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C’est l’hiver. La nature sommeille… mais nous ne voulons pas 
que les p’tits Clodoaldiens l’oublient ! 

À l’occasion de la Nuit de la lecture, Barbara Martinez vien-
dra déposer un arbre imaginaire à la médiathèque. Les  
oiseaux-poèmes y fleuriront en attendant le printemps. 
Au musée des Avelines et dans le Domaine national, nous  
n’oublions pas le terrible incendie qui ravagea le Palais de  
Saint-Cloud, mais nous continuons de raviver sa mémoire.  
Et si le château a disparu, le jardin dessiné par Le Nôtre est 
bel et bien vivant. Il est source d’inspiration pour des activités 
diverses dans toute la ville : fabrication de fleurs, sculptures 
d’arbres, ateliers de peinture sur plâtre, concerts et films dans 
notre cinéma-théâtre qui porte lui aussi un nom d’oiseau, « les 
3 Pierrots ». 
Que les activités culturelles égayent l’hiver à Saint-Cloud !

Ségolène de Larminat
Maire-adjoint en charge de la Culture



 Spectacles
 Concert du Nouvel an

Le dimanche 12 janvier 
à 11h 
LES 3 PIERROTS 
Tout public 
À l’occasion du traditionnel Concert du Nou-
vel an, vous découvrirez les jeunes talents du 
conservatoire de Saint-Cloud accompagnés de 
leurs professeurs. 
Entrée libre. 

 Chansons du XVIIIe siècle
Le samedi 18 janvier 
à 18h
CONSERVATOIRE / AUDITORIUM 
Tout public
Concert de chansons du XVIIIe siècle avec  
Axelle Bernage (soprano), Jean-Luc Tamby 
(théorbe et luth) et Stéphane Tamby (flûte). 
Tarifs : 10 € / 8 € / 5 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

 Trio vintage
Le samedi 25 janvier 
à 18h
CONSERVATOIRE / AUDITORIUM 
Tout public
Trio vintage de Claude Barthélémy et présenta-
tion de la guitare électrique. 
Tarifs : 10 € / 8 € / 5 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

 L’ombre de Tom
D’après Tom et son Ombre de Zoé Galeron
Le mercredi 29 janvier 
à 10h // 35 min
LES 3 PIERROTS 
Dès 3 ans 
Tom a peur de cette forme qui le suit partout. 
Alors il se cache sous son lit, laissant son ombre 
seule et désemparée. Décidée à retrouver celui 
dont elle ne peut se passer, cette dernière part 
à sa recherche, à dos d’éléphant, dans les fonds 
marins et même dans l’espace. 

Manipulations d’objets et projections accom-
pagnent le comédien qui, tout en silence, ex-
prime avec délicatesse et humour les troubles 
de l’enfant qui se découvre. 

Tarif unique : 8 € - Sur réservation.

 Comment moi-je ?
Une histoire en point d’interrogation 
Le mercredi 5 février 
à 10h // 55 min 
LES 3 PIERROTS 
Dès 5 ans 

Qui suis-je ? Question de toute une vie !  
Une petite fille naît un soir de neige, seule face 
à elle-même. Une naissance inattendue qui la 
laisse tout emmêlée. Elle tisse alors son voyage 
pour répondre à ses propres questions. 
Différents langages se répondent : jeu, marion-
nettes, théâtre d’ombres, tricot et musique…  
pour entrer en philosophie, avec humour et  
sincérité, et à tout âge. Qui a dit que les enfants 
ne savaient pas réfléchir ?  
Tarif unique : 8 € - Sur réservation. 3



 Offrande musicale Bach / Webern
& Partiels de Gérard Grisey
Le samedi 29 février 
à 18h
CONSERVATOIRE / AUDITORIUM 
Tout public
Concert en partenariat avec l’ensemble TM+ 
de Nanterre, le conservatoire régional de Bou-
logne-Billancourt et le conservatoire régional de 
Rueil-Malmaison. Sous la direction de Laurent 
Cuniot, avec la participation d’Antoine Baudoin, 
Lester Chio, Eric du Faÿ, Pablo Schatzmann…
Tarifs : 10 € / 8 € / 5 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

 Piletta ReMix
Une fiction radiophonique live
Le dimanche 8 mars 
à 16h // 50 min
LES 3 PIERROTS 
Dès 8 ans 

Préparez-vous à vivre un spectacle inhabituel et 
surprenant ! Casque audio sur les oreilles, vous 
assistez en direct à la fabrication d’un « conte 
radiophonique ». Sur scène, une impression-
nante performance d’acteurs, bruiteurs, élec-
tro-musiciens et mixeurs munis d’instruments 
en tout genre, claviers électroniques, bric-à-brac 
d’objets hétéroclites… Tout se fait sur le vif : 
narration, personnages, bruitages, chansons, 
ambiances, effets et mixage, pour fabriquer en 
live un conte d’aujourd’hui fantaisiste et haletant. 
Nous suivons les aventures galopantes de Pi-
letta qui, pour sauver sa grand-mère malade, 
part courageusement à la recherche de la fleur 
de Bibiscus. Une fable initiatique génialement 
revisitée. 
Tarif unique : 8 € - Sur réservation.

