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La saison culturelle qui s’ouvre sera belle et fera toute la place au Beau. 
C’est une partie de la mission du Service culturel que de proposer une 
approche de l’Art pour tous et à chacun selon ses goûts. 

Tous les arts sont représentés : Architecture, Sculpture, Peinture, Musique, 
Littérature, Arts de la scène, Cinéma, Photographie. 

La Bibliothèque et le Conservatoire sont en appui pour développer les coups 
de cœur et découvrir les talents. 

Grâce aux nombreuses associations culturelles la pratique des Arts est 
assurée et mise en valeur par des spectacles. Les excellents techniciens du 
service assument l’éclairage, le son, la mise en régie qui participent au succès 
de ces spectacles. 

Les agents du Service culturel accueillent et conseillent le public dans ses 
choix. 

Un souhait pour terminer : que les salles soient combles et le public  
comblé ! 

Béatrice Vivien

Maire-adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine

Malgré deux ans de silence, d’attente et de frustration nous n’avons pas perdu cette 
envie de sortir et de nous retrouver. Nos équipes sont restées mobilisées : deux ans 
d’engagement, de travail intense pour penser et imaginer de nouveaux spectacles et 
de nouveaux lieux.

Les ateliers d’artistes, le conservatoire, la bibliothèque ont repris leur action. 

Aucune pandémie ne peut empêcher notre désir de culture et de découverte, le besoin 
de voir, d’écouter et d’échanger.  C’est bien là la puissance des arts. Cinéma, théâtre, 
danse, musique, littérature... permettent de réparer l’absence, de lutter contre les 
peurs et d’imaginer l’avenir. 

Nous entamons une saison sous le signe du mouvement. 

La construction du nouveau pôle culturel va développer la création artistique et 
l’enseignement musical et théâtral.

Ici, vous revivrez le siècle des Lumières, les récits historiques et les grandes épopées. 
Là, vous vivrez des expériences magiques et ludiques, plus loin vous croiserez des 
chorégraphes engagés et joyeux. 

Toute cette saison, nous sommes décidés à vivre pleinement la culture. Elle s’affirme 
comme un lieu d’accueil de textes anciens ou contemporains qui racontent, témoignent 
ou questionnent, pour élargir toujours plus le champ des connaissances et le champ 
des possibles. 

Cette année, le programme met l’accent sur la création avec la volonté de réunir tous 
les publics et toutes les générations.

La culture est plus que jamais le chemin de la création et de l’intelligence, de l’innovation.

Merci aux équipes et aux associations qui nous épaulent et nous accompagnent. 

Merci au public pour sa curiosité et sa fidélité.

Jacques Myard

Maire de Maisons-Laffitte
Membre honoraire du Parlement

La culture  
en mouvement 

ÉDITO
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JEUDI 8 ET 
VENDREDI 9 
SEPTEMBRE
20H30

CINÉMA L’ATALANTE
Durée 2h  
(présentation de saison et film)
À partir de 7 ans – Gratuit 
Placement libre

Dès 20h30, rendez-vous au Cinéma l’Atalante pour la présentation 
de la saison 2022/2023 en video.

Une soirée pour se retrouver et imaginer toutes vos échappées 
artistiques.

Elle sera suivie d’un film destiné à tous. 

Réservation indispensable au 01 34 93 12 84

PRÉS EN TAT ION 
DE SAISON

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

« Le Pharaon, le sauvage  
et la princesse »  
de Michel Ocelot 
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée 
de l'Égypte antique, une légende médiévale 
de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle 
dans des costumes ottomans et des palais 
turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, de 
tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 
d'amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n'en faisant qu'à leur tête- dans 
une explosion de couleurs.

JEUDI 8 SEPTEMBRE

« Tout le monde  
aime Jeanne »   
de Céline Devaux 
Par Céline Devaux
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. 
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle 
doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente 
l’appartement de sa mère disparue un an 
auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, 
un ancien camarade de lycée fantasque et 
quelque peu envahissant.
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Envie d’une promenade artistique singulière ? La journée portes 
ouvertes des ateliers d’artistes à Maisons-Laffitte revient pour 
une 7e édition. Pour l’occasion, la Ville a proposé aux musiciens 
locaux de se joindre aux artistes exposants pour vous offrir une 
balade en arts et en musique et vous embarquer dans leurs 
univers. Petits et grands pourront ainsi au gré d’une balade 
dominicale se rendre d’ateliers en ateliers, prendre le temps 
d’échanger avec les artistes, de découvrir et écouter leurs œuvres. 

Pour repérer les ateliers ouverts, il vous suffit de vous munir du 
plan et du livret-jeu. Munis de ces sésames, libre à vous d’organiser 
votre visite comme vous le souhaitez. 

BALADE  
EN ARTS ET  
EN MUS IQU E

ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT 

Portes ouvertes des ateliers d ’artistes
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MUS QUES

Musiques à Maisons revient sur scène pour la deuxième édition !  
Une dizaine d’associations musicales de Maisons-Laffitte 
investissent le plateau de l’Ancienne Église pour offrir dans une 
ambiance conviviale un aperçu de leur talent.

Tous ces musiciens passionnés ont à cœur de vous rencontrer. 
Une façon pour eux de vous faire découvrir l’extrême variété de 
leurs pratiques et de leurs répertoires musicaux. Leur ambition :  
profiter d’un moment convivial pour partager leur intérêt pour 
la musique et qui sait …. vous donner envie de les rejoindre.

ANCIENNE ÉGLISE
Accès libre

MUS IQU ES  
À MAISONS

Le programme détaillé 
de Musiques à Maisons 

sera disponible  
en septembre.
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Plan disponible à partir  
du 6 septembre au Service 
Culturel, à l’Office de 
Tourisme, sur le site de la 
Ville et, le 11 septembre,  
à disposition sur les 
grilles de l’Hôtel de Ville.

DIMANCHE  
11 SEPTEMBRE 
DE 11H À 19H

SAMEDI  
24 SEPTEMBRE 

À PARTIR DE 14H30



EX POSIT ION

Né à Paris, Roger de Montebello fait de Venise son atelier 
à ciel ouvert. 

Depuis le début des années 1990, il expose régulièrement 
en France et à l'étranger tout en participant à différentes 
manifestations artistiques telle la Biennale d'art de 
Venise. En 2017, il est à l’honneur du musée Correr qui 
lui consacre une exposition.

Le travail de Roger de Montebello est principalement 
inspiré des lumières et des rives de la Méditerranée. 
L’artiste cherche à donner une représentation de notre 
monde conforme à sa sensibilité et à sa pensée. Au 
travers de ses paysages métamorphosés et ses vues 
architecturales flottant dans un univers abstrait, Roger 
de Montebello explore les ressentis visuels, entre lumière 
et matière, abstraction et figuration.  

 « Lumière, couleur et construction plastique se partagent 
le talent des peintres. Montebello a su les associer à un 
degré égal dans sa recherche, dotée de ce fait d’une 
richesse exceptionnelle ». René Huyghe, historien d’art

1ER >  
16 OCTOBRE 

DU MARDI AU 
DIMANCHE DE 

14H30 À 18H30

ANCIENNE ÉGLISE 
Entrée libre

Conférence en dialogue 
samedi 1er octobre à 16h 

Rencontre avec  
Roger de Montebello
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ÉPIPHANIES
ROGER DE MON T EBELLO



Deux cubes mobiles et motorisés, montés sur des rails circulaires 
se font face. Peu à peu les modules se mettent en mouvement 
ajoutant une difficulté supplémentaire aux interprètes. Ainsi, les 
deux danseurs-acrobates peuvent se regarder, s’imiter, réagir l'un 
en fonction de l'autre. Situation idéale pour tester de nombreuses 
possibilités de vertige et d’éveil des sens. 

Prendre exemple sur l’autre pour aller plus loin, pour que la 
réplique dépasse la reproduction, pour rendre unique chaque 
mouvement, chaque respiration. 

Une quête joyeuse de dépassement de soi, d’esbroufe pour voler, 
d’écoute pour avancer. Duel fraternel entre deux hommes qui à 
force d’ingéniosité vont finir par s’unir pour aller plus loin. 

RÉPLIQU ES

PLEIN AIR THÉÂTRE

Compagnie Le Grand Jeté !
Chorégraphie Frédéric Cellé
Avec Javier Varela Carrera et Pierre Theoleyre 
Musique Romain Dubois
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Henriette aime Clitandre, mais sa mère exige qu’elle épouse un 
poète à la mode. 

La comédie de Molière transposée dans le contexte des années 
folles est une satire joyeuse et incisive de tous ceux qui savent 
ou croient savoir et cherchent à imposer leur vision du monde. 

Un sujet étonnamment actuel !

Le texte de Molière est rendu très accessible par une mise en 
scène qui mêle beaucoup d’humour et de jolis moments musicaux.

JEUDI  
6 OCTOBRE

20h

CENTRE CULTUREL  
JEAN VILAR MARLY-LE-ROI

Durée 1h35 avec entracte
Places numérotées

Tarifs page 60

LES FEMMES 
SAVAN T ES
De Molière (1622 – 1673) 
Mise en scène Jean Hervé Appéré 
Comédiens Fred Barthoumeyrou, , Valérie Français,  
Anna Isoux, Mélanie Le Duc, Boris Bénzit, Pauline Paolini, 
André Fauquenoy, Guillaume Collignon, Jonathan Jolin

Décor et style années folles, 
chansons dont les thèmes 
fort à propos nourrissent et 
enrichissent le texte [...] 

tout cela concourt à offrir un 
style très particulier, parfois 
intelligemment burlesque et 
met puissamment en relief 
les moments les plus drôles 

de cette pièce.

Tout est Art Productions

DIMANCHE  
2 OCTOBRE 
14h et 17h

PLACE DU  
MARÉCHAL JUIN
Durée 35 minutes
Entrée libre
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CONCERT / BAL
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Sextet de jazz swing basé à Paris, le Jacks'&'Jills Swing Band 
interprète les standards swing américains des années 1920 
aux années 1930. Il propose un répertoire varié des grands 
compositeurs des années folles tels que Duke Ellington, Fats 
Waller, Louis Armstrong ou encore Billie Holiday. Un seul leitmotiv 
pour ces musiciens : transmettre leur passion pour cette 
musique !

Rejoignez sur la piste de danse du Centre Montesquieu les 
danseurs du Groov’it Dance Studio et replongez dans l’ambiance 
des bals swing de la grande époque de l’iconique club de jazz 
new-yorkais, The Savoy Ballroom.

SAMEDI  
8 OCTOBRE 
20h45

CENTRE  
MONTESQUIEU
Tarifs page 60

Guitare, chant Antoine Bonvoisin
Clarinette, sax Philippe Lambrechts
Trompette Julien Silvand
Trombone Rudolph Stengel
Contrebasse Josselin Prud'hom
Batterie Arnaud Plantier

Petite restauration  
offerte

Atelier danse par  
Groov’it Dance Studio
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JAC KS' 
&'J I LLS  
S WI NG  
BAN D  
SAVOY BALLROOM



Lors du Salon, trois prix 
sont décernés :  
Prix de la Ville,  
Prix du Jury,  
Prix de l’Innovation.

15

Rendez-vous annuel attendu pour la qualité et la 
diversité des œuvres qui y sont présentées, le Salon 
des Arts rassemble, autour du travail de Ghislaine 
Escande, invitée d’honneur de cette édition, des 
artistes de divers horizons sélectionnés par un 
jury.

Ghislaine Escande propose des visions redessinées 
du monde, toujours empreintes de poésie, où l’art 
et la cartographie se mêlent pour laisser voir de 
nouveaux territoires et des voyages imaginaires. 
Cette artiste s’interroge ainsi sur des probléma-
tiques contemporaines, comme le temps et l’espace, 
la mémoire, le mouvement, les vestiges et la 
transmission.

