
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.

Sel
47, Grande-Rue - 01 41 14 32 17

Ouvert mardi, mercredi et dimanche de 14 h 30 à 18 h 30 ; 
jeudi, vendredi et samedi de 17 h à 21 h.

L’esc@le
51, Grande-Rue - 01 41 14 12 20

Ouvert mardi et vendredi de 14 h à 18 h 30 ; mercredi de 10 h à 12 h30 
et de 14 h à 18 h 30 ; jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ; 

samedi de 10 h à 14 h.

Piscine municipale
19, rue Diderot - 01 41 14 12 40

Lundi : 12 h à 14 h et 17h à 19 h 45 | Mardi : 12 h à 14 h et 17 h à 18 h 45 | 
Mercredi : 11 h 30 à 21 h 45 | Jeudi : 7 h à 8 h 30 et 12 h à 14 h |
Vendredi : 12 h à 14 h et 17 h à 19 h 45 | Samedi : 13 h à 18 h 30 

| Dimanche : 9 h 30 à 13 h 45

Médiathèque
8, rue de Ville-d’Avray - 01 41 14 12 13

Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h 30 ; 
mercredi et samedi de 10 h à 18 h 30 ; 

et les dimanches 12, 19 et 26 mars de 10 h à 13 h 30.
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du 1e au 31
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Spectacle
Atelier manga

Exposition Goldorak
Masterclass

Concours cosplays

PROGRAMME :

SEVRES.FR

Médiathèque

Hôtel de ville

La piscine

La médiathèque

L’escale

Créez vos planches de mangas chinois

Du 3 mars au 22 avril Exposition

Mercredi 1er mars de 14h à 18h Atelier mangas

Tombée dans une marmite d’animation japonaise 
quand elle était petite, l’artiste sévrienne Chidori K. 
n’a de cesse, depuis cet évènement fondateur, d’explorer 
un Japon rêvé, entre manga et estampes, dans lequel 
les chats prennent le thé et d’énigmatiques geishas 
déambulent sous des cerisiers en fleurs. A l’occasion 
de cette exposition, deux ateliers sont proposés au public 
pour vous initier au manga avec Chirodi K.

Créez vos planches de mangas chinois
Apprenez à créer des planches de mangas chinois 
« Manhua » et découvrez les personnages 
emblématiques comme Yaya, Aweto, Kushi…

Entrée libre aux horaires d’ouverture 

Alexandre Dumas en BD 
Du 1e au 26 mars Exposition

(Collection de Patrick de Jacquelot)
Allant de fascicules anciens aux mangas en passant par 
les comics américains, cette exposition met en évidence 
un phénomène peu connu : l’importance des romans 
d’Alexandre Dumas comme source d’inspiration pour les 
scénaristes de bande dessinée. De nouvelles aventures 
des Mousquetaires, des variations sur la vengeance de 
Monte-Cristo, et même des rencontres entre d’Artagnan 
et Batman : ces bandes dessinées prennent de multiples 
formes et se manifestent dans le monde entier. Patrick 
de Jacquelot est journaliste, spécialiste et collectionneur 
des œuvres littéraires inspirées par Alexandre Dumas.

Tout public – Entrée libre sevres.fr

Masterclass avec Xavier Dorison
Jeudi 9 mars de 17h à 18h Conférence
Rencontrez le scénariste de bande dessinée Xavier Dorison 
à l’occasion d’une masterclass pendant laquelle 
il partagera son expérience d’auteur. 
Salon Saint Omer – Gratuit sur inscription sur www.sevres.fr

Colsplayers, faites votre show ! 
Vendredi 10 mars de 14h30 à 16h30
Et si profitiez du vernissage de l’exposition Goldorak pour 
venir costumer ? La ville de Sèvres propose aux passionnés 
de pop culture d’incarner différents personnages 
de mangas ou issus de l’univers de la bande dessinée. 
Nous vous attendons nombreux !
Mezzanine (Hôtel de ville) – Jeudi 9 mars à 18h30 – entrée libre

Initiez-vous au manga 
de Chidori K. 
Mercredi 15 mars de 15h à 16h30 Atelier mangas
Découvrez le dessin manga et apprenez-en plus sur les 
techniques des mangaka à l’occasion de cet atelier destiné 
aux enfants. 