 Week-end de la guitare
Les samedis 14 et dimanche 15 mars 
à 15h - Master class 
à 18h - Concert classe de Boulogne-Billancourt 
(samedi) et Lallemand-Marques (dimanche)
CONSERVATOIRE / AUDITORIUM 
Tout public
Événement organisé par Paco Luque, avec la 
participation de la classe Jean-Marc Zvellen-
reuther du CRR de Boulogne-Billancourt. 
Entrée libre.

 LoDka La Famille Semianyki
Une tragédie hilarante 
Le jeudi 26 mars 
à 20h30 // 1h25
LES 3 PIERROTS
Spectacle famille / dès 8 ans 

Nous sommes sur le tournage d’un film qui va 
virer à la catastrophe… La troupe de Saint-Pé-
tersbourg mêle commedia dell’arte, bouffonnerie 
slave, mime à la française et art légendaire du 
clown russe. La famille Semianyki nous raconte 
la vie d’un petit théâtre où les personnages sont 
les acteurs d’un spectacle réécrit sans fin. C’est 
la métaphore de notre vie à nous tous, où que 
nous vivions. 
Tarifs : plein 24 € / réduit 19 € - Sur réservation.

 Récitale Louise Leterme
Le dimanche 29 mars 
à 18h
CONSERVATOIRE / AUDITORIUM 
Tout public 
Récital avec Louise Leterme (soprano), 
Véronique Briel (piano) et Amélie Berson (flûte). 
Tarifs : 10 € / 8 € / 5 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
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 Cinéma
  Wallace et Gromit : 

cœur à modeler
Le mercredi 22 janvier 
à 15h // 59 min 
reprise du film le dimanche 26 janvier
LES 3 PIERROTS
Dès 6 ans 
Un programme qui propose deux histoires dans 
lesquelles l’amour occupe une place très im-
portante. Mais il ne s’agit pas uniquement des 
coups de foudre successifs de Wallace, il sera 
également beaucoup question d’amitié. Une 
amitié mise à rude épreuve ! 
Tarifs : 4 € moins de 14 ans / 6,50 € adulte. 
Sur réservation - Goûter et animation le mercre-
di uniquement.

  Le rêve de Sam et autres 
courts
Le mercredi 26 février 
à 15h // 40 min 
reprise du film le dimanche 1er mars 
LES 3 PIERROTS 
Dès 3 ans 

Le rêve de Sam, tout comme les trois courts- 
métrages qui le précèdent (les autres courts), 
est un hymne à nos rêves les plus fous, ceux qui 
peuvent paraître insensés et qui pourtant nous 
animent et nous portent. Chaque personnage 
poursuit son rêve, avec toute la liberté et la folie 
nécessaires pour le réaliser.
Tarifs : 4 € moins de 14 ans / 6,50 € adulte. 
Sur réservation - Goûter et animation le mercre-
di uniquement.

  En sortant de l’école
Le mercredi 18 mars 
à 15h // 42 min 
reprise du film le dimanche 22 mars 
LES 3 PIERROTS 
Dès 6 ans

Treize courts-métrages d’animation de jeunes 
réalisateurs, pour découvrir la poésie enfantine 
et libertaire de Jacques Prévert. Chacun de ces 
poèmes a été adapté de manière personnelle. 
Ainsi, les films vivent indépendamment des vers, 
à leur rythme, avec leur propre voix. 
Tarifs : 4 € moins de 14 ans / 6,50 € adulte. 
Sur réservation - Goûter et animation le mercre-
di uniquement.

  Ciné-ma différence 
en partenariat avec l’association Art et Loisirs 
pour tous 
Les dimanches 19 janvier et 15 mars
LES 3 PIERROTS 
En famille 
Des séances chaleureuses, où chacun, avec ou 
sans handicap, est accueilli et respecté tel qu’il 
est. Un dispositif adapté qui rend ces séances 
100% accessibles. 
Le programme et l’horaire sont spécifiques à 
chaque séance. Les informations sont dispo-
nibles trois semaines avant la séance. 
Tarif unique : 4 €. 