« Pour que le voyage utopique puisse avoir lieu, pour 
que s’ouvrent les passages vers les rêveries de la 
terre, il faut que le matériau de base à partir duquel 
prend forme le parcours de l’artiste et le nôtre ait 
été remodelé, frappé d’une temporalité concrète qui 
lui restitue son statut d’objet terrestre. »
 Claude Margat et Annie Maillet-Margat

14e SALON  
DES ARTS

EX POSIT ION COLLECTIVE

Invitée d’honneur Ghislaine Escande 

14

20 NOVEMBRE >  
11 DÉCEMBRE  
DU MARDI  
AU DIMANCHE  
DE 14H À 18H

CENTRE  
MONTESQUIEU
Entrée libre



THÉÂTRE

Charles Courtois-Pasteur évoque l'admiration mêlée de crainte 
que lui inspire l'œuvre du grand romancier russe. Il le fait dans son 
style inimitable, en évoquant aussi bien les techniques de la lecture 
rapide que les petits gestes qui sauvent face à une crise d'épilepsie, 
ou encore les risques que peut représenter une damnation éternelle. 

Cette nouvelle contribution se présente ainsi comme une cérémonie 
chamanique qui aide à vaincre les terreurs intimes, dans laquelle 
l'histoire de la littérature télescope joyeusement les angoisses 
métaphysiques et les accidents de la vie. Car, comme le rappelle 
Charlie, « Dieu existe, même si t’y crois pas, et Dostoïevski, il t’explique 
très bien pourquoi ».

VENDREDI  
25 NOVEMBRE

20H45

ANCIENNE ÉGLISE
Durée 1h15

Tarifs page 60

TOU T 
DOSTOÏ EVS KI 
LES CON T RI BU T IONS  
DE C HARLES COU RTOIS-PAST EU R

Conception Benoît Lambert, Emmanuel Vérité 
Avec Emmanuel Vérité

« ...À écouter Charlie, alias 
Emmanuel Vérité, on pressent 

que ce spectacle ne 
ressemblera à aucun autre. 

Passant d’une chanson 
d’amour à une évocation de 
John Wayne, ou à la lecture 

d’une bande dessinée, ce drôle 
de bonhomme nous emporte 

dans son univers décalé, 
poétique. Les esprits curieux 

apprécieront un 
one-man-show résolument 
original, où le rire affleure 

sans prévenir. » 
Télérama
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Pierre Jacquemont
Adaptation et interprétation
D’après les Misérables  
de Victor Hugo
Création sonore 
Colombine Jacquemont

Sous le regard bienveillant de 
Francis Huster
Avec la collaboration du Musée des 
Avelines de Saint-Cloud

Dans le cadre de l’année  
Napoléon

Les 3 Pierrots, le Domaine national de Saint-Cloud, et Arts du Verbe présentent

WATERLOO
VICTOR HUGO

Le 18 juin 1815, une bataille va décider du sort de l’Europe, Waterloo.

Pour Hugo, c’est un combat contre-révolutionnaire. Toutes les 
monarchies d’Europe sont liguées contre Napoléon et, à travers 
lui, contre « l’indomptable émeute française », héritière de 1789. 

Il peut sembler étrange de s’inscrire dans l’hommage à Napoléon 
avec un texte qui raconte sa déroute « tout fut perdu par un 
moment de terreur panique » dira-t-il dans ses Mémoires. Mais 
derrière cette défaite qui tourne la page d’une époque, Hugo 
voit de la lumière, l’apocalypse de Waterloo débouchera sur une 
apothéose : celle de la liberté et dans ce grain qui meurt c’est 
la naissance de l’Europe que Hugo veut imaginer.

WAT ERLOO 
DE VIC TOR H UGO (1802-1885) 

THÉÂTRE

Art du Verbe 
Avec  Pierre Jacquemont 
Adaptation  Pierre Jacquemont
Musique Stéphane Puc
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VENDREDI  
18 NOVEMBRE
20H45

ANCIENNE ÉGLISE
Durée 1h30
Tarifs page 60

« Ce spectacle est un  
grand moment de vrai  
et pur théâtre » 
LE FIGARO



THÉÂTRE

La fantastique épopée des pionniers de l’aviation. 
Calais, 25 juillet 1909.
Louis Blériot, industriel passionné d’aviation s’apprête à relever un 
défi historique : traverser la Manche en aéroplane. Mais rien ne se 
passe comme prévu. Une météo capricieuse, la présence de son 
rival le bel Hubert Latham ne lui laissent aucun répit. S’engage alors 
une véritable course contre la montre pour être le premier à relier 
l’Angleterre par les airs et ainsi entrer dans l’Histoire. Suspense, 
intrigue, émotion sont au cœur de cette épopée humaine à découvrir 
en famille.
Pour la première fois sur scène, le récit de la plus fabuleuse aventure 
de la conquête de l’air, la traversée de la Manche par un pionnier 
de l’aviation.

SAMEDI  
14 JANVIER 

20h45

LE QUAI 3
LE PECQ
Durée 1h30

Places numérotées
Tarifs page 60

LE ROI DES 
PÂQUERETTES
Un texte de Bérangère Gallot  
et Sophie Nicollas 
Mise en scène Benoît Lavigne
Avec Maxence Gaillard, 
Emmanuel Gaury, Guillaume 
d’Harcourt, Lauriane Lacaze, 
Mathieu Rannou

Musiques Michel Winogradoff
Costumes Virginie H
Scénographe Angeline Croissant
Créateur lumières Denis Koransky
Collaboratrice artistique Sophie Mayer

« Une mise en scène 
enlevée et dynamique, 
où chaque personnage 
déploie une énergie 

formidable. »

Toutelaculture.com 19

« Jouer et enregistrer l’Intégrale des Suites de Bach était pour moi 
un rêve d’enfant. Pourquoi avoir tant attendu me direz-vous peut-
être ? Et bien il m’a fallu attendre une rencontre, la rencontre... 
celle de la musicienne et de son instrument. Cet instrument, j’ai le 
sentiment d’être de passage dans son existence. Son histoire est 
secrète et insondable, et j’ai souvent l’impression en le jouant qu’il 
m’en délivre quelques secrets au travers de sa sonorité profonde 
et généreuse. Il date de 1730 et fut l’un des derniers instruments 
conçus par le grand Carlo Tononi à Venise. Lorsque ce violoncelle 
est entré dans ma vie, dès les premières notes, j’ai eu la sensation 
qu’il était la voix que j’avais toujours attendue, celle qui me 
ramènerait vers la Musique qui avait fait de moi une violoncelliste, 
les Suites de Bach. Pourquoi ? Parce qu’elles sont l’Alpha et l’Omega, 
l’union idéale du sacré et du profane, l’essence de l’âme populaire 
sublimée par un esprit bâtisseur. » 

Emmanuelle Bertrand

EMMAN U ELLE 
BERT RAN D 
SU I T ES POU R VIOLONC ELLE  
DE BAC H 3, 5, 1

MUSIQUE
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VENDREDI  
2 DÉCEMBRE
20H45

ANCIENNE ÉGLISE
Durée 1h20
Tarifs page 60



« C’est une œuvre d’imagination qui fera passer plus d’un frisson 
dans le dos, car c’est étrange » Guy de Maupassant 

Le Horla est l’œuvre d’un artiste au sommet de son art. Un homme 
nous rapporte son trouble et ses angoisses : il sent autour de lui la 
présence d’un être invisible, présence qui le conduira peu à peu à 
des actions démentes et irrationnelles. 

Perfection dans le rythme de la prose, structure mélodique complexe, 
chaque phrase est ciselée. Ce texte, hanté par Flaubert, maître et 
double littéraire de Maupassant, réclame de toutes ses forces le 
passage du scriptural au phonique, et ce dans l’éventail le plus large 
du champ vocal : du chuchotement à l’incantation, de l’affolement 
boulimique de la parole à l’aphasie du dire. 
Jérémie Le Louët trouve dans Le Horla un écho retentissant à son 
travail d’acteur. À travers un récital d’une grande intensité, il nous fait 
redécouvrir l’un des plus grands classiques de la littérature fantastique.

LE HORLA
GUY DE MAU PASSAN T  
(1850-1893)

THÉÂTRE 

Compagnie Les Dramaticules
Adaptation, mise en voix et interprétation Jérémie Le Louët
Régie Théo Pombet

VENDREDI  
20 JANVIER
20h45

ANCIENNE  
ÉGLISE
Durée 50 min
À partir de 11 ans
Tarifs page 60

L’Ancienne Église 
forme l’écrin idéal 
pour découvrir ou 
redécouvrir la force du 
texte de Maupassant. 

MUSIQUE

La compagnie Minuit Opéra portée par Laura Baudelet, mezzo-
soprano, Pauline Pelosi, soprano et Judith Chlasta au piano 
propose un programme autour des grands airs d'opéra. De Carmen 
à Orphée, en passant par La Traviata ou les Contes d'Hoffman, 
Minuit Opéra vous emmène au pays des héroïnes qui font et 
défont les divas, avec flamboyance, humour et poésie.

VENDREDI  
27 JANVIER

20h45

ANCIENNE ÉGLISE
Durée 1h

Tarifs page 60

LUX E 
LES S PLEN DEU RS DE L’OPÉRA

Un récital à deux voix 
Soprano Pauline Pelosi 
Mezzo-soprano Laura Baudelet
Piano Judith Chlasta  

2120



"Si vous ne savez pas comment fonctionne votre cerveau, d'autres 
sauront le faire fonctionner pour vous."

Et si l'on vous proposait de vous révéler ce qui d'ordinaire vous 
est caché ? Bienvenue dans Cerebro, un (faux) programme de 
développement personnel qui va vous permettre de vous découvrir 
des capacités insoupçonnées, de révéler votre véritable potentiel. 
En mêlant théâtre et magie nouvelle, Matthieu Villatelle vous 
embarque dans l'aventure Cerebro pour vous remettre les clés du 
dépassement de soi à travers des expériences ludiques et parfois 
troublantes... Alors jusqu'où serez-vous prêt à aller ?

Avec humour, Cerebro questionne les rapports de confiance et 
de manipulation dans un spectacle comme une invitation à éveiller 
notre vigilance.

CEREBRO
COMPAGN I E DU FARO

MENTALISME  

Conception, scénographie et interprétation Matthieu Villatelle
Mise en scène et co-écriture Kurt Demey
Création son Chkrr (David Gubitsch et Jérôme Benssoussan)
Création lumière Yann Struillou
Graphisme Damien Cazeils

VENDREDI  
3 FÉVRIER 
20H45

ANCIENNE ÉGLISE
Durée 1h15
Tarifs page 60
À partir de 12 ans

MENTALISME  

Avec Géométrie Variable, Matthieu Villatelle utilise la magie pour 
explorer les mécanismes des fake news. Il fait un parallèle entre 
les mentalistes et les géants du numériques, tous experts dans 
la manipulation de notre attention.

Dans une circulation autour d’expériences magiques, bousculant 
au passage notre rapport à la vérité, Géométrie Variable sème le 
trouble pour venir questionner notre sens critique et notre libre 
arbitre.

