célèbre et salué Fred Nardin Trio. Un rendez-vous à ne pas rater !

FRED NARDIN 
TRIO EN CONCERT
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Conservatoire Henri Dutilleux
 Place Hunebelle   

 01 55 95 92 72   

 https://conservatoireclamart.wordpress.com

À L’AFFICHE

UNE  
SEMAINE  
BLEUE TRÈS  
CULTURELLE

Une petite forme théâtrale pleine de délicatesse et 
d’émotion sur le lien intergénérationnel puissant et 
vibrant entre un petit-fils et sa grand-mère. Un texte 
d’une rare poésie où le fil, le métier à tisser et les 
souvenirs guident la narration.

SPECTACLE ET ATELIERS PARTAGÉS
Des groupes d’enfants et d’aînés pourront découvrir 
le spectacle ensemble lors de trois représentations le 
mercredi 6 octobre : au centre André Charré à 9h30 et 
11h et au centre de loisirs élémentaire Jules Ferry à 15h. 
Pour prolonger les représentations, continuer à 

dérouler le fil et prendre le temps de réfléchir à ce 
qui aura été vu, la plasticienne Odile Stemmelin, 
scénographe du spectacle, proposera trois ateliers de 
broderie sur des chemins de toile de jute. Ces ateliers 
seront organisés à 17h le 9 et le 12 octobre au centre 
de loisirs élémentaire Jules Ferry et le 14 octobre au 
centre de loisirs élémentaire Charles de Gaulle.

Dans le cadre de la Semaine bleue organisée par le CCAS, avec la complicité de la 
direction des affaires culturelles et les centres de loisirs de la Ville, le Théâtre Jean Arp 
présente la nouvelle création de la Compagnie Le Bel après-minuit « Mamie elle fait que 
des pulls blancs parce que la neige lui manque ». 

Sur inscription auprès du CCAS 
 01 71 16 75 70/71

MERCREDI 6 OCTOBRE  
9H30 – 11H AU CLUB ANDRÉ CHARRÉ | 15H AU CENTRE DE LOISIRS JULES FERRY

Le Fil, un spectacle touchant sur le lien entre les générations.
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Randa Maroufi, STAND-BY OFFICE, 
2017 En collaboration avec le groupe 
« We Are Here », Amsterdam. Avec 
le soutien de : Le Fresnoy, Culture 
Resource’s Production Awards 
Program, CBK Zuidoost, Cinelabs 
Romania, Studio aux cuves dorées. 
Courtesy de l’artiste ©Randa Maroufi

ART

Depuis le 18 septembre, le CACC accueille « L’autre 
comme hôte » de Randa Maroufi, une exposition qui 
propose un regard vidéo sur la frontière, le passage, 
le voyage. L’artiste a fait le choix de rassembler des 
productions existantes, comme Bab Sebta, ce projet long 
et protéiforme qui se concentre sur la zone frontalière 
de Ceuta, enclave espagnole sur le sol marocain. Cette 
exposition présente également Les plieurs, sa nouvelle 
vidéo co-produite par le CACC enrichie de reproductions 
de différents objets témoignant des missions et du quo-
tidien de son père dans sa profession de douanier. 

REFLETS D’HUMANISME
Au cœur de l’exposition, la philosophe des images Marie-
José Mondzain et Randa Maroufi proposent une discus-
sion sur « l’hospitalité des images » dans ses vidéos. En 
effet, les œuvres de l’artiste naissent d’un temps long de 
repérage, d’une fine analyse du réel et témoignent d’une 

grande proximité établie avec les personnes rencontrées 
qui pour la plupart incarnent leur propre rôle au sein 
des vidéos. Ses scénarios reflètent l’humanisme qu’elle 
injecte dans la globalité de sa démarche.   

CACC - Centre d’Art Contemporain Chanot
 33 rue Brissard

 01 71 16 76 32   

 cacc@clamart.fr

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 I 18H30 I CACC

Dans le cadre de l’exposition « L’autre comme hôte » de Randa Maroufi, le CACC  
a le plaisir de proposer le vendredi 8 octobre une rencontre/discussion avec  
Marie-José Mondzain, philosophe des images. 