Ciné-Goûter

Ciné-Goûter

Ciné-Goûter



 Animations
familiales

 Nuit de la lecture
Le samedi 18 janvier 
de 16h à 22h
MÉDIATHÈQUE 
Tout public

La Nuit de la lecture est une ma-
nifestation nationale, qui se dé-
roulera cette année le samedi 18 
janvier. Le temps d’une soirée, la 

médiathèque de Saint-Cloud restera exception-
nellement ouverte jusqu’à 22h pour vous pro-
poser des animations autour du livre et de la  
lecture. Venez découvrir la médiathèque sous 
une lumière nouvelle, de manière festive et  
ludique !
Entrée libre.

 Création d’une fresque
Le samedi 18 janvier 
à 16h // 2h
À L’ ESPACE JEUNESSE 
Dès 6 ans 

Barbara Martinez, autrice 
et illustratrice, viendra dé-
poser un arbre imaginaire 
dans l’Espace jeunesse de 
la médiathèque de Saint-
Cloud. Le public de la mé-
diathèque est invité à créer, 
avec cette artiste, des  

oiseaux-poèmes (retrouvez l’oiseau à colorier p. 
11). Les oiseaux ainsi décorés et accompagnés 
de petits textes seront déposés sur les branches 
de l’arbre imaginaire dessiné par l’artiste. Venez 
nombreux participer à cet atelier et rencontrer 
Barbara Martinez. 
Entrée libre.

 Duel d’impro
à 18h, 19h et 20h // 25 min 
À L’ESPACE ADULTES
Tout public 

Assistez à un face-à-face d’an-
thologie : deux comédiens prêts 
à dégainer et improviser sous vos 
yeux. Ils n’attendent qu’une chose 
pour livrer bataille : que vous leur 
donniez un thème. Vous n’aurez 
ensuite plus qu’à juger leur perfor-

mance et choisir le vainqueur ! 
Entrée libre. 

 Dessinez, c’est gagné ! 
à 19h // 1h30
À L’ESPACE JEUNESSE 
Dès 8 ans 
Rejoignez le jeu et tentez de 
deviner avant l’autre équipe 
les personnages de BD dessi-
nés par Marc Vedrines.
Entrée libre. 

 À la recherche du château 
disparu : jeu-enquête
Les dimanches 19 janvier, 2 et 16 février, 
1er et 15 mars
Livret-jeu à retirer au musée historique de 15h 
à 18h
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Tout public 

Parcourez en fa-
mille le jardin à la 
découverte de l’ex-
position de photo-
graphies présentant 
des vues en grand 
format du château, 
réalisées sous le Se-
cond Empire, et me-
nez l’enquête pour  
découvrir tous les 

secrets cachés dans les images. Une petite  
récompense attend les enquêteurs les plus pers-
picaces ! 
Entrée libre. 
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Expositions
 Les derniers feux du palais de 

Saint-Cloud
Exposition coproduite par le musée des Avelines 
et le Mobilier national
Jusqu’au dimanche 23 février 2020
Du mercredi au samedi de 12h à 18h, le  
dimanche de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.
MUSÉE DES AVELINES

L’exposition invite le vi-
siteur à une promenade 
dans les appartements 
impériaux, évoqués par 
de grandes reproduc-
tions photographiques 
avec, en contrepoint, 
les meubles, vases,  
tapisseries, tableaux, 
sculptures. 

 Contes 
 & histoires

 L’heure du conte
Tous les mercredis en période scolaire
à 16h // 30 min
MÉDIATHÈQUE / ESPACE JEUNESSE
Pour les 5-10 ans
Les bibliothécaires réjouissent les grandes et 
les petites oreilles avec des contes traditionnels, 
des lectures d’albums ou de courts-métrages 
originaux.
Entrée libre.

 L’heure de l’histoire
Tous les mercredis en période scolaire 
à 16h30 // 30 min
MÉDIATHÈQUE / ESPACE JEUNESSE
Pour les 3-4 ans
Les bibliothécaires lisent des histoires choisies 
parmi les trésors de la littérature jeunesse.
Entrée libre.

 La petite histoire
Les mercredis 12 et 19 février
à 16h30 // 30 min
MÉDIATHÈQUE / ESPACE JEUNESSE
Dès 3 ans
Un conte en images : courts-métrages, Kamishi-
baï ou livres animés à partager.
Entrée libre. 

 Ado Culture Club
Les samedis 11 janvier et 28 mars
à 11h // 1h - Adolescents de 12 à 14 ans
à 14h30 // 1h - Adolescents de 15 à 20 ans
MÉDIATHÈQUE 

Les 12-14 ans deviennent 
les jurés d’un prix littéraire. 
Le prix des Incos. Adoles-
cents et bibliothécaires liront  
ensemble les livres sélec-
tionnés et échangeront avant 

de voter pour leur livre préféré. Les 15-20 ans 
pourront découvrir une sélection de nouveautés 
en avant-première et donner leur avis pour aider 
les bibliothécaires à enrichir les collections de la 
médiathèque. 
Entrée libre. 