VENDREDI  
10 MARS

20h45

LE QUAI 3
LE PECQ  
Durée 1h15

Tarifs page 60
À partir de 10 ans

GÉOMÉTRIE 
VARIABLE 
COMPAGN I E DU FARO

Conception, scénographie et interprétation Matthieu Villatelle
Dramaturgie Marien Tillet
Mise en scène de Kurt Demey
Collaboration artistique Léo Reynaud
Création son Chkrr (David Gubitsch et Jérôme Benssoussan)
Création lumière Yann Struillou
Graphisme Damien Cazeils
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Vous avez aimé Cerebro  
à l’Ancienne Église, 

retrouvez le nouveau 
spectacle de Matthieu 
Villatelle, Géométrie  
Variable au Quai 3  

au Pecq

22



Ne manquez pas le phénomène Car/Men ! Philippe Lafeuille et 
les Chicos Mambo revisitent l’œuvre de Bizet de manière décalée 
et humoristique. Ce ballet est un bonheur, un show chorégraphique 
virevoltant, alliant chant, danse, comédie, mime et vidéo, dans un 
tourbillon de couleurs et de rires. Une véritable Carmen 2.0 ! 

CAR/MEN 

DANSE

Mise en scène Philippe Lafeuille, assisté de Corinne Barbara
Chanteur Antonio Macipe (en alternance avec Rémi Torrado)
Danseurs Antoine Audras, Lucas Radziejewski, Antonin  
« Tonbee » Cattaruzza, Phanuel Erdmann, Jordan Kindell, 
Samir M’Kirech, Jean-Baptiste Plumeau, Stéphane Vitrano
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SAMEDI  
11 FÉVRIER
20h45

THÉÂTRE DU VÉSINET
Durée 1h45
Places numérotées
Tarifs page 60

Une chorégraphie endiablée, 
survitaminée, tout public 

France Inter

Follement drôle et élégant 

Le Figaro 

THÉÂTRE

Pour parvenir au best-seller, la conférencière incite les futurs 
biographes à s'octroyer "le droit de mentir, un peu, pour mieux 
vendre" leur livre. Les exemples de chacun des dix steps que compte 
son PowerPoint, sont tous tirés de l'histoire d'une des fondatrices 
du Mouvement de Libération de la Femme en Italie dans les années 
70. Ce personnage idéal se révèle être… sa mère ! 

Une conférence sur l'écriture créative.

SAMEDI 
11 MARS  

16h

SALLE D'ACTIVITÉS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Durée 1h
Tarifs page 60

COMMEN T  
ÉC RI RE U N E  
(AUTO)BIOGRAPHIE 
À SUCC ÈS 
ACC ESSOI REMEN T ON CAUS ERA FÉMI N ISME

Concept, texte et jeu  
Maria Cristina Mastrangeli 
PowerPoint et personnage de la mère 
jeune en vidéo Alma Sammel
Regard extérieur Anna Romano

Vidéo et photos de scène YU.TA 
(Jutta Sammel Mastrangeli)
Trucage vidéo Guendalina Flamini
Régie Lumière Lino Pourquié

25



Tous les deux ans depuis l’an 2000, le Pho-
to-Club U.S.M.L. de Maisons-Laffitte, membre 
de la Fédération Photographique de France, 
organise une exposition photo issue d’un 
concours national ouvert à tous les photo-
graphes. Cette année, seuls les photographes 
du Photo-Club seront mis en lumière. 

Chacun d’entre eux a carte blanche pour 
exprimer son art au travers d’une petite 
série de trois ou quatre images. Plus d’une 
centaine de photographies seront ainsi 
présentées dans le cadre exceptionnel de 
l’Ancienne Église. 

Photographier c’est « écrire avec la lumière 
», aussi, le Photo-Club présente, en parallèle, 
en différents points de la Ville les créations 
de cinq de ses auteurs photographes lauréats 
d’un concours interne qui exposeront cha-
cun une série de six photographies grand 
format sur le thème de leur choix. 

1 1e  
BI EN NALE DE 
PHOTOGRAPH I E

EX POSIT ION

Photographies Photo-Club de Maisons-Laffitte
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18 > 26 MARS 
DU MARDI  
AU DIMANCHE  
DE 14H30 À 18H30

ANCIENNE ÉGLISE
Entrée libre

27

Renseignements :  
pcml.photoclub@gmail.com  
ou photomaisonslaffitte.fr



MANIFESTATIONS LIT TÉRAIRES

25e édition

FRONTIÈRES 
« Traverser les frontières m’aide à voir » Michel Butor. 
Allons donc y voir, plus loin que les paroles, les 
démarcations et les pensées toutes faites,  
là où les mots ouvrent l’espace. Outrepassent  
les points pointillés des cartes. Là où l’être et l’âme  
en mouvement l’emportent sur l’à-plat des 
planisphères. Sophie Nauleau

En écho avec la Semaine de la langue française et de la Francophonie, la Ville de Maisons-
Laffitte propose de célébrer le français du 11 au 27 mars. Au programme de cette nouvelle 
édition : des conférences, des représentations théâtrales, de la poésie et de la littérature 
pour partager le goût des mots.

POUR VOIR PLUS LOIN….

LE PRI N T EMPS DES POÈT ES 

PRI X LI T T ÉRAI RE COC T EAU  
MAISONS-LAFFI T T E

Depuis 2022, la Ville de Maisons-Laffitte récompense l’autrice ou l’auteur d’un premier 
roman qui met en valeur la langue française, l’inventivité verbale, le style littéraire et 
l’originalité de la narration. Un jury de professionnels du monde du livre choisira l’ouvrage 
primé. Les lecteurs et lectrices de la Bibliothèque sont invités à se prononcer sur leur livre 
préféré car leur vote compte pour une voix lors de la délibération. 

POUR DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX…

• Des spectacles

CEREBRO 
Compagnie du Faro

GÉOMETRIE VARIABLE  
Compagnie du Faro

Voir pages 22 et 23

• Des expositions 

HISTOIRES DE FAUSSES NOUVELLES 

FAKE NEWS, ART, FICTION, MENSONGE

• Des conférences pour se poser des questions ….

Bonne nouvelle, nous ne sommes pas sans ressources face à la manipulation et aux infox.

Des conférences pour redevenir acteurs de notre information 

Programme détaillé à découvrir en janvier 2023



THÉÂTRE

Le parcours exceptionnel du journaliste Gérard Holtz lui a permis 
de rencontrer nombre de professionnels du sport, il en a gardé 
durant sa longue carrière des photos, un ballon, des lettres, une 
raquette, un vélo, une casquette… Et surtout des souvenirs !

Ce passionné de sport et conteur né nous promène dans les 
coulisses des grands champions,  nous faisant pleurer avec 
l’histoire d’amour de Marcel Cerdan ou rire avec la misogynie de 
Coubertin. Il nous raconte les détails de la grande histoire : 
comment le Tour de France est né, comment les femmes ont 
longtemps été écartées des Jeux Olympiques, le dopage, le 
racisme, les amitiés, les résistances… le courage incroyable de 
ces braves, les efforts, les accidents, les amours, 
les secrets… Une sorte de Mille et une Nuits du 
sport, un conte qui nous offre une lecture 
intime des plus grands héros où Gérard Holtz 
se fera tour à tour conteur puis personnage 
de ces incroyables aventures.

VENDREDI  
24 MARS  

20h45

CENTRE  
MONTESQUIEU

Durée 1h25
Tarifs page 60

VIVE LE  
S PORT !
Un texte de Gérard Holtz 
Metteuse en scène  
Muriel Mayette-Holtz

Lumières Pascal Noël  
Son Cyril Giroux
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Des vacances chez pépé et mémé, un chat macho et romantique, 
une bande de serpents en transe…  c'est par l'utilisation presque 
exclusive de leur voix que Merlot et Polo ont rhabillé les petits 
films chiliens de Vivienne Barry autour de rythmiques vocales, de 
chants harmonisés ou diphoniques, de scat ou de yodle, en 
s'accompagnant d'une guitare et d'un ukulélé. Un bricolage musical, 
proposant un peu de folk, de reggae, de rock, et même de ragga. 

On se laisse emmener pour quelques jolies plages musicales 
planantes au fond des océans ou aux confins des galaxies.

UN ARC-EN-
CIEL DE 
COULEURS
C I N É-C HANSON BEAT BOX É  
SU R LES FI LMS D’AN IMAT IONS  
C H I LI ENS DE VIVI EN N E BARRY

CINÉ-CONCERT  

Chant, guitare Merlot 
Beatbox, machines, guitare, ukulélé, chant Polo 

DIMANCHE  
19 MARS 
15H

CINÉMA L’ATALANTE
Durée 45 min
Tarifs page 60
À partir de 2 ans
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Elles se prénomment Jordane, Nelly ou encore Valentine. Leur 
curiosité et leur désir va les pousser dans les bras de Barbe-Bleue, 
et aucune ne résistera à ouvrir la porte du cabinet interdit. Une 
transgression qui leur sera fatale. Mais si leurs retrouvailles, en 
tant que fantômes, leur donnaient l’occasion de déjouer cette 
issue funeste en se risquant à affronter leurs peurs ? 

Les cinq comédiennes interprètent avec détermination et humour 
les mises en situation de leurs personnages et s'entraident pour 
trouver des espaces de résistance face à leurs « prédateurs », qu’il 

s’agisse de l’emprise d’un homme ou de l’auto-conditionnement 
qui entrave leur liberté.

Bord de scène à l’issue de la représentation 

LES FEMMES DE 
BARBE-BLEU E 
COMPAGN I E 13/31

THÉÂTRE 

Texte et mise en scène Lisa Guez 
Lauréat du prix Impatience 2019
Lauréat du prix des lycéens Impatience 2019
Avec Valentine Bellone ou Mathilde Panis ou Ninon Perez, 
Anne Knosp, Valentine Krasnochok, Nelly Latour ou Ninon 
Perez, Jordane Soudre
Dramaturgie Valentine Krasnochok
Collaboration artistique Sarah Doukhan
Création lumière Lila Meynard et Sarah Doukhan
Création musicale Antoine Wilson et Louis-Marie Hippolyte
Régie Louis-Marie Hippolyte

JEUDI  
30 MARS 
19H30

THÉÂTRE DE 
SARTROUVILLE ET  
DES YVELINES/CDN 
Grande salle 
Durée 1h25
Tarifs page 60

« Les comédiennes sont 
impressionnantes de 
justesse, de sensibilité et 
de force. Leur complicité 
transpire sur le plateau 
jusqu’à créer une véritable 
sororité. »

Un fauteuil pour  
l’orchestre 

CONCERT

Organiste titulaire des orgues de l'église Saint-Jean-Baptiste de 
Neuilly-sur-Seine et compositeur, Olivier d’Ormesson est égale-
ment directeur du Conservatoire Mstislav Rostropovitch de 
Maisons-Laffitte. Il nous propose d’entendre des œuvres poétiques 
et riches en contrastes permettant la mise en perspective d’es-
thétiques complémentaires. 

De la 6e Sonate de Mendelssohn avec sa dramaturgie toute 
mesurée et empreinte de poésie, au plus bouleversant des chorals 
de l’Orgelbüchlein ; des élégantes Variations sur l’hymne « Lucis 
Creator », le programme illustre une errante élévation vers la 
lumière divine et conduira à la Sonate de Reubke. 

VENDREDI  
31 MARS 

20H45

ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
Durée 1h20 (avec entracte) 

Tarifs page 60

PAR-DELÀ 
LES C I EUX 
Olivier d’Ormesson, orgue 
retransmission du jeu sur écran  
Œuvres de J. Alain - J.-S. Bach - F. Mendelssohn -  
O. d ’Ormesson - J. Reubke 
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Fondé en 2018 entre Berlin et Paris, le trio à cordes Arnold est un 
objet rare et surprenant dans le paysage musical européen. 

Musiciens versatiles et lauréats de prestigieux concours internationaux, 
ils se démarquent par la recherche constante d’une sonorité d’une 
grande homogénéité habituellement exclusivement réservée aux 
quatuors à cordes et d’un caractère d’ensemble d’une grande 
force expressive. 