L’HOSPITALITÉ 
DES IMAGES 

Le CACC est heureux de 
pouvoir à nouveau accueil-
lir le public dans ses murs 
pour une programmation 
2021-2022 placée sous le 
signe de la rencontre, des 
arts visuels et de la fête.
Découvrez vite la nouvelle 
plaquette de saison, sa 
palette d’événements, ses 
rendez-vous, ses temps 

forts, ses surprises, ses expositions !   
La plaquette de saison est disponible dans tous  
les lieux publics et consultable sur clamart.fr.

NOUVELLE SAISON  
AU CACC 
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SCÈNES

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 I 18H30 I CACC

L’HOSPITALITÉ 
DES IMAGES 

STALLONE

En découvrant l’histoire de Rocky, la jeune Lise 
prend soudain conscience de la médiocrité de 
sa vie et décide de la reprendre en main. Tel un 
gros plan de cinéma, la pièce nous plonge dans 
l’intimité de ses sentiments. Sur le ton incisif de 
l’écriture d’Emmanuèle Bernheim, l’actrice Clotilde 
Hesme incarne dans la légèreté et l’humour le choc 
émotionnel suscité par la rencontre avec une œuvre.

Duo en scène
La complicité entre le musicien et la comédienne 
composent l’univers du récit : l’icône populaire 
Stallone devient la figure centrale, à la fois ridicule et 
émouvante, de l’élan de vie de Lise. Un spectacle vif 
et énergique comme la chanson The Eye of the tiger !
> Samedi 9 octobre à 20h30

Vous trouvez surprenant de croiser la figure de Sylvester Stallone au théâtre ?  
Ce spectacle émouvant mêle comédie et musique pour raconter le bouleversement 
d’une vie. 

LES SECRETS D’UN 
GAINAGE EFFICACE
 Écrire un livre sur le corps des femmes en levant 
tous les tabous ? C’est le défi relevé par les Filles de 
Simone, avec humour et sérieux.
Pour écrire ce livre, cinq femmes trentenaires s’orga-
nisent en collectif, animent des débats et partagent leurs 
témoignages personnels. Au cours de leurs recherches, 
elles abordent les normes de beauté, les méconnais-
sances anatomiques et les tabous. Dans l’intimité comme 
dans la théorie, ce groupe de femmes nous entraîne dans 
des tableaux poétiques ou cocasses, pour dire tout haut 
ce que tout le monde pense tout bas. Éclairant !
> Mardi 12 octobre à 20h30

Théâtre Jean Arp 
Réservation 01 71 10 74 31 (mar. ven. 15h-18h30, mer. 
sam. 10h-13h et 14h-18h30)

 22 rue Paul Vaillant-Couturier 
 www.theatrejeanarp.com  
theatrejeanarp@valleesud.fr

Le spectacle s’appelle Stallone, comme l’acteur de Rocky 3 : ou le bouleversement de la 
rencontre avec une œuvre.

« Une ode à la vie totalement bouleversante, où Stallone, star vintage et populaire 
devient le ciment de la construction d’une vie. Un spectacle d’une beauté incroyable. » 

Sceneweb

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 I 20H30

L’ART DU RIRE
Avec le plus grand sérieux, le comédien belge Jos 
Houben mène une masterclass pointue sur les méca-
nismes du rire. D’un œil expert, il passe au crible nos 
mimiques, nos gestes et nos comportements et en révèle 
tout le potentiel comique. Un one-man-show instructif 
sur l’universalité du rire.
> Vendredi 22 octobre à 20h30
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MÉDIATHÈQUES

Le prix littéraire des écoles de Clamart est imaginé 
pour que les jeunes découvrent la diversité et la 
richesse de la littérature et comme un dispositif d’édu-
cation à la citoyenneté, il invite les lecteurs à participer 
à des débats littéraires et à voter pour le livre qu’ils ont 
le plus aimé. 