 Ateliers
 Peinture sur porcelaine

Dans le cadre de l’exposition Les 
derniers feux du palais de Saint-Cloud
Le jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 janvier 
à 15h // 2h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 

Atelier de peinture d’un vase en porcelaine et  
fabrication de fleurs en papier crépon.
Tarif unique : 6 € - Sur réservation.
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 Miroir impérial 
Dans le cadre de l’exposition Les 
derniers feux du palais de Saint-Cloud
Les dimanches 5 janvier, 9, 16 et 23 février 
à 16h30 // 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 
À l’aide d’un cadre photo, de tampons, de pein-
ture acrylique et de pochoirs décoratifs, crée et 
décore ton miroir à l’image de ceux du palais de 
Saint-Cloud sous le Second Empire.
Tarif unique : 4 € - Sur réservation.

 Marqueterie
Dans le cadre de l’exposition Les derniers feux 
du palais de Saint-Cloud
Les mercredis 8, 15, 22 et 29, les samedis 11, 
18 et 25, les dimanches 12, 19 et 26 janvier,  
le samedi 1er, le dimanche 2 et le mercredi  
5 février 
à 16h30 // 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 

Atelier de création d’un mo-
dèle de marqueterie avec du 
papier peint imitant le bois. 
Tarif unique : 4 € - Sur réser-
vation.

  Tapisserie
Dans le cadre de l’exposition Les derniers feux 
du palais de Saint-Cloud
Les samedis 11 et 18 janvier, 1er février 
à 14h // 2h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 8 ans 
Atelier de tissage d’une tapisserie en fil de laine 
à l’aide d’un métier à tisser improvisé.
Tarif unique : 6 € - Sur réservation.

 Sculptures d’arbres
Le samedi 1er février  
à 14h30 // 1h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Dès 6 ans 
Profitons de l’hiver pour découvrir les arbres 
sans leur parure de feuilles et observer la forme 
de leurs troncs et de leurs branches ! Après 

avoir réalisé des croquis 
de différents arbres du 
jardin anglais du Tro-
cadéro, venez réaliser 
une maquette d’arbre en 
bois, métal, plastique et 
papier, en simplifiant et 
stylisant les formes ob-
servées dans la nature. 

Tarifs : 6 € enfant / 11 € adulte - Sur réservation 
(20 places).

 Atelier scientifique
« Ma carotte a deux jambes ! Est-ce que je peux 
la manger ? » par l’Association des Petits dé-
brouillards. 
Dans le cadre de la manifestation départemen-
tale La Science se livre 
Le samedi 1er février 
à 15h30 // 1h30
MÉDIATHÈQUE / ESPACE JEUNESSE 
Dès 7 ans 

Ma carotte a deux jambes ! Pourquoi ? Est-ce 
que je peux la manger ? Au travers d’expé-
riences et de jeux, les participants découvriront 
la notion de calibrage et l’influence des pesti-
cides sur les fruits et légumes. 
Entrée libre - Sur inscription à partir du  
18 janvier. 
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 Croquis
Dans le cadre de l’exposition Les 
derniers feux du palais de Saint-Cloud

Les samedis 8, 15 et 
22, les mercredis 12 et 
19, les jeudis 13 et 20 et 
les vendredis 14 et 21  
février
à 15h // 2h

MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans
Réalise un croquis d’ornements et de mobilier du 
Second Empire dans les salles d’exposition, à 
l’aide de crayons de papier et crayons de cou-
leurs. 
Tarif unique : 6 € - Sur réservation.

 Portraits d’impératrices 
et d’empereurs 
Le mercredi 12 février 
à 14h30 // 1h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Dès 6 ans

Dans le musée historique, les 
portraits se mettent à parler 
et à livrer leurs secrets : ve-
nez découvrir Napoléon Ier, 
Napoléon III ou l’impératrice 
Eugénie. Une fois décryptés 
les codes du portrait de cour, 

les enfants sont invités à se mettre en scène 
pour réaliser leur propre portrait photographique. 
Tarifs : 6 € enfant / 11 € adulte - Sur réservation 
(20 places).

 Carnet de voyage : 
le château fantôme
Le mercredi 19 février 
à 14h30 // 1h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Dès 6 ans
Partez à la découverte de l’exposition pré-
sentée dans le parc représentant le château 
à l’époque Napoléon III. En utilisant diverses  
techniques (découpage, collage, dessin...) et 
supports (photos, plans, gravures…), réalisez 
votre carnet de voyage du château disparu. 
Tarifs : 6 € enfant / 11 € adulte - Sur réservation 
(20 places).

 Développement photo
Le mercredi 26 février, les dimanches 1er, 8, 15, 
22 et 29 et les mercredis 4, 11, 18 et 25 mars
à 15h // 2h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 6 ans 
Prise d’une photographie à l’aide d’une boîte 
noire, développement de celle-ci dans une 
chambre noire improvisée, puis décoration d’un 
cadre. 
Tarif unique : 6 € - Sur réservation.