Salon Saint-Omer – Pour les enfants âgés de 7 à 10 ans – 
gratuit sur inscription sur www.sevres.fr

Goldorak 
Du 3 mars au 1er avril Exposition à la Mezzanine
Été 1978 : un robot géant japonais prend d’assaut 
la télévision et envahit l’imaginaire des petits Français. 
Il est partout, dans les cours de récréation, dans les maga-
sins de jouets, chez les marchands de journaux, sur les pots 
de moutarde… Son nom ? Goldorak ! Quarante plus tard, 
avec l’accord de Gō Nagai, le créateur japonais de Goldorak, 
les illustrateurs Dorison, Bajram, Cossu, Sentenac et Guillo 
se sont lancés dans une aventure folle : ajouter un ultime 
épisode à la saga culte, ressusciter Actarus, Vénusia, Alcor, 
Phénicia mais aussi les envahisseurs de Véga et leurs 
terrifiants golgoths. L’exposition présente de nombreuses 
planches et illustrations de la bande dessinée en très grand 
format. Elle offrira surtout aux visiteurs une immersion dans 
les coulisses de la renaissance de Goldorak : recherches 
préliminaires, croquis, scénario, story-boards, versions 
provisoires et parfois abandonnées… Un travail de titan 
à la hauteur du robot géant !

Mezzanine – Entrée libre aux horaires d’ouverture –
Séance de dédicaces et vernissage en présence de Xavier Dorison 
jeudi 9 mars à 18h en partenariat avec les éditions Kana.

City Hall : une passerelle entre mangas 
et littérature en plus de 20 dessins
Du 1e au 30 mars Exposition

Dans un XXe siècle fictionnel, l’écriture manuscrite est une 
arme : elle donne vie à tout ce que vous écrivez. Le papier, 
jugé dangereux, a donc été aboli, seule l’écriture numé-
rique subsiste. Mais voilà qu’un dangereux criminel utilise 
l’écriture comme instrument lors d’un attentat… 
La police fait alors appel à deux grands écrivains : Arthur 
Conan Doyle et Jules Verne ! 
A partir de 10 ans – accès libre aux horaires d’ouverture 

Initiez-vous au manga de Chidori K. 

Samedi 25 mars de 15h à 18h Atelier mangas
Découvrez le dessin manga et apprenez-en plus sur les 
techniques des mangaka à l’occasion de cet atelier destiné 
aux enfants. 

Pour les enfants âgés de 12 à 15 ans – gratuit sur inscription 
sur www.sevres.fr

La pause Mangas

Mercredis 15 et 22 mars Découverte littéraire
Tu aimes les mangas ? Viens visiter l’exposition City Hall 
avec Raphaël et Chloé et découvrir les nouveaux mangas 
de la médiathèque à partir de 10 ans. 

De 15h à 16h – sur inscription auprès de la Médiathèque au 01 41 14 12 13

« Alexandre Dumas, créateur 
de mythes » par Patrick de Jacquelot
Mercredi 15 mars à 19h Conférence

Parmi les chefs-d’oeuvre de Dumas, deux titres dominent : 
la trilogie des Mousquetaires et Le comte de Monte-Cristo. 
Ces oeuvres singulières ont créé des mythes, des person-
nages qui ont échappé à leur créateur pour trouver une 
résonance dans le monde entier et inspirer d’innombrables 
artistes à travers suites romanesques, plagiats, parodies, 
mangas et bandes dessinées.

Tout public – Entrée payante (tarif Jeune : 5€ – tarif abonné : 7,50€ –
tarif plein : 9€)

« Le Comte de Monte Cristo » 
d’après Alexandre Dumas
Vendredi 17 mars à 20h Spectacle

Une histoire passionnante, truffée d'aventures et de rebon-
dissements spectaculaires, sublimée par des images fortes 
en noir et blanc inspirées des mangas, projetées sur des 
voiles. Le découpage en chapitre est un clin d’œil à une 
autre célèbre histoire de vengeance, Kill Bill de Quentin 
Tarantino.

A partir de 10 ans – Entrée payante (tarif Jeune : 10€ –
tarif abonné : 15€ – tarif réduit : 18€ – tarif plein: 20€)

Initiation à la bande-dessinée 
avec Olivier Durand
Samedi 18 et dimanche 19 mars Stage

Un stage de deux journées pour vous apprendre 
à réaliser une planche de bande-dessinée.

De 10h à 16h (prévoir un pique-nique) – pour les enfants âgés de 8 à 12 ans 
– Tarif : 90€ Sèvres / 110€ Hors Sèvres – Réservation sur www.sel-sevres.org

A destination des 12 – 17 ans – Inscriptions auprès de l’Escale

« Inspiration Japon » par Chidori K 

Le sel

infos 
pratiques


