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Expositions
Du 3 au 21 mars

Mon chaperon
est rouge
 Médiathèque

Exposition de dessins
originaux
de Frédérick Mansot
Agence Imagier vagabond
Un exercice de style et un parti pris de l’illustrateur Frédérick Mansot autour du conte dans la version des
frères Grimm. Un album où la couleur rouge prend toute son importance par l’utilisation de tissus patchwork
carmins comme support de l’illustration. Le graphisme répétitif de l’imprimé est tour à tour détourné pour
donner vie et forme à certains éléments de l’image, ou utilisé en transparence dans les fonds. Cela est d’autant
plus fort qu’il s’oppose à la couleur noire du loup.

Du 4 au 29 mars

Gentils grands
Méchants loups
 Sel

Illustrations d’Isabelle Chatellard.
Tout public. Entrée libre.
Le loup imprègne depuis longtemps la littérature
jeunesse et l’univers de l’illustratrice Isabelle
Chatellard.
Avec ses personnages du Lougoudou et de Willie,
Isabelle est devenue une vraie « croqueuse » de
loups ! Aidée de ses crayons et pinceaux, elle
esquisse leurs grands yeux et leurs grandes oreilles
pour mieux nous séduire. Car il semblerait que le
loup cruel et sanguinaire d’autrefois a laissé place
à une nouvelle génération de loups. Vêtus de leur
salopette brodée d’étoiles et dotés d’une sensibilité
à fleur de pelage, ils nous entraînent dans des aventures pleines de charme et de rebondissements.

Du 6 au 28 mars

Tom-Tom et Nana
présentent :
tout Bernadette Després
 Hôtel de ville - Mezzanine

En partenariat avec le Festival International
de la Bande Dessinée d'Angoulême – 9e Art+
Vernissage le vendredi 6 mars à partir de 19 h à la Mezzanine en présence
de Bernadette Després, séance de dédicace organisée avec la librairie Anagramme.
Dès le milieu des années 1960, Bernadette Després sort des livres pour enfants au graphisme coloré et
généreux qui séduit de nombreux jeunes lecteurs. À partir de 1977, le mensuel J’aime lire (Bayard Presse)
publie une bande dessinée de dix planches particulièrement attendue. Ses héros : deux enfants créatifs
et chamailleurs, Tom-Tom et sa sœur Nana, que Bernadette Després dessine aux côtés de la scénariste
Jacqueline Cohen ; Évelyne Reberg participant par la suite à l’écriture de la série. Toujours prêts à faire des
bêtises, Tom-Tom et Nana évoluent dans un univers quotidien que le trait, faussement naïf et très détaillé,
rend immédiatement familier. Les deux jeunes héros sont entourés d’une galerie de personnages hauts en
couleur, eux aussi très expressifs dans leurs attitudes.
L’exposition invite les visiteurs à s’immerger dans un univers attachant, tout en rondeur et en mouvements,
plein de fantaisie, de jeux, de musiques et de chansons.

Du 27 au 29 mars

Dessins sans dessus dessous
 Galerie Alphonse Loubat

Exposition de travaux d'illustrations et
de dessins des Sections supérieures
du lycée Jean-Pierre-Vernant
Vernissage le vendredi 27 mars
à partir de 17 h
Les étudiants des DNMADE (diplôme national des métiers d’art et du
design) de Sèvres exposent leurs dessins. L’accrochage donnera à voir
des images de réflexions qui remettent en cause les idées, bousculent
les projets à l’état embryonnaire.
Comment le dessin participe au dessein du design ?
Quels questionnements soulèvent les esquisses dans la conception
d’un objet ? Le dessin plus que de conforter ou de plaire à fonction de
questionner de mettre sans-dessus dessous les a priori.
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SPECTACLEs
Mercredi 4 mars à 15 h

Le loup et moi
 Sel

Par la Compagnie Les Globe Trottoirs.
Dès 3-4 ans. Durée : 45 min. TJ : 4 € / TP : 6 €
« Toute ma vie je me souviendrai d'elle... d'elle que j'ai
mangée. » Un vieux loup plonge dans ses souvenirs pour
nous raconter l'histoire de sa rencontre avec une jeune
fille qui portait un petit chaperon rouge... Ce spectacle
mêle théâtre gestuel et orgue de barbarie dans un univers
cocasse et poétique, empreint de nostalgie.
De nombreuses trouvailles dans ce joli spectacle. Les Trois
Coups
Drôle et tendre, cette création est une réussite qui enchante
autant les plus jeunes que les adultes.La Marseillaise
Un vrai coup de cœur ! Cette adaptation du Petit Chaperon
Rouge est un régal ! Lamuse