 Recyclage artistique !
Le samedi 29 février 
à 14h30 // 1h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Dès 6 ans 
À partir de vieux papiers, de matériaux de ré-
cupération et d’éléments naturels ramassés 
lors d’une promenade dans le Domaine, venez  
apprendre à fabriquer votre papier recyclé. Cha-
cun personnalisera les feuilles réalisées selon 
ses envies pour un résultat unique et surprenant. 
Tarifs : 6 € enfant / 11 € adulte - Sur réservation 
(20 places).

 Peinture sur plâtre
Les samedis 29 février, 7, 14, 21 et 28 mars 
à 16h30 // 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 4 ans 
Atelier de peinture sur plaques de plâtre, après 
observation de l’environnement dans le jardin 
des Avelines et le musée. 
Tarif unique : 4 € - Sur réservation.

 Créons au fil de l’eau
Dans le cadre de la manifestation nationale  
Dis-moi dix mots 
Le samedi 21 mars 
à 15h30 // 1h
MÉDIATHÈQUE / ESPACE JEUNESSE
Dès 7 ans 
Après avoir joué avec les dix mots, les enfants 
seront invités à créer une œuvre artistique sur le 
thème de l’eau. 
Entrée libre - Sur inscription à partir du 7 mars.
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 Petit à petit l’oiseau fait son nid...
Le samedi 28 mars
à 14h30 // 1h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Dès 7 ans 

Le printemps annonce la saison des amours 
pour les oiseaux de nos jardins. Ils s’agitent, 
chantent, furètent et bientôt, ils vont construire 
leur nid. Après observation des espèces dans le 
Domaine, les enfants réalisent les nichoirs qui 
permettront à chacune des espèces de trouver 
le refuge approprié à ses besoins. 
Tarifs : 6 € enfant / 11 € adulte - Sur réservation 
(20 places).

 Le club des Petits amis du musée 
de Saint-Cloud
Une fois par mois, de septembre à juin
MUSÉE DES AVELINES
Dès 7 ans
Crée en 2013, le club des Petits Amis du musée 
de Saint-Cloud propose chaque mois des activi-
tés artistiques variées (rencontres d’artistes, ate-
liers, visites dans Paris), pour que chacun trouve 
la culture à sa mesure. 
Cotisation annuelle : 14 € - Sur réservation.

 Stages
 ECLA

> Enfants 4 - 10 ans
Stages à la carte du lundi 10 au vendredi  
14 février
Inscrivez vos enfants à la journée ou à la  
demi-journée, toute la semaine ou seulement 
certains jours sur les activités artistiques, scien-
tifiques ou sportives. 
> Ados 11-15 ans 
Stages thématiques (1 à 5 jours) du lundi 10 au 
vendredi 14 février
Musique, arts plastiques et numériques, activités 
scientifiques, danse, théâtre…
> Stages format poche parent / enfant
Les formats poches sont des stages courts qui 
permettent de découvrir une activité en famille 
les samedis. 
> Programme complet disponible en ligne 
dès le 6 janvier sur www.ecla.net/stages 

ET AUSSI

 La Compagnie du PasSage 

La Compagnie du PasSage propose des  
ateliers théâtre et yoga, ainsi que des stages 
pendant les vacances scolaires d’hiver dans le 
quartier Coteaux/Bords de Seine, du lundi 10 au 
vendredi 14 février. 

Inscriptions et renseignements sur 
www.lacompagniedupassage.com
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« Barbara Martinez, illustratrice et autrice, viendra 
déposer un arbre imaginaire à la médiathèque de 
Saint-Cloud (voir p. 6).

Coloriez et personnalisez cet oiseau-poème et  
venez l’accrocher dans notre arbre en compagnie 
de l’artiste le samedi 18 janvier de 16h à 18h.

Barbara Martinez
www.buloba.fr »
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Juqu’au 23 février 2020 - Les derniers feux du palais de Saint-Cloud - Musée des Avelines 

2, 3 et 4 janvier - 15h - Peinture sur porcelaine - Musée des Avelines 

5 janvier - 16h30 - Miroir impérial - Musée des Avelines 

8, 15, 22 et 29 janvier - 16h - L'heure du conte - Médiathèque 

8, 15, 22 et 29 janvier - 16h30 - L'heure de l'histoire - Médiathèque

8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 et 29 janvier - 16h30 - Marqueterie - Musée des Avelines 