Le premier album du trio Arnold consacré aux trois trios à cordes 
opus 9 de Ludwig van Beethoven (Mirare 2021) est déjà un succès 
critique récompensé d’un « diapason d’or » et d’un « Trophée 
Radio Classique ». 

TRIO ARNOLD
VI EN NA ! 

MUSIQUE  

Violon Shuichi Okada
Alto Manuel Vioque-Judde
Violoncelle jun Kim
Mozart, Divertimento en Mi bémol Majeur, K. 563 (45’) 
Webern, Satz für Streichtrio WoO 19 (2’17)
Beethoven, Trio à cordes n°2 en Ré Majeur, op. 9 (23')

JEUDI  
6 AVRIL
20H45

CHÂTEAU DE MAISONS
Durée 1h20
Tarifs page 60

Le juste mélange  
de perfectionnisme  
et d’intensité 

Radio Classique 

THÉÂTRE  

Raconter l’épisode le plus fascinant de l’Histoire de France en 
convoquant d’illustres plumes du XIXe siècle, extraire la sève 
d’œuvres littéraires grandioses et flamboyantes pour dresser un 
tableau coloré, vif et épique de ces « cinq années qui sont cinq 
siècles », telle est la folle ambition de ce spectacle. 

De la prise de la Bastille à la mort de Robespierre, en passant 
par l’abolition des privilèges, la chute de la monarchie ou encore 
la Terreur, Maxime d’Aboville poursuit l’entreprise de ses Leçons 
d’Histoire de France pour nous conter la Révolution, en donnant 
vie et souffle aux heures sublimes et terribles de cet événement 
sans précédent, qui ouvrit une page nouvelle dans l’Histoire des 
hommes. 

VENDREDI  
14 AVRIL 

20h45

ANCIENNE ÉGLISE  
Durée 1h15

Tarifs page 60

LA 
RÉVOLU T ION 
Seul en scène 
D’après les textes de Victor Hugo, Jules Michelet, Alexandre Dumas  
et Alphonse de Lamartine 
De et par Maxime D’Aboville 
Mise en scène de Damien Bricotaux 
Création lumière François Loiseau 
Création sonore Aurélien Cros
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Maxime d’Aboville impose 
son art magnifique, son 

autorité, son charme. (...)  
il déploie des qualités 

magistrales. La sensibilité, 
le mouvement, la voix, les 
regards, jusqu’à son visage 
qui se transforme, car ici 

verbe et sens s’enflamment.

Le journal d’Armelle Héliot

34
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PLEIN AIR  

Baktana est une lucarne sur la rencontre entre deux hommes, un 
jongleur et un acrobate, qui est loin d’aller de soi… De malentendus 
en questionnements, leur curiosité les amène à une rencontre 
muette, de laquelle émane l’envie d’aller vers l’autre.

DIMANCHE 14 MAI 
15H BAKTANA SUIVI DE LULLINIGHT
17H BAKTANA SUIVI DE LULLINIGHT 

PLATEAU D’ÉVOLUTION DU C.S.C.
Durée 25 et 35 min
À partir de 5 ans  
Gratuit 
Goûter offert entre les représentations

Lullinight est une enfant en proie à des émotions fortes et parfois violentes. Elle communique 
très peu avec les autres enfants de la cité HLM dans laquelle elle vit. Elle leur préfère un 
terrain vague, une nature imaginaire, dans lequel elle se projette et où elle peut expérimenter 
sa toute puissance, et son goût du mouvement. Dans cet univers, Lulli joue avec un étrange 
animal. Avec lui, elle se transforme, à la rencontre de son faune intérieur et chemine jusqu'à 
la résilience. Exaltée, subjuguée par la poésie des mondes fantastiques qu’elle invente, 
Lullinight devient mouvement, matière et dompteuse d’elle-même. Elle apprend à devenir 
un être plus sensible, et aller vers les autres devient possible.  

De Lullinight se dégage une énergie spectaculaire et singulière qui s’adresse à tous les 
publics pour dévoiler la force d’une danse, la subtilité d’un texte original, et faire ressentir 
l’évanescence qui existe entre le réel et l’imaginaire, recréée dans l’espace public.

LULLINIGHT
GROU PE NOC ES

BAKTANA
COMPAGN I E LAZUZ

Chorégraphie et mise en scène Florence Bernad
Texte Aurélie Namur
Danseuse Acrobate Charline Nolin

PLEIN AIR  
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SPECTACLES SCOLAIRES

Spectacle proposé en janvier aux collégiens 
Durée 50 min

LE HORLA 
Compagnie Les Dramaticules

Adaptation, mise en voix et interprétation Jérémie Le Louët 
Régie Théo Pombet
Les collégiens de Maisons-Laffitte pourront assister à une représentation scolaire du  
classique de la littérature fantastique de Guy de Maupassant, Le Horla. 

Proposé en mars aux collégiens 
Durée 1h

PAS TA PHYSIQUE 
Compagnie du Faro
Réflexion sur nos croyances et la construction de fausses informations, Pas ta physique 
propose de provoquer chez les collégiens une réflexion en passant par l’expérience plutôt 
que par la théorie. Autour de thématiques telles que l’esprit critique, la soumission à l’auto-
rité ou la méthode scientifique, ils seront amenés à questionner ce qui fonde l’autorité et 
la crédibilité d’une théorie, d’un intervenant, d’une institution…

Spectacle proposé en avril aux élèves de GS – CP- CE1 
Durée 40 min
DANS NOS POCHES DE ROIS 
Compagnie Sandrine Anglade
D’après le texte de Marie-Sabine Roger « Le Roi sans terre » et les recherches du bio-acousticien Bernie Krause

Conception et écriture Sandrine Anglade  
Création costume et objets Romain Fazi  
Création et dispositifs sonores Théo Cardoso
Les enfants, avec le personnage du Roi sans Terre, partiront en voyage pour cueillir leurs  
« émerveillements » issus de la Nature. « Émerveillements » sonores : chants d’oiseaux, bruits 
d’insectes, de branches qui craquent, bourdonnements d’abeilles, souffle du vent… Écoutant, 
nommant et réunissant tous ces sons qui emplissent leurs poches de rois, ils construiront 
tous ensemble le grand orchestre de la Nature et prendront aussi conscience de sa dispa-
rition possible en écoutant le silence et de leur rôle essentiel en cœur du vivant.

Spectacle proposé en février aux élèves de CE2-CM1-CM2 
Durée 50 min

CONTES DES 9 CONTINENTS 
Compagnie Pavé Volubile

De et par Praline Gay-Para
Contes traditionnels et récits du monde entier. Praline Gay-Para mêle les histoires et les 
géographies. C’est le public qui fait le programme. L’auditoire commence par émettre ses 
souhaits : une aire géographique, un personnage, un lieu, un thème. La conteuse y répond 
à partir d’un répertoire éclectique des quatre coins du monde. Le traditionnel et le contem-
porain s’enchevêtrent, les continents se mêlent et les histoires jaillissent. 

Le service culturel mène un partenariat fructueux avec l’Éducation nationale dans le domaine 
des arts plastiques comme dans celui du spectacle vivant. Les spectacles et actions culturelles 
présentés ici sont proposés sur le temps scolaire.



LA BI BLIOT H ÈQU E
Samedi 24 septembre à 15h30

POURQUOI FAUT-IL  
RÉPARER L’EAU ?
Rencontre avec Olivier Rey, philosophe et mathématicien
Nous savons tous que sans eau la vie est impossible. Cette 
eau est en outre malmenée, polluée, profanée et détériorée 
depuis des décennies. Olivier Rey, polytechnicien et brillant 
essayiste, auteur du récent livre Réparer l’eau (Stock) nous 
expliquera pourquoi il faut soigner l’eau et reviendra sur toute 
la charge sensible, symbolique, mythologique et poétique 
que concentre cet élément fondamental de la vie sur terre.

SALLE D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE  
OU SALLE DU CONSEIL

Samedi 15 octobre à 15h30

L’APPEL DU SAUVAGE :  
NATURE, CHASSES  
ET CRISE DE LA  
MODERNITÉ
Rencontre avec Sergio Dalla Bernardina, anthropologue
La prise de conscience écologique récente 
a fait ressurgir au sein du débat public de 
nombreuses discussions sur notre rapport 
à la nature, et sur les caractères de cette 
notion même de nature. La nature sauvage 
se dispute régulièrement l’attribut de la 
vérité authentique avec la nature domesti-
quée, façonnée par l’homme. Nous verrons 
avec Sergio Dalla Bernardina, professeur à 
l’Université de Brest, écrivain et blogueur, 
que ces distinctions dans lesquelles s’im-
miscent aussi bien les écologistes que les 
chasseurs sont souvent des projections très 
utopiques. 

SALLE D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE  
OU SALLE DU CONSEIL

Samedi 26 novembre à 15h30

JUDICIARISATION ET ÉTAT  
DE DROIT : QUELLES 
CONSÉQUENCES ?
Rencontre avec Ghislain Benhessa, avocat,  
et Valérie Dervieux, magistrat
L’inflation légale et juridique exponentielle à 
laquelle nous sommes confrontés questionne 
notre rapport à la citoyenneté. Si l’adage « nul 
n’est censé ignorer la loi » conserve une perti-
nence théorique, il ne semble plus possible, en 
pratique, de faire face intellectuellement à cette 
prolifération normative. Le régime de l’Etat de 
droit et la judiciarisation accrue des rapports 
sociaux qui l’accompagne, dans les domaines 
privés et publics, parviennent-ils à équilibrer le 
rapport de forces entre protection des libertés 
et exercice du gouvernement de la cité ? Des 
éléments de réponse seront avancés par 
l’avocat Ghislain Benhessa, auteur du récent 
Le totem de l’État de droit (L’artilleur) et Valérie 
Dervieux, présidente de la chambre d’instruc-
tion de la Cour d’appel de Paris.

SALLE D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE  
OU SALLE DU CONSEIL
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SPECTACLES ET RENCONTRES Samedi 10 décembre à 15h30

JE VOUS AIME TOUS BIEN, SANS 
EN AVOIR L’AIR
D’après Erik Satie, par Ivan Morane, avec Vincent Leterme au piano
La correspondance d’Erik Satie, qui contient 
plus de mille lettres, est intégralement pas-
sionnante ; le pari est difficile d’en extraire 
seulement quelques-unes ! Avec sa sensibilité 
à fleur de peau, diaprée par un humour souvent 
potache, toujours ravageur, ainsi qu’une sus-
ceptibilité de grand timide qui pourrait, à tort, 
le faire passer pour un vaniteux (alors qu’elle 
n’exprime qu’une infinie solitude), Erik Satie se 
dévoile complètement - et sans doute invo-
lontairement - tout au long de cette corres-
pondance. Ce qui est certain, c’est qu’après 
avoir lu ses lettres, nous n’entendrons plus du 
tout sa musique de la même façon !

ANCIENNE ÉGLISE

Samedi 4 février à 15h30

LA DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE, 
LE TRÉSOR D’UNE EXPÉDITION
Alexandra Zvereva - Historienne
« Songez que du haut de ces pyramides, quarante 
siècles vous contemplent » : cette phrase ap-
paraît pour la première fois dans une Histoire 
de Bonaparte anonyme de 1803.
La France n’a pas su s’implanter durablement 
en Égypte mais les observations faites par les 
savants qui avaient accompagné le corps 
expéditionnaire ont permis la création d’une 
véritable Égypte de papier, décrite et dessinée 
sous tous ses aspects avec une précision 
prodigieuse. 
Cette conférence proposera de retracer cette 
aventure humaine, scientifique et éditoriale.