Concrètement, chaque classe de petite section, 
moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, CM1 et 
CM2/6ème inscrite (il y en avait plus de 150 en 2020), se 
voit offrir un lot de quatre livres par la mairie. A la fin 
de l’année, chaque élève peut exprimer son vote pour 
désigner le livre lauréat par niveau. Pour accompagner 
les professeurs, les médiathèques de Clamart orga-
nisent des rencontres entre élèves et auteurs en lice. 

Elles accueillent aussi les élèves du Conservatoire 
Dutilleux pour des lectures théâtrales.

Réseau des Médiathèques 
01 86 63 12 30  mediathequesdeclamart.valleesud.fr

Le prix littéraire des écoles de Clamart 
fête cette année sa vingtième édition.  
Et ce sont les jeunes qui votent pour  
leurs ouvrages préférés !

LES JEUNES  
ONT LE DROIT  
DE VOTE

En octobre, les 
médiathèques proposent 
des animations variées 
pour tous. Parmi celles à 
ne pas rater il faut noter 
l’initiation à la BD pour 
les 8-14 ans le 6 octobre, 
la conférence musicale 
sur Jean-Philippe 
Rameau le 10 octobre, un 
atelier bouturage et une 

conférence littéraire sur l’écriture intime le 16 
octobre, un troc manga le 23 octobre, un atelier 
création de films le 27 octobre et un tournoi 
de jeux vidéo le 30 octobre. Renseignements 
et programme complet disponible auprès des 
médiathèques de Clamart.

A VOS AGENDAS !

Ce prix littéraire encourage également l’expression 
des élèves par le biais de réalisations plastiques qui 
donnent lieu à une exposition en fin d’année pour les 
plus jeunes, et par l’organisation de débats littéraires 
pour les plus grands !
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CONSERVATOIRE

DES STAGES QUI 
DONNENT ENVIE

Afin de permettre à ses élèves de réviser ou de se 
perfectionner, le Conservatoire Henri Dutilleux propose 
pendant les vacances des stages. Du lundi 25 au jeudi 
28 octobre, de 9h à 13h, Aurélio Edler-Copes professeur 
de MAO au Conservatoire de Clamart, invite les élèves 
musiciens, danseurs et comédiens, en fin de cycle 
2, cycle 3 et en cycle d’orientation professionnelle à 
découvrir la Musique Assistée par Ordinateur. Le stage 
a pour objectif de montrer les possibilités de l’outil 
informatique en ce qui concerne l’enregistrement, 
l’édition et la transformation du son, mais également 
de faire les premiers pas avec les instruments virtuels, 
les contrôles interactifs et la musique avec l’image. 
Aux mêmes dates, la professeure de danse Sara 
Takeda propose aux élèves de 1er cycle en danse 
classique de réviser et approfondir leur technique puis 
d’apprendre une courte pièce chorégraphique adaptée 

à leur niveau. Toujours du 25 au 28 octobre, Aude 
Glatard, enseignante de chant, propose aux élèves en 
maîtrise ou chant choral d’interpréter des œuvres aux 
arrangements faciles mais polyphoniques.

LES RENDEZ-VOUS D’OCTOBRE
Le jeudi 7 octobre, Alexandre Souillart, professeur de saxophone au Conservatoire et soliste international donne un 
concert à 20h30 à l’occasion de la sortie de son disque. Le 16 octobre, de 10h à 18h, Benjamin Chénier organise une 
Masterclass sur la diminution à l’italienne dans la musique baroque. Le vendredi 22 octobre à 20h30, le conserva-
toire propose une scène ouverte à laquelle tout le monde peut participer en s’inscrivant sur place de de 19h30 à 20h.  
Le lendemain, de 12h à 17h, il accueille le concours national Courtois de Trombone.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
Conservatoire Henri Dutilleux

 Place Hunebelle   

 01 55 95 92 72   

 conservatoire.clamart@valleesud.fr

En octobre le Conservatoire de Clamart propose trois stages dans les domaines de la 
composition musicale assistée par ordinateur, la danse classique et le chant choral.
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CINÉ

