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décembre 2022

Expo « Passages »
A l’occasion de leur première exposi-
tion, les 5 artistes du Collectif Vigée Le 
Brun vous invitent à entrer dans un uni-
vers foisonnant et éclectique, dédicacé à  
Elisabeth Vigée Le Brun, l’une des por-
traitistes les plus réputées de son temps 
et Louveciennoise de surcroît.
Vernissage le 02.12 à 18h. 
Horaires de l’exposition :
14h à 18h du mercredi au vendredi
10h à 18h le samedi et dimanche

Maison de l’Étang. Entrée libre.
01 30 82 13 65 – culturecom@mairie-louveciennes.fr 

du Ven 2 au dim11 décembre 

Les Fables de la 
Fontaine autrement
Représentation théâtrale sur le thème des 
Fables de la Fontaine par les résidents de 
la maison de retraite du Cœur Volant. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre du concours 
« Des Maisons de Retraite pas comme 
les autres ». Votez pour eux sur le site : 
 www.maison-retraite-selection.fr/

Maison de retraite Korian Le Cœur Volant. 
Tout public, sur réservation.
01 30 82 99 99 - korian.lecoeurvolant@korian.fr

Vendredi 2 décembre - 18h

Soirée jeux
Venez piocher dans notre ludothèque la 
pépite qui vous fera plaisir. Du jeu facile 
d’accès au plus exigeant, il y en a pour 
tous les goûts… Et en plus, on explique 
les règles !

La Fabrique MJC. Entrée libre. 
01 39 18 00 95 - info@lafabrique-mjclouveciennes.fr

vendredi 2 décembre - 20h

Louveciennes, ville 
lumière 
En avant-goût de la magie des fêtes de 
fin d’année et en clin d’œil à la Fête des 
lumières à Lyon, qui commence le même 
jour, nous vous invitons à égayer notre 
environnement le 08.12 prochain ! 
Dès la tombée du jour, déposez des 
bougies ou des lumières sur le rebord 
de vos fenêtres et balcons. 
Pour notre environnement, pensez à 
utiliser des ampoules basse consomma-
tion (type led).

Tout Louveciennes.

Jeudi 8 décembre

Programmez un 
Smart Train 
Qui a dit que les mathématiques et 
les sciences ne sont pas ludiques ? 
Avec l’éditeur de jeux Smarteo, venez 
programmer le Smart Train pour 
combattre les idées reçues ! 

Médiathèque Georges Prêtre. Gratuit sur inscription. 
Enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un adulte.
01 30 82 13 50 – bibliotheque@louveciennes.fr 

Mercredi 7 décembre - 16h30 

Contée dans le noir 
Plongez dans le noir... Tendez l’oreille... 
Écoutez autrement et vivez une expé-
rience inédite ! 
Contée par Louveciennes Contes. 

Théâtre des Arches. Sur réservation. 
Tarif adulte 7 € / Gratuit pour les enfants. 
06 82 71 81 39 – contact.louveciennesconte@gmail.com 

dimanche 4 décembre - 16H30

Dimanche en musique 
Venez écouter les jeunes musiciens de 
La Fabrique dans la joie et la convivia-
lité lors de leurs premières apparitions 
scéniques autour d’un goûter participa-
tif. Pensez à apporter un gâteau ou des 
friandises. 

La Fabrique MJC. Entrée libre.
01 39 18 00 95 - info@lafabrique-mjclouveciennes.fr

Dimanche 4 décembre - 15h

Conférence sur  
Teilhard de Chardin 
Une conférence sur le célèbre scienti-
fique et son apport aux débats de socié-
té actuels, par l’essayiste louveciennois 
Bruno Dufay. 

Médiathèque Georges Prêtre. Entrée libre. 
01 30 82 13 50 – bibliotheque@louveciennes.fr

Samedi 3 décembre - 16h30

Marché de Noël
Profitez de ce moment pour faire le plein 
de cadeaux avant le jour J ! De nom-
breux exposants et des animations va-
riées vous attendent :
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-17h : 
Le Père Noël et son panier de friandises.
Samedi 12h : Chants de Noël par les en-
fants de l’Académie Gabriel Fauré.
Samedi 14h-17h : Atelier créatif pour les 
enfants.
Samedi 18h : Carols et chants de Noël 
par l’Ensemble vocal d’Aude Gautheron.
Dimanche 12h : Animation musicale par 
l’ensemble de guitare dirigé par  
Anne-Laure Boutin.
Spécialités libanaises, réunionnaises, 
huîtres et vin blanc, et d’autres gourman-
dises à déguster sur les deux jours. 
Horaires :
10h à 18h30 le samedi
11h à 17h le dimanche

Mairie. Entrée libre.
01 30 82 13 65 – culturecom@mairie-louveciennes.fr 

samedi 3 et dimanche 4 décembre



Café Lecture
Venez découvrir les nouveautés et 
échanger sur vos lectures et coups de 
cœur autour d’un café ou d’un thé. 