SALLE D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Samedi 18 mars à 15h30

LA POÉSIE SAUVERA-T-ELLE  
LE MONDE ?
Rencontre avec Jean-Pierre Siméon, poète et éditeur, animée par 
Adeline Baldacchino, poète 
Jean-Pierre Siméon est l’auteur d’une œuvre 
poétique majeure. Il est également éditeur chez 
Gallimard et a longtemps été directeur artistique 
du Printemps des poètes. Il a publié il y a 
quelques années un manifeste nommé La 
poésie sauvera le monde (Le Passeur, 2016) qui 
rappelle le rôle civique du poète : celui de nous 
éclairer vers la liberté, de rejeter tous les confor-
mismes, moraux comme langagiers, de pous-
ser plus loin l’humanité vers sa vocation créa-
trice. L’entretien sera mené par Adeline 
Baldacchino, poète, présidente d’honneur du 
Prix Cocteau Maisons-Laffitte 2022.

SALLE D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Samedi 21 janvier à 17h

NUIT DE LA LECTURE
La Nuit de la Lecture offre la possibilité de dé-
couvrir la bibliothèque différemment grâce aux 
nouvelles animations conviviales et familiales 
qui seront proposées à cette occasion. 

En partenariat avec le conservatoire de  
Maisons-Laffitte.



JEUNE PUBLIC
Samedi 1er avril à 15h30 

UN TOIT D’ÉTOILES
Mise en scène Karin Helbert / Texte Said Mohamed
Venez rêver sous Un toit d’étoiles à l’occasion de ce spectacle 
qui est une rencontre entre littérature et musique, entre 
l’interprétation d’un texte poétique, où il est question d’exil, 
de migration, d’errance, de bohême mais aussi d’enracine-
ment, de philosophie, de contemplation, et un instrument 
de musique singulier, le Cristal Bachet, dont il n’existe qu’une 
trentaine d’exemplaires au monde. Il y aura aussi des chants 
soufis, du violon et beaucoup d’émotion ! Le livre qui est à 
la source de ce spectacle a été récompensé par le très 
qualitatif Prix de l’Académie Charles Cros en 2018.

SALLE D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Samedi 13 mai à 15h30 

UN VOYAGE PHILOSOPHIQUE  
AU TIBET
Rencontre avec Stéphane Arguillère, philosophe et spécialiste du Tibet
Le Tibet fascine. Civilisation des cimes, de très 
nombreux rites, idées, traditions ont émergé de 
cet environnement. Les tibétains ont également 
subi au cours du XXe siècle de nombreuses per-
sécutions qui ont forgé leur rapport au monde, 
parfois à travers l’exil et la rencontre de fait avec 
l’Occident. Stéphane Arguillère, Maître de confé-
rences à l’INALCO est l’un des meilleurs connais-
seurs du Tibet, de sa philosophie et de sa religion 
en France. Il y a vécu de très nombreux mois et 
en maîtrise parfaitement la langue. Nous revien-
drons avec lui, à l’occasion d’un petit voyage 
philosophique sous la forme d’un entretien, sur 
cette civilisation qui constitue une altérité assez 
radicale et ne cesse de nous intriguer.

SALLE D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Samedi 10 juin à 15h30

FANTASMAGORIE 
Compagnie Mila Rosa, d’après Le K, de Dino Buzzati
Cette lecture interactive - les spectateurs sont 
invités à participer à la lecture par écrit - et 
théâtralisée - la comédienne, se glisse tantôt 
dans la peau des personnages, tantôt dans celle 
du narrateur, en rendant la lecture très vivante 
- vous emmènera dans le monde fantastique, 
surnaturel et drôle du grand écrivain italien Dino 
Buzzati, surtout connu en France pour Le désert 
des Tartares. Trois nouvelles extraites du recueil 
Le K seront interprétées ici, et vous pourrez vous 
les approprier ! La lecture spectacle sera suivie 
d’un atelier de lecture à haute voix à partir, là 
encore, de textes de Buzzati.

SALLE D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE  

Mercredi 12 octobre à 15h30 

ATELIER SAVOIRS ET TECHNIQUES 
DE L’ÉGYPTE ANTIQUE :  
LES MOMIES
par les Archéotrucs
à partir de 8 ans.
Découvrez le monde funéraire égyptien et retrouvez 
les différentes étapes de la momification. Expéri-
mentez la déshydratation d'un légume selon les 
principes de la momification.

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MARDI 6 SEPTEMBRE

Mercredi 9 novembre à 15h30 

ATELIER SAVOIRS ET TECHNIQUES  
DE L’ÉGYPTE ANTIQUE : L’ART ÉGYPTIEN
par les Archéotrucs, 
à partir de 8 ans
Explorez l'art égyptien, ses thèmes et ses techniques ! Recréez, vous aussi, un motif égyptien 
avec son système précis de proportions, ou peignez un bas-relief.

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MARDI 6 SEPTEMBRE

4342

Tous les mercredis 
(hors vacances scolaires)

HEURE DU CONTE
Tous les mercredis après-midi 
(sauf pendant les vacances sco-
laires), la section jeunesse de la 
bibliothèque municipale propose 
des animations.

Celles indiquées ci-dessous font 
appel à des intervenants extérieurs 
et nécessitent une inscription 
préalable.

Les autres séances, animées par 
le personnel de la bibliothèque, 
sont présentées dans le pro-
gramme disponible chaque tri-
mestre en section jeunesse.

Les heures du conte ont lieu  
à la bibliothèque municipale,  
39 avenue de Longueil 78600 
Maisons-Laffitte (entrée  
par la Place du Maréchal Juin).

Tél : 01 34 93 12 88

BIBLIOTHÈQUE  



BIBLIOTHÈQUE  BIBLIOTHÈQUE  

Mercredi 23 novembre à 15h30

ATELIER SAVOIRS ET TECHNIQUES DE L’ÉGYPTE ANTIQUE :  
LE JEU DE SENET
par les Archéotrucs, à partir de 8 ans
Découvrez le Senet, un jeu égyptien symbolisant le passage vers l'au-delà.  
Construisez votre propre plateau, vos pions ! Un temps de jeu est prévu dans l'atelier.

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MARDI 6 SEPTEMBRE

Mercredi 18 janvier à 15h30 et 16h30 

HISTOIRE DE BABAR
par le Conservatoire Mstislav Rostropovich de Maisons-Laffitte
Le Conservatoire vous propose un conte musical pour les enfants et les grands enfants : « L'Histoire 
de Babar, le petit éléphant » par Francis Poulenc. Piano et récitant. « Dans la grande forêt, un petit 
éléphant est né. Il s’appelle Babar. Sa maman l’aime beaucoup. Pour l’endormir, elle le berce avec 
sa trompe en chantant tout doucement » : ainsi débute l’histoire. Ce à quoi Francis Poulenc 
ajoute : « J’ai esquissé une série de commentaires musicaux d’après les aventures de Babar. Je 
pense les écrire avec l’espoir d’amuser les grands enfants également ! »

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MARDI 6 DÉCEMBRE

Mercredi 4 janvier  
15h00 pour les 4-7 ans  
et 16h15 pour les 18 mois-3 ans

LÉON, DU VENT  
DANS LES PLUMES.  
UNE CRÉATION DE JULIA  
ET ELSA CHAUSSON  
Compagnie La Sensible
Léon est fier. Il se pavane sur scène tout 
occupé à la préparation de son mirifique 
spectacle de danse.
C’est jour de galette ! Léon va la partager 
avec les spectateurs. Mais attention,  
pas de méprise : le roi, c’est lui !
Le spectacle saute d'une comptine à l'autre  
et nous éclabousse avec humour.

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MARDI 6 SEPTEMBRE
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Mercredi 1er février à 15h30 

LE RÊVE DE LA CHOUETTE 
théâtre d’ombre dans une valise par Marion Cerquant, à partir de 4 ans
Une petite fille fait l’inventaire des objets qui l’entourent dans sa chambre. 
S’appuyant sur son imaginaire et la réalité matérielle des choses, elle cherche 
à faire toute seule le grand saut dans le sommeil. Elle s’endort et rêve qu’elle 
est une chouette. Une petite chouette livrée à elle-même dans la forêt. Après 
avoir dépassé les difficultés de l’endormissement dans la vraie vie, la petite 

fille chouette surmontera les péripéties rencontrées dans ses rêves jusqu’à un nouveau réveil, un 
nouveau jour, comme prévu !

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MARDI 6 DÉCEMBRE

Mercredi 22 mars à 15h30

FORÊT(S) 
par la compagnie Graines de cailloux, de 6 mois à 3 ans

Décor tactile, ambiances sonores, jeux de matières, 
chansons et percussion, Forêt(s) plonge les petits et 
les grands dans une immersion sensorielle. Par-delà 

l’histoire, les spectateurs voyagent ensemble au 
travers d'une succession de tableaux qui les plonge 

toujours plus au cœur de la forêt.

INSCRIPTIONS À PARTIR  
DU MARDI 6 DÉCEMBRE

Mercredi 7 juin à 15h30 

CONTE MUSICAL ET PRÉSENTATION D’INSTRUMENTS 
par le Conservatoire Mstislav Rostropovich de Maisons-Laffitte 
L’Atelier création et la classe d’Art dramatique vous proposent d’embarquer dans un voyage 
musical pour les enfants qui sera suivi d’un temps de présentation d’instruments.

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MARDI 4 AVRIL



CONSERVATOIRE 
MSTISLAV 
ROSTROPOVITCH

Parallèlement à ses missions de formation, le Conservatoire participe à la vie culturelle de 
la ville en proposant différentes manifestations conçues pour toute la famille et réunissant 
élèves et professeurs. Ces représentations permettent une approche différente de la musique 
et de l’art dramatique grâce à la découverte d’œuvres du grand répertoire et d’autres parfois 
inattendues.
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CONCERT DE NOËL 
Mercredi 14 décembre à 20h
Ancienne Église

LE MARCHAND DE 
SABLE QUI PASSE…
Vendredi 10 février à 20h30 
Ancienne Église

Laissez-vous charmer par un 
programme autour des thèmes 
de la nuit et du rêve. Souvenez-
vous de votre enfance première. 
Alors que le sommeil sur votre 
paupière posait son doigt de 
songe tendre, il vous semblait 
que le Marchand de sable en 
un geste discret laissait tomber 
sur vous sa poussière de rêve.  
Ami des timides et des amants, 
dans le silence de la nuit, le 

Marchand de sable est un 
semeur d’amour. Il ne doit être 
à nos cœurs un songe effacé…

LA BOÎTE  
À JOUJOUX
Samedi 11 février à 16h
Ancienne Église

La Boîte à joujoux est peuplée 
de personnages insolites qui 
vont traverser des contrées 
imaginaires. Le compositeur 
Claude Debussy, au rythme 
de sa musique nous invite 
dans cette œuvre à suivre une 
aventure au pays des jouets 
où un soldat et un polichinelle, 
tous deux amoureux de la 
même poupée, se déclarent 
une guerre de petits pois… 

CLASS’JAZZ
Mardi 16 mai à 20h30 
Ancienne Église

REPRÉSENTATION 
THÉÂTRALE  
PAR LE PÔLE  
ART DRAMATIQUE
Vendredi 26 mai à 20h 
Centre Montesquieu 

CONCERT DE  
FIN D’ANNÉE –  
LES ENSEMBLES 
Mercredi 14 juin à 20h 
Ancienne Église

Chef d’œuvre d’architecture classique construit au milieu du XVIIe siècle par François 
Mansart pour le riche parlementaire René de Longueil, le château de Maisons est 
aujourd’hui géré par le Centre des monuments nationaux. En complément des 
manifestations ici présentées, sont proposées toute l’année des visites découvertes, 
insolites ou « mystère » ainsi que des visites-ateliers en lien avec les expositions, à 
retrouver sur le site www.château-maisons.fr

CONSERVATOIRE   

LES IMPROMPTUS
Tout au long de l’année, le conservatoire propose différents rendez-vous impromptus : 
auditions des classes instrumentales dans l’auditorium, animations musicales et théâtrales 
dans le cadre d’actions culturelles partenariales à la bibliothèque, au château de Maisons, 
dans les maisons de retraites... 