Samedi 21 mars à 16 h 30

Bouquet de sons
 Médiathèque

Entrée libre, sur réservation par téléphone
Dans ce poème musical inspiré d’une berceuse togolaise, l’artiste
se remémore les sons de son enfance : le vent dans les herbes,
le bourdonnement des insectes, le coassement des grenouilles…
Tout un monde végétal, minéral, imaginaire recréé grâce à des instruments acoustiques venus du monde entier. Spectacle pour les
tout-petits (de 3 mois à 3 ans), par la compagnie Minuit regards.

Atelier
Mercredi 18 mars à 15 h

Confection de masque : révèle ton loup intérieur !
 Sel

Tarif : 5 € - Durée : 1 h 30
Sur réservation par mail : info@sel-sevres.org
Animé par Eugénie Thieffry. Atelier pour les enfants de 3 à 10 ans.

CINÉMA
Samedi 7 mars à 16 h 30

Les Samedis de l’écran
 Médiathèque

Autour du Petit Chaperon Rouge et des contes classiques. Dès 4 ans.

Dimanche 15 mars à 15 h
Marche avec les loups
 Sel

Documentaire de Jean-Michel Bertrand suivi d’une rencontre.
Tout public / Durée : 1h30 / Tarif : 5 €
Comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître ? Comment partent-ils
à la conquête de nouvelles terres ?

Dimanche 29 mars à 11 h

Loulou, l’incroyable secret
 Sel

Film d’animation d’Éric Omond et Grégoire Solotareff
Dès 6 ans / Durée : 1h20 / Tarif : 3,50 €
Loulou est un loup. Tom est un lapin. Étonnamment, ils sont inséparables depuis leur
tendre enfance…

contes
Samedi 14 mars à 11 h

Contes du Ça me dit avec les conteurs de Sèvres
 Médiathèque

Venez découvrir différentes histoires autour du Petit chaperon rouge avec les conteurs de Sèvres.

Mercredi 25 mars à 15 h

Loup y es-tu ?
 Sel

Par Les Conteurs de Sèvres - Dès 5 ans / Durée : 45 min / Tarif : 5 €
Sur réservation : info@sel-sevres.org

Retrouvez la plupart des ouvrages des exposants à la librairie Anagramme pendant
tout le mois de mars.

infos pratiques
HÔTEL DE VILLE
54, Grande-Rue - 01 41 14 10 10
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ; samedi de 8 h 30 à 12 h.

MÉDIATHÈQUE

Square Jean-Caillonneau, 8, rue de Ville-d’Avray - 01 41 14 12 13
Ouvert mardi et jeudi de 14 h à 19 h 30 ; mercredi et samedi de 10 h à 18 h 30 ; vendredi de 14 h à 18 h 30
et le dimanche 22 mars de 10 h à 13 h 30.

SEL

47, Grande-Rue - 01 41 14 32 17
Ouvert lundi et samedi de 14 h 30 à 21 h ; mercredi, vendredi et dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.
Fermé mardi et jeudi.

GALERIE ALPHONSE LOUBAT
9, Grande Rue
Samedi 28 et dimanche 29 de 15 h à 18 h

LIBRAIRIE ANAGRAMME

110, Grande Rue - 01 45 34 04 64

Médiathèque

Galerie
Loubat

La Mezzanine

Sel
Librairie
Anagramme

L’esc@le

ACCÈS
Tramway T2
Métro ligne 9
Bus 171 ou 426
Train

arrêt Musée-de-Sèvres
arrêt Pont-de-Sèvres
arrêt Mairie-de-Sèvres
de la gare Montparnasse (ligne N)- arret Sèvres - Rive droite
ou de la gare Saint-Lazare (ligne L) arrêt Sèvres - Ville-d'Avray
Avec le soutien financier
du Département
des Hauts-de-Seine
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