SEMAINE DU 13 AU 19 OCTOBRE 

EIFFEL
De Martin Bourboulon – 1h49 
Mer 13: 16h30-20h45 / Jeu 14 : 18h30 
- 20h45 / Ven 15: 14h00 - 16h15 – 
18h30 / Sam 16: 16h30 - 20h45 / Dim 
17: 14h00- 16h15- 20h30 / Mar 19: 
20h30
 
I AM GRETA
De Nathan Grossman – 1h37
Mer 13 : 18h45/ Ven 15 : 20h45 / Sam 
16 : 18h45 / Dim 17 : 18h30 / Mar 19 : 
18h30

LA PAT PATROUILLE
De Cal Brunker – 1h26 JEUNE PUBLIC 

dès 4 ans
Mer 13 : 14h30 / Sam 16 : 14h00

SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE

ILLUSIONS PERDUES
De Xavier Giannoli – 2h30
Mer 20 : 15h35- 20h30 / jeu 21 : 
18h00 / Ven 22 : 14h00- 20h45 / 
Sam 23 : 15h05-17h50- 20h45 / 
Dim 24 : 16h00- 20h45 / mardi 26 : 
15h35-20h30

GAZA MON AMOUR
De Arab Nasser,  
Tarzan Nasser – 1h28
Mer 20 : 18h30/ jeu 21 : 20h50 / Ven 
22 : 16h50- 18h45 / Dim 24 : 14h00- 
18h55 / mardi 26 : 18h30

SEMAINE DU 6 AU 12 OCTOBRE

EUGÉNIE GRANDET 
De Marc Dugain – 1h45
Mer 6: 16h30 - 20h40 / Jeu 7: 18h30/ 
Ven 8: 14h00 - 18h20 / Sam 9 : 20h30 
/ Dim 10 : 14h00 – 16h15 / Mar 12 : 
20h30

BIGGER THAN US
De Flore Vasseur – 1h36 
Jeu 7 : 20h40 / vend 8 : 16h15 /  Sam 
9 : 18h15 / Dim 10 : 18h30

SI LE VENT TOMBE
Nora Martirosyan- 1h40  
Ciné rencontre en présence  
de la réalisatrice
Vend 8 : 20h30

NOTTURNO
De Gianfranco Rosi – 1h40
Mer 6 : 18h40 / Sam 9 : 16h00 / Dim 
10 : 20h30 / Mar 12 : 18h30

PIL
De Julien Fournet – 1h29 JEUNE PUBLIC  
dès 6 ans
Mer 6 : 14h30 / Sam 9 : 14h00

MUSH-MUSH ET LE PETIT 
MONDE DE LA FORÊT
De  Joeri Christiaen – 0h44  
JEUNE PUBLIC   dès 3 ans
Mer 20 : 14h30/ Sam 23 : 14h00 / Mar 
26 : 14h30 

SEMAINE DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 

L’HOMME DE LA CAVE
De Philippe Le Guay – 1h54
Mer 27 : 20h45 / jeu 28 : 16h30/ Ven 
29 : 18h30 / Sam 30 : 16h00- 20h45 /  
Dim 31 : 16h00-20h40 / Mard 2 : 
20h45

MON LÉGIONNAIRE
De Rachel Lang – 1h47
Mer 27 : 16h30 / jeu 28 : 18h45/ Ven 
29 : 20h45 / Sam 30 : 18h30/ Dim 31 : 
18h20/ Mar 2 : 18h30

PETITE SOEUR  
De Véronique Reymond, Stéphanie 
Chuat – 1h39
Mer 27 : 18h45 / jeu 28 : 20h50/ Ven 
29 : 16h30 / Dim 31 : 14h00/ Mar 2 : 
16h30

LE LOUP ET LE LION 
De Gilles de Maistre – 1h39  
JEUNE PUBLIC   Dès 6 ans
Mer 27 : 14h30 / Jeu 28 : 14h30 / Ven 
29 : 14h30 / Sam 30 : 14h00 / Mar 2 : 
14h30

Cinéma Jeanne Moreau
01 41 90 17 00 
theatrejeanarp.com
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PROJETS CULTURELS