POUR LES SCOLAIRES
Les classes maternelles et élémentaires de la ville peuvent bénéficier d’actions de sensibilisation 
à la pratique musicale et théâtrale menées par les professeurs du conservatoire. 

Le Conservatoire de musique et d’art dramatique Rostropovitch honore depuis de nombreuses 
années son ambition de transmettre un savoir culturel. Porté par une équipe d’artistes-
enseignants de haut niveau et une équipe administrative investie, le Conservatoire a pour 
vocation de favoriser l’éveil, la curiosité et l’apprentissage des élèves autant en les formant 
sur le plan technique qu’en les invitant à vivre une aventure humaine dans la solidarité.

La motivation des élèves est la base de la réussite de l’enseignement artistique. C’est dans 
la mesure où l’enseignement constitue pour l’élève une source de plaisir indissociable d’une 
assiduité aux cours et d’un travail personnel régulier qu’il pourra s’épanouir pleinement 
dans sa dimension artistique personnelle.

LES PARCOURS DE FORMATION 
L’entrée au Conservatoire se fait selon plusieurs 
parcours de formation adaptés aux spécificités 
de la musique et de l’art dramatique. Pour 
chaque discipline, les modalités d’inscription 
dépendent des places disponibles, de l’âge 
et de la formation choisie.
• Le Parcours découverte propose une 
approche ludique et sensorielle de la musique. 
• Le Parcours diplômant permet d’acquérir 
les compétences pour jouer de façon autonome. 
• Le Parcours personnalisé offre la possibilité 
de s’inscrire à une pratique collective seule 
et accueille des élèves-adultes. 

Le Pôle Art dramatique propose lui deux 
parcours.
• Un Parcours découverte. Les enfants y 
apprennent la base du théâtre à savoir raconter 
une histoire. 
• Un Parcours diplômant qui permet des 
collaborations avec d’autres disciplines.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES AU CONSERVATOIRE 
Bois : Flûte à bec, Flûte traversière, Hautbois, 
Clarinette, Saxophone

Cuivres : Cor, Trompette, Trombone

Cordes :  Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse

Instruments polyphoniques : Guitare, Harpe, 
Piano, Percussions

Voix : Chant lyrique, Chœurs d’enfants

Pratiques instrumentales collectives : 
Orchestre, Orchestre d’Harmonie, Ateliers 
Jazz, Atelier Création, Musique de Chambre, 
Carillon, Ensembles…

Découverte et Érudition : Éveil, Initiation, 
Formation musicale

Art dramatique : Théâtre



Le 30 novembre 2001, le cinéma l’Atalante proposait sa première séance. Depuis, il n’a cessé 
de se développer et de fidéliser un public sensible à la programmation exigeante et aux multiples 
actions culturelles proposées par cet équipement situé au cœur de la ville. Les plus attachés 
à leur cinéma de proximité se retrouvent au sein du « Club des amis de l’Atalante ». 

L’Atalante organise à l’automne une semaine de festivités avec des avant-premières et des 
rencontres-débats pour célébrer son vingtième anniversaire avec tous les amoureux du 
cinéma !

Comme chaque saison, la programmation sera variée et les rendez-vous proposés fort 
nombreux, dont certains sont d’ores et déjà fixés.

Opéra - Les Capulet et les Montaigu  
le 29 septembre 

Opéra - Salomé le 27 octobre

Opéra - La Vie parisienne le 8 décembre 

Opéra - Tosca le 26 janvier  

Ballet - George Balanchine le 7 mars 

Opéra - Hamlet le 30 mars 

Ballet - Maurice Béjart le 25 mai 

Opéra - Roméo et Juliette le 26 juin  

Après une saison entière dédiée à Molière, la 
Comédie Française sera de retour sur grand 
écran avec une sélection de quatre pièces 
filmées en direct de la salle Richelieu, à découvrir 
entre octobre 2022 et juin 2023 à l'Atalante.

Une fois par mois, des films de répertoire 
font l’objet de projections, présentées et 
suivies de débats animés par le conférencier 
Bruno Chéry. 

La douzaine de courts-métrages sélectionnés est présentée lors de deux soirées exceptionnelles 
au Cinéma L’Atalante et au Cinéma Le Fontenelle de Marly-le-Roi. À l’issue de chaque soirée 
est décerné un prix du public. Le festival se poursuit au cinéma Louis Jouvet de Chatou par 
une master class du jury de professionnels qui décerne ensuite son Grand Prix. 

Le festival aura lieu en juin. 

À suivre sur Facebook : @festivalcourtml

L’Atalante est classé Art et Essai. Il est géré dans le cadre d'une délégation de service public 
par la société Cinélab qui gère également le cinéma Eden à Montmorency (95), le cinéma Le 
Fontenelle à Marly-le-Roi (78), le cinéma Louis Jouvet à Chatou (78) et le cinéma Normandy 
à Vaucresson (92). La programmation figure sur le site du cinéma www.cineatalante.com et 
sur les réseaux sociaux, mais aussi sur support papier disponible au cinéma, dans les lieux 
publics de la ville et à l'Office de Tourisme. Cartes d'abonnements (valables un an sur les 
trois sites des Yvelines) en vente au cinéma et sur le site internet. 

EXPOSITIONS AU CINÉMA
Un programme de documentaires dédiés à 
des expositions d'artistes tels que Paul Cézanne, 
Frida Kahlo ou encore Vincent Van Gogh...

ÉCOLE ET CINÉMA 
L'Atalante propose des actions spécifiques 
en direction des scolaires : projections à la 
demande des enseignants et dispositif  
« École et Cinéma ». Cette saison, les écoliers 
pourront assister à des projections de films 
accompagnées pédagogiquement autour de 
deux parcours thématiques.

OPÉRAS ET BALLETS SUR GRAND ÉCRAN  
EN PARTENARIAT AVEC L’OPÉRA DE PARIS 

LE THÉÂTRE DE LA 
COMÉDIE FRANÇAISE  
AU CINÉMA

ATELIER CINÉMA

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE DE MAISONS-LAFFITTE 
ET MARLY-LE-ROICINÉMA L’ATALANTE

�

CINÉMA  

4948
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Ces rencontres autour du piano ont accueilli, depuis l’origine, 
plus de 3500 candidats du monde entier soit plus de 70 
nationalités. Unique concours français proposant 15 niveaux de 
sélection, du novice à l’artiste confirmé sans oublier l’amateur, 
le concours s’attache au respect et à la reconnaissance de 
chacun. Lors de la soirée de clôture, le jury du concours remet 
les différents prix de la catégorie Diplôme de Concert, dont le 
prestigieux 1er Prix « Ville de Maisons-Laffitte ». 

En ouverture du 24e concours, le samedi 3 juin à 20h30, un récital 
sera donné par Danylo SAIENKO, qui s’est vu attribuer le 1er Prix 

2022 par le jury composé d’Abdel Rahman El Bacha, Pascal 
Amoyel, Momo Kodama, Ronan Magill et Elena Rozanova.

Tarifs : 
Concert lauréat 20€ - Forfait finale 25 €  
(réduit -18 ans et étudiants 10€) 

Forfait journée 20 € (gratuité -18 ans et étudiants) 
Forfait concours 45 €
Renseignements : Office de Tourisme 
Programme détaillé sur www.concoursdepiano.com

24E CONCOURS 
INTERNATIONAL 
DE PIANO D’ÎLE-
DE-FRANCE

CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO   

Un concours placé sous la présidence d’honneur d'Anne Queffélec
Organisé par l’association Opus Yvelines 
Fondatrice et directrice artistique Christine Girard

3 AU 11  
JUIN 

ANCIENNE ÉGLISE

Épreuves publiques et ouvertes 
à tous. C’est l’opportunité pour 
les spectateurs d’assister à de 
véritables récitals tous les jours 
de la semaine Avec le système 
de pass, le public peut entrer ou 
sortir à sa guise au changement 
de candidats. 

CONCERT

Première partie : Symphonie n° 48 en Ut,  
« Marie Thérèse » Hob. I: 48
Deuxième partie : Missa Sanctae Ceciliae Hob. XXII:5

La Missa Cellensis in honorem beatissimae Virginis Mariae en ut 
majeur, plus connue sous le nom de messe de Sainte-Cécile a été 
composée par Haydn en 1766 à la suite de sa nomination comme 
Maître de Chapelle au Palais Esterhazy. C’est la plus vaste et la plus 
longue des messes de Haydn. Elle a été réécrite et augmentée en 
1768 après la perte du manuscrit original dans un incendie. 

Il s’agit d’une œuvre éminemment festive. Les proportions généreuses 
de l’ensemble témoignent de l’ambition d’un compositeur qui se 
plaît à longuement développer chaque section, qu’elle soit soliste 
ou chorale.

VENDREDI 23 JUIN 
20H45

ÉGLISE  
SAINT-NICOLAS

1h45 avec entracte

MISSA C ELLENS IS  
I N HONOREM 
BEAT ISS IMAE  
VI RGI N IS MARIAE  
MESS E DE SAI N T E-C ÉC I LE 
JOS EPH HAY DN (1732-1809)

Ensemble vocal Michel-Richard Delalande 
Orchestre de Chambre d ’Île-de-France
Ensemble Jean-Walter Audoli  
Direction Damien Brun

Billetterie courant avril 2023 : 
Office de Tourisme 01 39 62 63 64 
ou sur place le soir du concert
Tarifs : 20 €, gratuit pour les 

moins de 15 ans et les élèves du 
Conservatoire de 
Maisons-Laffitte

Renseignements
choeurdelalande@orange.fr
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Maisons-Laffitte Jazz Festival un rendez-vous incon-
tournable de la scène jazz en Île-de-France. Une 
nouvelle édition aussi attendue avec impatience pour 
découvrir une programmation d’artistes de talents et 
de nouveaux musiciens de la scène française ou in-
ternationale !  

Au plaisir de partager un voyage acoustique aux milles 
facettes s’ajoute celui de se retrouver pour découvrir 
des univers riches de diversité, pluriels et ouverts à 
tous.

IN, OFF, apéro-jazz, projection de films…soyez nombreux 
à découvrir les événements concoctés pour cette 
nouvelle édition. 

MAISONS-
LAFFIT TE 
JAZZ 
FESTIVAL  

FESTIVAL DE JAZZ  

Direction artistique Samuel Strouk

DU 16  
AU 25 JUIN

ANCIENNE ÉGLISE
CHÂTEAU DE MAISONS
CAMPING INTERNATIONAL

TARIFS
Plein 20€/25€

Abonnés Maisons-Laffitte  
et Sartrouville 15€/20€

Étudiants/chercheurs d’emploi 10€/15€
Pass festival 65€/99€

RENSEIGNEMENTS
info@mljazzfestival.com
www.mljazzfestival.com

RÉSERVATIONS
Office du Tourisme de Maisons-Laffitte

Site Internet du festival
Points de ventes habituels
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39E ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
SUR LE THÈME LE PATRIMOINE DURABLE 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h 
Pour approfondir la découverte du château retrouvez notre conférencière aux différents points 
parole. Les enfants pourront réaliser, en origami, un élément végétal inspiré du parc du château. 

Activité en autonomie, dès 7 ans

MONUMENT JEU D’ENFANT 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre à 14h et 15h30 
À vous de jouer ! Le château de Maisons est célèbre pour les grandes fêtes et les nombreux 
divertissements qui s’y sont tenus. Accompagnés d’une conférencière, partez à la découverte 
de cet univers festif et initiez-vous aux jeux anciens : faites preuve d’adresse, élaborez des 
stratégies ou laissez place au hasard… À vous de jouer ! 