11 janvier - 11h et 14h30 - Ado culture club - Médiathèque 

11 et 18 janvier - 14h - Tapisserie - Musée des Avelines 

12 janvier - 11h - Concert du Nouvel an - Les 3 Pierrots 

18 janvier - 16h - Création d'une fresque - Médiathèque 

18 janvier - 18h - Chansons du XVIIIe siècle - Conservatoire 

18 janvier - de 18h à 22h - Nuit de la lecture - Médiathèque

18 janvier - 18h, 19h et 20h - Duel d'impro - Médiathèque 

18 janvier - 19h - Dessinez c'est gagné - Médiathèque

19 janvier - Séance de Ciné-ma différence - Les 3 Pierrots 

19 janvier - à la recherche du château disparu : jeu enquête - Domaine national

22 janvier - 15h - Wallace et Gromit : cœur à modeler - Les 3 Pierrots 

25 janvier - 18h - Trio vintage - Spectacle - Conservatoire

26 janvier - 15h - Reprise du film Wallace et Gromit : cœur à modeler - Les 3 Pierrots 

29 janvier - 10h - L'Ombre de Tom - Les 3 Pierrots

1er février - 14h - Tapisserie - Musée des Avelines 

1er février - 14h30 - Sculptures d'arbres - Domaine national 

1er février - 15h30 - Atelier scientifique - Médiathèque 

1er, 2 et 5 février - 16h30 - Marqueterie - Musée des Avelines 

9 et 23  février - À la recherche du château disparu : jeu-enquête - Domaine national 

5 février - 10h - Comment moi-je ? - Les 3 Pierrots 

5 et 26 février - 16h - L'heure du conte - Médiathèque 

5 et 26 février - 16h30 - L'heure de l'histoire - Médiathèque

8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 et 22 février - 15h - Croquis - Musée des Avelines 

9, 16 et 23 février - 16h30 - Miroir impérial - Musée des Avelines 

du 10 au 14 février - Stages - ECLA 

 P’tit programme
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Juqu’au 23 février 2020 - Les derniers feux du palais de Saint-Cloud - Musée des Avelines 

2, 3 et 4 janvier - 15h - Peinture sur porcelaine - Musée des Avelines 

5 janvier - 16h30 - Miroir impérial - Musée des Avelines 

8, 15, 22 et 29 janvier - 16h - L'heure du conte - Médiathèque 

8, 15, 22 et 29 janvier - 16h30 - L'heure de l'histoire - Médiathèque

8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 et 29 janvier - 16h30 - Marqueterie - Musée des Avelines 

11 janvier - 11h et 14h30 - Ado culture club - Médiathèque 

11 et 18 janvier - 14h - Tapisserie - Musée des Avelines 

12 janvier - 11h - Concert du Nouvel an - Les 3 Pierrots 

18 janvier - 16h - Création d'une fresque - Médiathèque 

18 janvier - 18h - Chansons du XVIIIe siècle - Conservatoire 

18 janvier - de 18h à 22h - Nuit de la lecture - Médiathèque

18 janvier - 18h, 19h et 20h - Duel d'impro - Médiathèque 

18 janvier - 19h - Dessinez c'est gagné - Médiathèque

19 janvier - Séance de Ciné-ma différence - Les 3 Pierrots 

19 janvier - à la recherche du château disparu : jeu enquête - Domaine national

22 janvier - 15h - Wallace et Gromit : cœur à modeler - Les 3 Pierrots 

25 janvier - 18h - Trio vintage - Spectacle - Conservatoire

26 janvier - 15h - Reprise du film Wallace et Gromit : cœur à modeler - Les 3 Pierrots 

29 janvier - 10h - L'Ombre de Tom - Les 3 Pierrots

1er février - 14h - Tapisserie - Musée des Avelines 

1er février - 14h30 - Sculptures d'arbres - Domaine national 

1er février - 15h30 - Atelier scientifique - Médiathèque 

1er, 2 et 5 février - 16h30 - Marqueterie - Musée des Avelines 

9 et 23  février - À la recherche du château disparu : jeu-enquête - Domaine national 

5 février - 10h - Comment moi-je ? - Les 3 Pierrots 

5 et 26 février - 16h - L'heure du conte - Médiathèque 

5 et 26 février - 16h30 - L'heure de l'histoire - Médiathèque

8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 et 22 février - 15h - Croquis - Musée des Avelines 

9, 16 et 23 février - 16h30 - Miroir impérial - Musée des Avelines 

du 10 au 14 février - Stages - ECLA 

du 10 au 14 février - Stages - La Compagnie du PasSage

12 février - 14h30 - Portraits d'empereurs et d'impératrices - Domaine national 

12 et 19 février - 16h30 - La petite histoire - Médiathèque

19 février - 14h30 - Carnet de voyage : le château fantôme - Domaine national  

26 février - 15h - Le rêve de Sam et autres courts - Les 3 Pierrots 

26 février - 15h - Développement photo - Musée des Avelines 

29 février - 14h30 - Recyclage artistique ! - Domaine national 

29 février - 16h30 - Peinture sur plâtre - Musée des Avelines 

29 février - 18h - Offrande musicale Bach/Webern & Partiels de Gérard Grisey - Conservatoire