APPELS À 
CANDIDATURES 

Orchestre à géométrie variable, à mi-chemin entre l’orchestre 
symphonique et l’orchestre d’Harmonie, renforcé par un groupe 
de Musiques Actuelles, l’orchestre éphémère se réunira à partir de 
janvier au Conservatoire de Clamart.
Quatre sessions de répétition sont prévues jusqu’à la période du 
Festival dont le thème pour cette première édition sera le cinéma 
burlesque.
Une belle occasion de réunir des musiciens de bon niveau de 
Clamart et du territoire Vallée Sud Grand Paris, désireux de parta-
ger une création collective.
Le nombre de répétitions étant restreint, ce recrutement s’adresse 
particulièrement à des musiciens aguerris, avec une habitude forte 
de la pratique collective.
Nous recherchons aussi bien des cordes, des instruments à vent 
(bois et cuivres) que des percussions.
Faites-vous vite connaître auprès du chef !!!
Renseignements : ephemair.tutti@gmail.com 

COMMANDE ARTISTIQUE 
ILLUSTRATIONS POUR JEU DE 7 FAMILLES

Et si vous releviez le défi d’une aventure musicale unique, éphémère et ambitieuse ?  
C’est le projet un peu fou que la Ville de Clamart vous propose avec son Festival de 
Musiques de Film dont la première édition se tiendra du 19 au 27 mars 2022 : jouer  
dans l’orchestre éphémère qui se produira en ouverture et en clôture du Festival.

REJOIGNEZ L’ORCHESTRE ÉPHÉMÈRE DE CLAMART ! 

L’Office de Tourisme est à la recherche d’un(e) 
illustrateur(rice) pour réaliser une illustration générique 
du Jeu (recto des cartes et boîte du jeu) et 42 cartes 
personnalisées. Le budget alloué pour la réalisation des 
illustrations et les droits de reproduction est de 4500 €.
Pour présenter sa candidature, il faut vivre, travailler ou 
être né dans une des 11 villes du Territoire Vallée Sud – 
Grand Paris et avoir plus de 18 ans.

Le dossier de candidature doit comporter le formulaire 
d’inscription dûment rempli, un CV de deux pages 
maximum et un book d’illustrations. 

L’ensemble est à adresser au format PDF à l’adresse 
culture@clamart.fr (attention le fichier PDF ne doit 
pas dépasser les 10 Mo pour les envois en PJ, au-delà 
utiliser wetransfer.com ou autre).
La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 
mercredi 10 novembre 2021

Règlement et conditions de participation sur clamart.fr 
Pour toutes questions ou informations 
supplémentaires, contactez la Direction des Affaires 
culturelles culture@clamart.fr ou 01 46 62 37 98.

L’Office de Tourisme de Clamart, en collaboration avec la Direction des affaires culturelles 
de la Ville, continue d’enrichir sa collection d’objets consacrés au patrimoine clamartois. 
En 2022, il a pour projet de fabriquer un Jeu de 7 familles personnalisé 100% clamartois et 
lance un appel à candidatures et à talents ! 
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AGENDA

DIMANCHE 3 OCTOBRE, À 19H

CIE OLMI CAPELLA,  
LA LOCANDIERA  
DE CARLO GOLDONI
Espace St Jo’ - 54 Rue du Moulin de 
Pierre
Une comédie tout public qui traite 
des rapports hommes femmes à 
toutes les époques.
Réservations : Office du 
Tourisme : 01 71 16 75 06, 
tourisme@clamart.fr, BILLET 
REDUC

DIMANCHE 10 OCTOBRE, DE 14H30 À 
16H30

ATELIER GESTALT-NATURE ET 
ÉMOTIONS 
Temps d’échange autour de ce qui 
vous relie à la Nature. 
Gratuit sur inscription :  
Boris : 06 82 68 78 43 ou  
auville.boris@free.fr