Tarif enfant (à partir de 6 ans) : gratuit  
Tarif accompagnateurs : 1er accompagnateur : 6,5€ / 2e accompagnateur : 8 €

SPECTACLE PARTICIPATIF ET IMMERSIF  
LA BELLE ET LA BÊTE
Du 18 novembre au 18 décembre 2022

CONTE ET HISTOIRE  
LE RENDEZ-VOUS FAMILLE DES VACANCES DE NOËL

EXPOSITION MAGIES BAROQUES 
Avril – septembre 
Un parcours d'installations sonores et visuelles propose un voyage onirique à travers les 
moments clés des récits merveilleux reflétant la fascination que les magiciennes n'ont cessé 
d'exercer de la Renaissance à la période baroque. Une exposition itinérante du Centre des 
monuments nationaux. 

Commissariat d'exposition : Francis Adoue

Le château est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h (18h l’été). Fermé les mardis.

Tarif d’entrée (visite simple) : 8 € (plein tarif). Gratuit pour les moins de 18 ans, les 18-25 ans 
ressortissants des pays de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le 
territoire français, les titulaires de la carte de bibliothèque de Maisons-Laffitte.

C EN T RE DES 
MON UMEN TS 
NAT IONAUX
Chef d’œuvre d’architecture classique construit au milieu du XVIIe siècle par François 
Mansart pour le riche parlementaire René de Longueil, le château de Maisons est 
aujourd’hui géré par le Centre des monuments nationaux. En complément des 
manifestations ici présentées, sont proposées toute l’année des visites découvertes, 
insolites ou « mystère » ainsi que des visites-ateliers en lien avec les expositions, à 
retrouver sur le site www.château-maisons.fr

CHÂTEAU DE MAISONS
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CON FÉRENC ES DE  
LA SOC I ÉT É DES 
AMIS DU C HÂT EAU 
DE MAISONS
Vendredi 30 septembre à 19h
CHÂTEAU DE MAISONS
MOLIÈRE   
concert-lecture par Anne LEFOL, comédienne  
et Philippe ALÈGRE, pianiste

Samedi 1er octobre à 14h30
CHÂTEAU DE MAISONS
CHÂTEAU DE MAISONS/
CHÂTEAU DE FRANCONVILLE, 
LEURS DIFFÉRENCES 
par Marthe Parent et Denis Thomas

Samedi 26 novembre à 14h30
CENTRE CULTUREL GEORGES BRASSENS LE MESNIL-LE-ROI
MICHEL DE L’HOSPITAL ET LE 
COLLOQUE DE POISSY (1560), 
L’APOLOGIE DE LA TOLÉRANCE  
par Olivier Paradis

Samedi 3 décembre à 14h30
SALLE LACAZE
MOLIÈRE ET LA MÉDECINE�
par Michel Passalacqua

Samedi 14 janvier à 14h30
CHÂTEAU DE MAISONS
COMMENT COMPRENDRE  
UN MONDE À LA RENVERSE  
par Pierre Sevran

Samedi 21 janvier à 14h30
CENTRE MONTESQUIEU
UN COUPLE CÉLÈBRE,  
LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE 
ET MISS HOWARD  
par Jacques Marec

Samedi 4 février à 14h30
CHÂTEAU DE MAISONS
LÉON BLUM  
par Frédéric Salat-Barou

Samedi 11 février à 14h30
SALLE FREDDY LEROUX
L’AFFAIRE SALENGRO  �
par Jacques Marec

Samedi 11 mars à 14h30 
ANCIENNE ÉGLISE
AVEUGLEMENTS, GUERRES, 
RELIGIONS, CIVILISATIONS  
par Jean-François Colosimo

Samedi 15 octobre à 14h30 
CENTRE MONTESQUIEU
HENRI III  
par François Solnon

Samedi 19 novembre à 14h30
SALLE FREDDY LEROUX
LES GUERRES DE RELIGION 
par Catherine LECOMTE

Vendredi 24 mars à 19h 
CHÂTEAU DE MAISONS
SUITES COMPOSÉES PAR 
FRANÇOIS FRANCOEUR, 
SURINTENDANT DE LA MUSIQUE 
DE CHAMBRE, POUR LE FESTIN 
DU MARIAGE DU COMTE D’ARTOIS   
Concert

Samedi 1er avril à 14h30
CENTRE CULTUREL GEORGES BRASSENS
LE MESNIL-LE-ROI
UNE NOUVELLE VISION  
DE JEANNE D’ARC  
par Valérie Toureille

Samedi 15 avril à 14h30
SALLE LACAZE
LA CONSTRUCTION DU GRAND 
BASSIN À SAINT-GERMAIN  
par Régis Martin, architecte des monuments nationaux

Samedi 13 mai
SALLE LACAZE
MARIE DE ROUMANIE  
par Philippe Seguy

CHÂTEAU DE MAISONS

Ce programme est susceptible d’être modifié.

Droit d’entrée à chaque conférence : 12 €
Tarif réduit « Amis du Château »,  

associations historiques et étudiants : 5 €
Réservation vivement recommandée :  
01 39 12 48 06 - www.amisduchateau.fr
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CRÉDITS
Présentation de saison
Tout le Monde aime Jeanne  
©Les Films du Worso - O som e a furia
Le Pharaon, le sauvage et la princesse  
©2022 Nord Ouest Films StudioO/Les Productions  
du Ch'timi/Musée du Louvre/Artémis Productions 

Balade en Arts
© Argos

Répliques
Coproduction : L’arc, scène nationale Le Creusot 
Partenaires: Théâtre de Morteau, Wolubilis Bruxelles, 
Notre-Dame-de-Monts - Les Déferlantes,  
L’Abattoir CNAREP Châlon-sur-Saône.

Jack’&’Jill’s Swing Band
© DV Photographies

Les Femmes savantes
Avec le soutien de la Ville de Versailles,  
Création Le Mois Molière 2018.
Un spectacle SPEDIDAM
© CC

Waterloo
Présenté par l’Art du Verbe

Tout Dostoïevski
Production : Le Panta Théâtre, Théâtre de la Tentative
Coproduction : Théâtre Dijon Bourgogne
© Alain Szczuczynski

Emmanuelle Bertrand
Présenté Par Arts/Scène
© Niko Rodamel

Le roi des pâquerettes
Présenté par Atelier Théâtre Actuel
Avec le soutien du Fonds SACD Avignon Off Théâtre  
et de l’Athénée-Petit Théâtre de Rueil
© Karine Le Tellier

Le Horla
Production : Compagnie des Dramaticules
Coproduction : Ville d'Arcueil
Avec le soutien de la Grange Dîmière  
Théâtre de Fresnes
© Sébastien Chambert

Un arc en ciel de couleurs
Présenté par Gommette Productions  
et le Forum des Images
© Gommette Productions

Vive le sport… et ses petits secrets
Producteur exécutif Atelier Théâtre Actuel
Co-producteur la Compagnie JEUX
© Ch. Vootz

Les Femmes de Barbe-Bleue
Production Compagnie 13/31 /  
Juste avant la Compagnie
© Simon Gosselin

Par-delà les Cieux
© Ophélia Amar

Trio Arnold
Présenté par Arts/Scène Diffusion
© Neva Navaee

La Révolution
Présenté par Scène & Public  
et le Théâtre de Poche-Montparnasse
© Pascal Gely

Lullinight
Le Groupe Noces est soutenu en aide à la structuration 
par la Drac Occitanie, conventioné par la Région  
Occitanie, et accompagné au fonctionnement  
par le Département de l’Hérault et la Ville de Montpellier 
(34). La cie est résidente à la Friche Mimi - Lavérune (34). 
Lullinight a été créé en 2017 pour Châlon dans la rue Off, 
et a été accompagné par la Drac Occitanie et la Région 
Occitanie en aide à la création. Lullinight a été accueilli  
en résidence de création par le théâtre de l’Albarède  
à Ganges (34), et le Théâtre de la Vista la Chapelle  
à Montpellier (34)
© Marc Ginot

Baktana
© Frédéric David

Conservatoire
© Argos

Luxe, splendeurs de l’opéra
© Christine Ledroit Perrin
© William Krause

Cerebro 
Coproduction La Villette, l'ECAM - Théâtre du  
Kremlin-Bicêtre, la Communauté Flamande  
Avec le soutien de l'Espace Périphérique, l'Echalier  
et l'Hectare - Scène conventionnée de Vendôme,  
le Silo de Méréville, la Ferme du Buisson - Scène nationale 
de Noisiel, Animakt, la ville de Boussy-Saint-Antoine.  
La DRAC Île-de-France soutient le projet par le biais  
d'une résidence territoriale en milieu scolaire.

Géométrie variable
Production : Compagnie du Faro
Coproduction : Scène Nationale de l’Essonne –  
Agora-Desnos, La Villette – Paris, L’entre-deux –  
scène de Lésigny, La Verrerie - Pôle National Cirque d’Alès, 
La Science de l’Art / Collectif pour la culture en Essonne 
(CC91), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris –  
Parc de la Villette) Accueil en résidence : l’Espace 
Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette),  
Scène Nationale de l’Essonne – Agora- Desnos,  
La Villette – Paris, L’entre-deux – scène de Lésigny,  
La Ferme du Buisson - Scène nationale de Noisiel,  
La Verrerie - Pôle National Cirque d’Alès, L’Espace 
Germinal de Fosses, La Ville d’Ollainville, La Ville  
de Fleury-Merogis
© JP Loyer et Loïc Nys

Car/Men
Création : Compagnie La Feuille d’Automne
Coproduction : Victor Bosch-Lling music / Quartier Libre 
Productions / Le Théâtre de la Coupole de Saint Louis / 
Alsace - Le Quai des Arts - Relais Culturel Régional à 
Argentan, KLAP Maison pour la danse à Marseille 
Avec le soutien de : L’Orange Bleue - espace culturel 
d’Eaubonne - L’Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand 
- Micadanses / résidence d’accompagnement spécifique
© David Bonnet

Comment écrire une (auto)biographie à succès ?
Production : Octogone, laboratoire (FR) / FORTeRESse (BE)
Soutiens : Les Chantiers Nomades / La Factorie, maison 
de Poésie, Normandie / Anis Gras, le lieu de l'autre (94) / 
RAVIV, dans le cadre du Partage d’espaces de travail  
et de répétitions 2021
© Yu.Ta

Cinéma
© Lightstorm Entertainment 20th Century Studios

Ensemble M.R.Delalande
Soutien : Ville de Maisons-Laffitte
© Argos

Concours international de piano 
Soutien : Ville de Maisons-Laffitte  
et partenaires privés
© Argos

Maisons-Laffitte Jazz Festival
Organisation : WDS Productions
Soutiens : Ville de Maisons-Laffitte, Conseil régional 
d’Ile-de-France, Centre des monuments nationaux, 
SACEM, CNM, SPEDIDAM et partenaires privés
© Argos

Société des Amis du Château de Maisons
© Argos

Centre des monuments nationaux
© B. Gavaudo



TARIFS
2022-2023 ABONNEMENT HORS ABONNEMENT

DATE SPECTACLE LIEU PT TR PT TR -18 ANS - 12 ANS

02/10/22 Répliques Place du 
Maréchal Juin Gratuit

06/10/22 Les Femmes 
savantes Marly-le-Roi 19 € 12 €

08/10/22 Jacks'&'Jills  
Swing Band

Centre 
Montesquieu 22,50 € 19,50 € 27,50 € 22,50 € 14 €

18/11/22 Waterloo Ancienne Église 14,50 € 11,50 € 19,50 € 14,50 € 10 €

25/11/22 Tout Dostoïevski Ancienne Église 14,50 € 11,50 € 19,50 € 14,50 € 10 €

02/12/22 Emmanuelle 
Bertrand Ancienne Église 22,50 € 19,50 € 27,50 € 22,50 € 14 €

14/01/23 Le Roi des 
pâquerettes Le Pecq 18 €

20/01/23 Le Horla Ancienne Église 14,50 € 11,50 € 19,50 € 14,50 € 10 €

27/01/23
Luxe,  

les splendeurs  
de l’opéra

Ancienne Église 14,50 € 11,50 € 19,50 € 14,50 € 10 €

03/02/23 Cérébro Ancienne Église 14,50 € 11,50 € 19,50 € 14,50 € 10 €

11/02/23 Car/Men Le Vésinet 36 €

10/03/23 Géométrie Variable Le Pecq 12 €

11/03/23

Comment écrire 
une (auto)

biographie à 
succès

Bibliothèque 5 €

19/03/23 Un arc-en-ciel  
de couleurs

Cinéma 
L’Atalante 6 € 4 €

24/03/23 Vive le sport ! Centre 
Montesquieu 14,50 € 11,50 € 19,50 € 14,50 € 10 €

30/03/23 Les femmes de 
Barbe-Bleue

Théâtre de 
Sartrouville / 

C.D.N.
15 € 8 €

31/03/23 Par-delà les cieux Église 
Saint-Nicolas 14,50 € 11,50 € 19,50 € 14,50 € 10 €

06/04/23 Trio Arnold,  
Vienna !