1er mars - 15h - Reprise du film Le rêve de Sam et autres courts - Les 3 Pierrots 

1er, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 et 29 mars - 15h - Développement photo - Musée des Avelines 

8  et 22 mars - À la recherche du château disparu : jeu-enquête - Domaine national 

4, 11, 18 et 25 mars - 16h - L'heure du conte - Médiathèque

4, 11, 18 et 25 mars - 16h30 - L'heure de l'histoire - Médiathèque

7, 14, 21 et 28 mars - 16h30 - Peinture sur plâtre - Musée des Avelines 

8 mars - 16h - Piletta ReMix - Les 3 Pierrots 

14 et 15 mars - 15h et 18h - Week-end de la guitare - Conservatoire 

15 mars - Séance de Ciné-ma différence - Les 3 Pierrots 

18 mars - 15h - En sortant de l'école - Les 3 Pierrots

21 mars - 15h30 - Créons au fil de l'eau - Médiathèque 

22 mars - 15h - Reprise du film - En sortant de l'école - Les 3 Pierrots

26 mars - 20h30 - LoDka - Les 3 Pierrots

28 mars - 11h et 14h30 - Ado culture club - Médiathèque 

28 mars - 14h30 - Petit à petit l'oiseau fait son nid… - Domaine national 

29 mars - 18h - Récital Louise Leterme - Conservatoire 



14

SURESNES
Hippodrome

de Saint-Cloud

Domaine national de Saint-Cloud

Autoroute A13
Autoroute A13

Autoroute A13

Aut
or

ou
te

 A
13

LA
 S

EI
N

E

LA
 S

EI
N

E

SN
CF

T2

Rue      Pasteur           Rue            Gounod

Pont de Saint-Cloud

Réservoir
des Eaux
de l'Avre

RD 985

Av
. d

u 
G

al
Le

cl
er

c

Ru
e 

   
 D

ai
lly

Av. d
u Palais

Av
. A

. C
he

vr
ill

on

Bo
ul

ev
ar

d 
   

  d
e 

   
  l

a 
   

 R
ép

ub
liq

ue
 

RD
 985 

Ru
e 

   
   

  d
u 

   
   

 M
on

t  
   

   
  V

al
ér

ie
n 

Rue      de       Buzenval                                 Rue        de        Buzenval Av.          du          Maréchal                   Foch 

Ru
e 

   
 d

u 
   

 C
am

p    
 Canadien 

Rue    de    l'Avre 

Ru
e 

   
de

   
 la

   
 P

or
te

   
 Ja

un
e 

Rue    d
e    l

a    P
orte

    J
aune 

Rue           Tahère                 Rue           Tahère 

Rue     Sevin    Vincent 

Rue   de    Garches 

Rue G. Rollin 

Rue J. Lambert 

Rue  Laval 

Rue  du    C
dt

   
   

La
re

in
ty

 

Rue Edeline 

Ru
e 

M
. R

av
el 

Av.   d
u   Chemin   de   Fer 

Av.   du   Parc 

Ru
e 

   
  L

el
eg

ar
d 

Rue    F.    Chartier 

Ru
e 

 Ja
co

ul
et

 

Rue    Henri    Regnault 

Ru
e 

Bu
co

ur
t 

Ru
e R

en
é W

eil
l 

Ru
e 

 E
.  T

is
so

t 

Ru
e 

   
  

Ru
e 

   
Pr

es
ch

ez
 

Ru
e 

de
 C

ril
lo

n 

Ru
e E

. V
er

ha
er

en
 

Rue de 

Ru
e d

e l
a   

 

Ru
e 

   
 A

rm
en

ga
ud

 

  Av.     P
oz

zo
 di

 Bo
rg

o 

Rue A. Coutureau 

Ru
e 

   
 d

u 
   

 C
al

va
ire

 

Ru
e 

A.
 H

éb
er

t 
Ru

e 
   d

es
    

Ec
ol

es
 

Ru
e G

. L
ato

uc
he

 

Rue Royale 

Rue   Vauguyon 

Ru
e 

   
d'

O
rlé

an
s 

Rue A. Hébert 

Rue du Dr Desfossez Ru
e 

   
   

 D
an

ta
n 

Av. Eugénie 

Rue      Feudon 

Ru
e 

de
 B

éa
rn

 

Av
.  d

u 
 M

ar
éc

hal
  d

e 
 L

at
tr

e 
 d

e 
 Ta

ss
ig

ny
 

Av
. d

e 
Su

re
sn

es
 

A
llé

e 
  F

lo
re

nt
   

Sc
hm

itt
 

Rue   A.   Moguez 

Rue     des  

Av
.  