MARDI 12 OCTOBRE À 15H15

CONFÉRENCE :  
« JUIN 40, IL FAUT SAUVER L’OR 
DE LA BANQUE DE FRANCE » 
par Alain Reynaud, organisé par le 
Club amitié et culture
Médiathèque La Buanderie
Tél 06 47 17 70 22 - Entrée libre

SAMEDI 16 0CTOBRE, DE 14H00 À 15H30 

JEUDI 7 OCTOBRE,  À 21H30

UNE CONFÉRENCE  
EN DISTANCIEL
«Comment cultiver sa force 
intérieure» Association 
Thérapies & Mieux-Être
Inscription  
(pour le lien zoom)  
par mail :  
hcoutand@gmail.com  
ou 06 27 80 70 15

COMMENT CULTIVER SA FORCE INTERIEURE
avec Hélène COUTAND (Sophro-Coach)

En distanciel 

La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille … 
Comment faire pour garder la tête hors de l’eau même pendant les 
tourbillons de la vie ? Comment transformer chaque défi, chaque 

challenge en une leçon de sagesse et un enseignement ?

Entrée libre  
Renseignements par mail : hcoutand@gmail.com ou 06 27 80 70 15 

Suivez notre activité
sur notre site : 

www.bien-etre-clamart.fr

Avec le soutien de la Ville de Clamart

Prochaines dates :
Voir au dos

CONFERENCES – CONFERENCES – CONFERENCES  

Jeudi 7 octobre 2021 à 20 h 30

SAMEDI 16 OCTOBRE & DIMANCHE 17 OCTOBRE, À 15H30

FEMMES QUI COURENT AVEC LES LOUPS
Spectacle de contes et chansons
Espace St Jo - 54 Rue du Moulin de Pierre

Atelier pratique 
Osez révéler vos talents comportementaux 

grâce à l’improvisation théâtrale ! 

Grâce à des exercices simples et concrets d’improvisation théâtrale, cet atelier 
ludique vous permettra de découvrir vos talents comportementaux et de 

développer votre créativité. 

Atelier animé par Marion VALLET (Coach & formatrice)
Inscription OBLIGATOIRE auprès de : 

Marion VALLET : 06 61 93 53 07 ou contact@marionvallet-coaching.com
Coût : 5 euros/atelier/personne

Samedi 16 0ctobre 2021 de 14h00 à 15h30
Salle Polyvalente de la Maison de quartier du Jardin Parisien 

(20 rue du Parc à Clamart)

Suivez notre activité :  www.bien-etre-clamart.fr

Prochaines dates :
Voir au dos

Avec le soutien de la Ville de Clamart

ATELIER PRATIQUE 
«Osez révéler vos talents 
comportementaux grâce à 
l’improvisation théâtrale !»Salle 
Polyvalente de la Maison de quartier 
du Jardin Parisien Association 
Thérapies & Mieux-Être
Inscription auprès de : Marion 
VALLET : 06 61 93 53 07 ou contact@
marionvallet-coaching.com
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AGENDA

LA PETITE BIBLIOTHÈQUE 
RONDE / PROGRAMMATION 
OCTOBRE 2021  
(Coût : 5 euros/personne)
Dimanche 3 octobre à 15h, Contes 
de Renards d’ici et là-bas, Tout 
public
Mercredi 6 octobre à 10h30, 
Samedi 16 octobre à 10h30,  
Le Poussin Masqué, de 0 à 3 ans, 
inscription obligatoire  
au 01 41 36 04 30
Mercredi 13 octobre à 15h,  
Art de la danse à l’aide de la réalité 
virtuelle, Dès 8 ans
Mercredi 20 octobre à 15h :  
Le laboratoire de la Petite 
Bibliothèque Ronde, Jeux de 
lumière et de couleurs, Dès 6 ans
Dimanche 23 octobre à 15h, 
Initiation au montage vidéo,  
Dès 6 ans
Atelier des vacances du 23 octobre 
au 7 novembre, Découvre les 
contes russes et adapte Vassilissa 
La belle à travers l’iconographie de 
Bilibine, Dès 4 ans

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles,  
3 rue de Bretagne
Plus d’infos www.
lapetitebibliothequeronde.com