Château de 
Maisons 22,50 € 19,50 € 27,50 € 22,50 € 14 €

14/04/23 La Révolution Ancienne Église 14,50 € 11,50 € 19,50 € 14,50 € 10 €

14/05/23
Baktana Plateau 

d’évolution  
du CSC

Gratuit
Lullinight

Groupes scolaires : contacter le 01 34 93 12 84  

Les abonnés de Maisons-Laffitte peuvent avoir accès à des spectacles programmés 
au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines/CDN, au Théâtre du Vésinet, au Centre 
culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi et au Quai 3 du Pecq tout en ayant la possibilité 
d’acheter leurs places au service culturel de  Maisons-Laffitte. 

Les spectacles concernés sont indiqués en italique dans le tableau en page 
précédente. Ces spectacles peuvent entrer dans la constitution d’un abonnement 
sous réserve que l’abonnement comprenne au moins un spectacle programmé à 
Maisons-Laffitte.

L’abonnement est nominatif.

Vous n’avez pas de carte d’abonné à payer.

Il vous suffit de choisir au moins trois spectacles dans la programmation et de les 
régler au plus tard 10 jours avant la date du premier spectacle.

Vous gardez le bénéfice du tarif abonnement pour tout achat ultérieur de spectacle.

Comment bénéficier  
du tarif abonnement ?

Comment bénéficier  
du tarif réduit ?

Comment bénéficier  
du tarif jeune ?

Peuvent bénéficier du tarif réduit (avec ou sans abonnement) :

Jeunes de 18 à 26 ans

Famille nombreuse

Groupe de plus de 10 personnes assistant au même spectacle (pour les abonnements, 
les personnes doivent choisir des spectacles identiques)

*sur présentation d’un justificatif

Tous les jeunes de moins de 18 ans peuvent bénéficier du tarif jeune.  
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INFORMAT IONS 
PRAT IQUES
La vente des billets débute en deux temps

• À partir du 13 septembre, réservation des 
abonnements au service culturel, par téléphone, 
mail et via le formulaire (disponible sur le site 
Internet de la ville et dans certains lieux publics 
: Mairie, Office de Tourisme, Bibliothèque).

• À partir du 14 septembre, vente des billets, 
abonnements et individuels au service culturel, 
par téléphone, mail, via le formulaire et ouverture 
de la billetterie en ligne.

Sauf spécification contraire à la page concernée, 
la vente des billets a lieu :
•  grâce au formulaire à retourner au service 

culturel par mail, à : centre.culturel@
maisonslaffitte.fr ou par courrier à :
Service culturel - Billetterie
Hôtel de Ville
48 avenue Longueil
78600 Maisons-Laffitte

•  au service culturel : 39 avenue Longueil à Mai-
sons-Laffitte (1er étage - entrée dans le hall)

•  en ligne : se rendre sur le site de la Ville  
www.maisonslaffitte.fr, Accès direct (bas de 
page), Billetterie. En cas de difficulté contacter 
le service

•  par téléphone au 01 34 93 12 84 aux heures 
d’ouverture du service culturel

•  directement sur le lieu du spectacle une heure 
avant le début de la représentation

Pour confirmer votre réservation, vous devez 
procéder au règlement de votre commande à la 
réception de votre confirmation de réservation.

Toute réservation doit être réglée au plus tard 
dans les 10 jours qui précédent le spectacle. À 
défaut, elle est annulée. Les billets ne sont ni 
repris, ni échangés. Ils doivent être conservés 
jusqu’à la fin du spectacle et présentés à tout 
contrôle.

Les portes des salles sont ouvertes 20 minutes 
avant la représentation, sauf demande particulière 
des artistes.
La durée des spectacles est donnée à titre indicatif.
Les téléphones portables, même sur vibreur, les 
prises de vues photographiques, avec ou sans 
flash, les enregistrements ne sont pas autorisés.
Il est interdit de boire et manger dans les salles.

Il est important de ne pas arriver en retard aux 
spectacles. 

Rejoignez-nous sur 

�

Culture Maisons-Laffitte

@CultureML

Culture Maisons-Laffitte

Par respect de l’artiste et du public, l’accès à la 
salle et le placement indiqué sur le billet ne sont 
garantis que jusqu’à l’heure de la représentation. 

Les salles sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Afin de mieux vous accueillir, 
merci de nous le préciser au moment de votre 
réservation et d’arriver en avance le jour de la 
représentation.

Un spectacle est rarement tout à fait complet. 
Vous vous décidez tardivement ? N’hésitez pas 
à tenter votre chance en vous présentant avant 
le début de la représentation. Désistements, 
empêchements, annulations de dernière minute... 
des places peuvent se libérer.

Horaires d’ouverture  
au public du service culturel 

Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Vendredi de 14h à 17h (sauf billetterie déplacée 
sur le lieu du spectacle)
Fermé le lundi toute la journée et le vendredi 
matin
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La Seine
La Seine

La Seine

 Centre sportif et culturel, 99 rue de la Muette
 Centre Montesquieu, 9 avenue Desaix
 Église Saint-Nicolas, 43 rue du Fossé
 Bibliothèque municipale, 39 avenue Longueil
 Place du Maréchal Juin
 Cinéma L’Atalante, 48 rue du Prieuré
 Ancienne Église, Place de la vieille église
 Château de Maisons, 2 avenue Carnot 

Dans les autres villes : 
Centre culturel Jean Vilar à Marly-le-Roi 
Le Quai 3 au Pecq 
Théâtre du Vésinet  
Théâtre de Sartrouville CDN

LIEUX DE  
REPRÉ- 
S EN TAT IONS



CONTACTS
Jacques MYARD
Maire de Maisons-Laffitte
Licences d’entrepreneur de spectacles : 
PLATESV-R-2020-005961 
PLATESV-R-2020-006422/PLATESV-R-2020-006492

Béatrice VIVIEN 
Maire-adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine
beatrice.vivien@maisonslaffitte.fr

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Service culturel 
39 avenue Longueil
78600 Maisons-Laffitte 
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Direction des affaires culturelles, programmation
Marie-Élisabeth BALLÈRE
marie-elisabeth.ballere@maisonslaffitte.fr

Assistante de direction, régie financière, suivi des 
manifestations et accueil des artistes 
Élodie CARON 01 34 93 12 82 
elodie.caron@maisonslaffitte.fr

Chargée des publics 
Billetterie, médiation et communication
Claire ONIMUS 01 34 93 12 84 
claire.onimus@maisonslaffitte.fr

Coordinatrice administrative et technique, chargée 
des expositions et des relations avec les associations
Mathilde HÉLIOT  01 34 93 12 81 
mathilde.heliot@maisonslaffitte.fr

AUTRES LIEUX DE MANIFESTATIONS
Salle Lacaze
24 rue du Mesnil

Foyer Freddy Leroux
15 Avenue Desaix

Salle Georges Brassens
100 rue Jules-Rein 
78600 Le Mesnil-le-Roi

L’ATALANTE
Cinéma municipal en délégation  
de service public
SAS Cinelab France
48 rue du Prieuré

Michel ENTEN, directeur 
menten@club-internet.fr
Horaires, tarifs, programmation  
sur www.cineatalante.com

OFFICE DE TOURISME
41 avenue Longueil
01 39 62 63 64 
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr

CMN/CHÂTEAU DE MAISONS 
2 avenue Carnot 
01 39 62 01 49
www.chateau-maisons.fr 

Direction technique
Laurent MORISSET 01 34 93 12 83  
ou 06 74 98 83 96
laurent.morisset@maisonslaffitte.fr

Régisseur général et régisseur son 
Klaus SCHWEIZER 06 88 70 42 09
klaus.schweizer@maisonslaffitte.fr

Régisseur lumière 
John SEIXAS 06 72 81 00 24
john.seixas@maisonslaffitte.fr

Régisseur plateau
Pierre LAMBERT 06 72 68 05 65
pierre.lambert@maisonslaffitte.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
39 avenue Longueil 
(entrée Place du Maréchal Juin)
01 34 93 12 91
bibliotheque.municipale@maisonslaffitte.fr

Réservation jeune public : 01 34 93 12 88

Raphaël JUAN-BOUYSSET, directeur
raphael.juan-bouysset@maisonslaffitte.fr 

CONSERVATOIRE MUNICIPAL  
DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE
38 avenue de Saint-Germain 
01 34 93 80 85

Olivier D’ORMESSON, directeur
olivier.dormesson@maisonslaffitte.fr

Christel PAPROCKI, secrétariat 
conservatoire@maisonslaffitte.fr

THÉÂTRES PARTENAIRES
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines/CDN
Place Jacques Brel
78500 Sartrouville
01 30 86 77 79
www.theatre-sartrouville.com

Théâtre du Vésinet 
59 Boulevard Carnot
78110 Le Vésinet
01 30 15 66 00
www.vesinet.org

Centre culturel Jean Vilar
44 Allée des Épines
78160 Marly-le-Roi
01 39 58 74 87
www.ccjeanvilar.fr

Le Quai 3
3 Quai Voltaire
78230 Le Pecq
01 30 61 21 21
www.ville-lepecq.fr

POUR VENIR À MAISONS-LAFFITTE  
DEPUIS PARIS
En transports en commun
RER A direction Cergy ou Poissy  
Arrêt Maisons-Laffitte

En voiture
Depuis la porte Maillot prendre le Tunnel de la Défense. 
Suivre la direction Cergy-Pontoise via l’A86. Une fois 
sur l’A86, prendre la sortie Bezons. Franchir le pont 
de Bezons et suivre la direction Poissy. Traverser 
Houilles puis Sartrouville. Arrivée à Maisons-Laffitte.

VILLE DE MAISONS-LAFFITTE

Hôtel de Ville
48 avenue Longueil - 78605 Maisons-Laffitte cedex

01 34 93 12 00

6766



RETROUVEZ LA SAISON CULTURELLE  
DE LA VILLE SUR

www.maisonslaffitte.fr

VILLE DE  
MAISONS-LAFFITTE
AFFAIRES CULTURELLES
HÔTEL DE VILLE 
48 AVENUE LONGUEIL 
78600 MAISONS-LAFFITTE

RENSEIGNEMENTS  
RÉSERVATIONS 
01 34 93 12 84
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