   
  A

lfr
ed

   
   

 B
el

m
on

te
t 

Av
. d

e l
a P

om
m

er
aie

 

Av.  R
omand Av

.  
   

    
    

  C
lo

doa
ld

 

Av. de Longchamp 
Av. de Longchamp 

Av. Duval le 

Bd
 J.

 P
el

tie
r 

Bd
   

   
  S

én
ar

d 
   

   
   

   
   

   
   

  B
d 

   
   

   
   

   
Sé

na
rd

 
Av

.  
   

   
   

Be
rn

ar
d 

   
   

   
   

   
  P

al
is

sy
 

Rue             du               Val               d'Or 

Av. des 

Rue     Michel     Salles 

Rue M. Bonaparte 

Av.         Francis          Chaveton 

Q
ua

i  
   

du
   

Pt
   

 C
ar

no
t 

Q
ua

i  
  M

ar
ce

l  
  D

as
sa

ul
t 

Quai du ce
ntre

 
Av

. d
es

 M
ar

ro
nn

ier
s 

Passerelle de l'Avre 

Ru
e J

. L
eg

ay
Ru

e 
M

ar
be

au

  Rue                des              Tennerolles

Bo
ul

ev

ard
        de         la          

   
   

 R
ue

   
   

   
   

D
ai

lly
 

Ru
e 

du
 1

8 
ju

in
 

Rue des 

Av. Fouilleuse

1

4

2
3

5

6

7

8

9



15

 LES 3 PIERROTS
www.3pierrots.fr
6, rue du Mont-Valérien
Réservations : 01 46 02 74 44
3pierrots@saintcloud.fr

@Les3Pierrots
@Les3Pierrots

ART ET LOISIRS POUR TOUS, 
CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Réservations : 06 66 73 22 55

saint-cloud@cinemadifference.com

 LA MÉDIATHÈQUE
www.mediatheque-saintcloud.fr 
Jardin des Avelines, 60, rue Gounod
Réservations : 01 46 02 50 08
mediatheque@saintcloud.fr

@MediathequeSC
@MediathequeSC

 LE MUSÉE DES AVELINES
www.musee-saintcloud.fr
Jardin des Avelines, 60, rue Gounod
Réservations : 01 46 02 67 18

@musee.des.avelines.saintcloud.
@Museesaintcloud

LE CLUB DES PETITS AMIS DU MUSÉE DE 
SAINT-CLOUD (PAMSC)
Informations et réservations : 01 46 02 67 18

 L’ECLA 
www.ecla.net
Le Carré, 3 bis, rue d’Orléans
Réservations : 01 46 02 34 12 / mjc@ecla.net

@ECLA.SaintCloud
@ECLASaintCloud

 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE

www.conservatoire-saintcloud.com
Jardin des Avelines, 30 ter, bd de la République
Accueil : 01 47 71 08 74

@Conservatoire de Saint-Cloud

 DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
www.domaine-saint-cloud.fr
Réservations : 01 41 12 02 95
ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr

@domainenationalsaintcloud

 LIBRAIRIE SOLIDAIRE LES BOOKIES
www.les-bookies.fr
33, rue du Mont-Valérien
Réservations : 09 86 78 29 67
librairielesbookies@gmail.com

@les-bookies.fr
@les_bookies

 LA COMPAGNIE DU PASSAGE
www.lacompagniedupassage.com
5, avenue de Longchamp
Réservations : 01 47 71 08 84 
compagniepassage@gmail.com

@CompagniePasSage

 L’ARTOTHÈQUE
www.ecla.net
Le Carré, 3 bis, rue d’Orléans
Réservations : 01 46 02 53 91
artotheque@ecla.net

@ECLA.Saint-Cloud
 

 MAIRIE DE SAINT-CLOUD

 PÔLE CULTURE
culture@saintcloud.fr 
Hôtel de ville, 13, place Charles-de-Gaulle
Renseignements : 01 47 71 53 54

 PÔLE SPORTIF
www.saintcloud.fr
Hôtel de ville, 13, place Charles-de-Gaulle
Réservations : 01 47 71 54 33

 SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE
developpement-durable@saintcloud.fr 
Hôtel de ville, 13, place Charles-de-Gaulle
Renseignements : 01 47 71 53 76

 LE JARDIN PARTAGÉ DES COTEAUX 
FLEURIS

56, boulevard Senard
Renseignements : 
jardin.coteauxfleuris@association-espaces.org
Réservations : 
animation@association-espaces.org 
ou 01 55 64 13 40

@lescoteauxfleuris



www.saintcloud.fr

Retrouvez toute l’actualité sur 
www.saintcloud.fr 
et suivez-nous sur Facebook,
Twitter et Instagram !
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