REJOIGNEZ « LIRE ET FAIRE 
LIRE »,
Afin de participer au 
développement chez l’enfant du 
plaisir de lire. 
Chaque semaine les bénévoles 
lisent à voix haute devant des 
groupes de 2 à 6 enfants de crèche, 
école maternelle ou élémentaire 
durant 20 à 30 minutes. 
Plus de renseignements : Marie-
Laure Grichois : 06 95 58 66 30 & 
Anne Séval : 06 83 35 93 60

EXPRIME’DANSE COURS 
«D’ÉVEIL» DE CARDIO ET DE 
DANSE POUR ADULTES ET 
ADOLESCENTS
2 cours tous les dimanches matins 
à la Maison des Associations et  
1 cours le Jeudi soir à la Maison de 
Quartier du Jardin Parisien.
Informations et réservation : 
exprimedanse@gmail.com  
ou par tél 06 12 49 20 60

ENGLISH CENTER, 
Stages pendant les deux semaines 
des vacances de la Toussaint.
Niveaux primaire, collège et lycée.
Pour plus de renseignements,  
le site english-center.fr
Emmanuelle 0688242521 : 
englishcenter92140@gmail.com

ATELIER PORTAGE BÉBÉ ET 
MASSAGE BÉBÉ 
Atelier portage Bébé : 14/10 et 
16/10 de 13H30 à 15H30. 
Massage bébé : le mardi de 10H30 
à 12H30.
Plus de renseignements 
au 0627692178 ou par 
e-mail : nathalie.borel@
mesmainspourgrandir.fr

SOLIDARITÉ ET LOISIRS 
vous propose,
Jeudi 7 octobre, Bibliothèque des 
ambassadeurs et salle du Jeu de 
Paume à Versailles
Jeudi 14 octobre, Compiègne : le 
Palais, son parc, sa ville et sa forêt. 
Déjeuner en lisière de la forêt et 
visite du château.
Jeudi 21 octobre, Toit de la Grande 
Arche ou Hôtel Cail et Chapelle 
Expiatoire.
Jeudi 28 octobre, Bourse de 
Commerce : Collection Pinault
Jeudi 4 novembre, Musée 
Carnavalet :  
histoire de Paris en héritage
Passe sanitaire obligatoire.  
Tél : 06 30 93 27 02 
solidariteloisirs@hotmail.com

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Antenne de CLAMART ET 92 SUD 

 

  

                                                            

 

 

CAFE MEMOIRE DE CLAMART 

 

Un Rendez-vous Mensuel 

Un Temps d’Accueil et d’Ecoute 

Pour les Aidants Familiaux et Les Personnes Malades 

 

 
                 Entrée Libre 

                                      

Jeudi 14 octobre 2021: Gérer l’opposition de mon proche 

 
CHAQUE MOIS AUTOUR D’UN CAFE UN THEME DIFFERENT                 

Le 2
ème

 Jeudi du Mois de 15h à 17h  à la brasserie « Le Living » 

4 avenue René SAMUEL 92140 CLAMART (CLAMIBUS,162 ,189,190,191) 

 

Tél/Répondeur 01 46 42 22 16           

                Mèl : fa92.sud1@yahoo.com                  

Vous ou un de vos proches 

présente des troubles de mémoire ? 

Votre vie quotidienne est difficile ? 

 

FRANCE ALZHEIMER 92 
Permanence mensuelle le 2ème lundi de chaque mois sans rendez-vous  
de 13h45 à 15h45 à la maison des associations, 13 bis rue de Bièvres,  
salle Alphonse Daudet 1er étage. 
Café mémoire , Atelier gymnastique douce, Groupe de paroles,  
Atelier art thérapie 
Informations et inscriptions aux ateliers sur Clamart  
au 01 46 42 22 16 ou accueil écoute sur rendez-vous
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CACC
33, rue Brissard, Clamart 

cacc.clamart.fr 

Entrée libre : 
mercredi, vendredi, 

samedi et dimanche, 
de 14 h à 18 h. 

 
Passe sanitaire obligatoire.

hôte