Médiathèque Georges Prêtre. Entrée libre. 
01 30 82 13 50 – bibliotheque@louveciennes.fr 

Samedi 10 décembre - 11h

« Femmes & Peintres ? » 
Conférence d’Histoire des Arts avec 
Georges Papazoff qui propose une 
réflexion sur les femmes artistes de la 
Renaissance à nos jours. 

Salle Renoir. 
Tarif adulte 9 € / réduit 5€ / gratuit pour les - de 18 ans 
01 39 18 43 51 – academiegflouveciennes.com 

Samedi 10 décembre - 16h

Ciné-club : « La 
Prisonnière du 
désert »
Western américain de John Ford, sorti en 
1956, avec dans les rôles principaux John 
Wayne, Natalie Wood et Jeffrey Hunter. Ce 
film est généralement considéré comme 
le chef-d’œuvre de Ford. En 2008, l’Ame-
rican Film Institute l’a désigné comme le  
« plus grand western de tous les temps ». 

Salle Camille Saint Saëns. Tarif 5€
01 30 82 13 65 - culturecom@mairie-louveciennes.fr

vendredi 16 décembre - 20h30

Chantons Noël
Musiques et chants de Noël interprétés 
par les classes d’éveil, de formation mu-
sicale et les classes instrumentales de 
l’Académie Gabriel Fauré. 

Église Saint Martin. Libre participation aux frais. 
01 39 18 43 51 – academiegflouveciennes.com 

Dimanche 11 décembre - 15h 

Le Regard d’Émile  
14h : Conférence sur l’importance de 
l’engagement associatif et présentation 
de la prochaine mission humanitaire de 
l’association “Le Regard d’Émile”. 
15h : Activités sur le thème de l’Afrique. 

Pré-inscription avant le 04.12 sur : 
https://www.helloasso.com/
associations/le-regard-d-emile/
evenements/ateliers-sur-l-afrique-a-
louveciennes 

Salle Renoir.  Tarif pour les activités 5€ par enfant.
associationleregarddemile@outlook.com 
www.linktr.ee/leregarddemile 

Samedi17 décembre 

Marly :  de Louis XIV à 
Louis XV
En écho à l’exposition consacrée à Louis 
XV au château de Versailles, le musée 
vous propose une visite guidée au-
tour des transformations que connaît 
Marly sous le règne du « Bien Aimé ». 
Estampes, peintures, mobilier illustrent 
ces continuités et ruptures entre les 
deux règnes…

Le musée sera exceptionnellement ouvert : 
Les 20, 21 et 22 décembre de 14h à 17h. 
Les 27, 28 et 29 décembre de 14h à 17h. 
Fermé les 23, 24, 25, 30, 31 décembre et 
1er janvier.

Musée du Domaine royal de Marly. 
Réservation recommandée sur le site du musée.
Tarif plein 12€ / tarif réduit 10€ / Droit d’entrée exonéré 5€. 
01 39 69 06 26 – contact@musee-domaine-marly.fr

Dimanche 18 décembre - 14h30

Bœuf sauvage
Mini-bœuf à 20h pour les ados et à 21h 
pour les adultes. Une scène,  des  musi-
ciens, un bar : le cocktail indispensable 
pourune jam session réussie à La Fabrique !  

La Fabrique MJC. Entrée libre.
01 39 18 00 95 - info@lafabrique-mjclouveciennes.fr

vendredi 16 décembre

Conte de noël  
« Natacha et le 
Grand froid » 
Pour oublier le froid, Grand-mère  
raconte des histoires à Natacha au coin 
du feu. Mais le bois vient à manquer et 
Natacha s’aventure dans la forêt … 
Histoire racontée par la Chouette 
Conteuse.

Médiathèque Georges Prêtre. Entrée libre.
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
01 30 82 13 50 – bibliotheque@louveciennes.fr 

Samedi 17 décembre - 16h30

Club Café BD 
Amateur de bande dessinée ou simple-
ment curieux ? Venez au Club Café BD  
pour partager un moment d’échange et dé-
couvrir des albums qui sortent de l’ordinaire. 

Médiathèque Georges Prêtre. Entrée libre.
Public  adulte. 
01 30 82 13 50 – bibliotheque@louveciennes.fr 

jeudi 15 décembre - 19h30

 Pour plus d’informations, consultez le site de la mairie ou LouvSmart.

Correspondances 
d’Elisabeth Vigée  
Le Brun 
Lectures piochées dans les corres-
pondances d’Elisabeth Vigée Le Brun 
par l’atelier théâtre « Matamore » de  
l’Académie Gabriel Fauré et sous la  
direction d’Anne Vassallo. 

Maison de l’Étang. Entrée libre. 
01 39 18 43 51 – academiegflouveciennes.com 

Samedi 10 décembre - 14h30

Noël roumain
Plusieurs animations auront lieu sur le 
marché ! 
Une expo-vente de livres, jouets, art et 
artisanat roumain, la présence d’un trai-
teur ainsi qu’une activité de décoration 
de sapins selon les traditions roumaines. 
Dès 10h, avec le Comité de Jumelage : 
les petits Louveciennois seront invités à 
participer ! 

Marché de Louveciennes.
01 30 82 13 65 – culturecom@mairie-louveciennes.fr 

Samedi 10 décembre
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