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> La Commanderie
> La Ferme de Bel Ébat
> La Merise
> La Maison Decauville

Gratuit kiosq.sqy.fri



Voyagez et laissez-vous surprendre par La Nuit Blanche, 
coordonnée par Saint-Quentin-en-Yvelines dans différents 
lieux du territoire : La Commanderie à Élancourt, la Ferme 
de Bel Ébat à Guyancourt, la Merise à Trappes et à la Maison 
Decauville à Voisins-le-Bretonneux.
Découvrez cette manifestation annuelle destinée à faire se 
rencontrer le public, les artistes et leurs œuvres. 

Entrée libre.
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LA COMMANDERIE
DE 20 H À MINUIT
Route de Dampierre - CD 58 - 78990 ÉLANCOURT
Tél. : 01 39 44 54 00
lacommanderie.sqy.fr

 Œuvre numérique interactive 

IKSE MAÎTRE - L’INCONNUE DU SOLEIL

La Chapelle
Toujours à la recherche d’interactions, Ikse Maître et le collectif 
des Vues de l’esprit jouent principalement de projections 
visuelles et sonores contrôlées par ordinateur. À travers 
une informatique graphique et affective, les technologies et 
les sciences qu’ils extraient des laboratoires de recherche 
constituent souvent la matrice de leurs réalisations.
L’Inconnue du Soleil mêle ainsi science, technique, imaginaire et 
rêverie pour cibler la relation particulière que l’humain entretient 
avec cette étoile. Cette œuvre se joue de la dynamique constante 
entre la vision et le soleil : elle voit le visiteur, suit le comportement 
d’un œil humain et les images qu’elle donne à voir, autrement 
invisibles pour nous, rapportent l’intense activité du soleil que 
les chercheurs étudient aujourd’hui.
Une proposition de La Commanderie – Arts visuels

 Installation interactive sur le sommeil & l’éveil  

DOUBLE VV-WALID BREIDI ET VIRGILE 
NOVARINA - LA BULLE PARADOXALE
Bâtiment des Gardes
La Bulle paradoxale est une performance « En somme », de 
l’artiste Virgile Novarina, durant laquelle il dort en public, muni 
d’un bandeau à électrodes captant l’activité de son cerveau 
endormi. Une vidéo interactive montrant des bulles d’air en 
mouvement, est pilotée par l’activité cérébrale du dormeur. 

Un second bandeau à électrodes est à votre disposition, dirigeant 
la même vidéo interactive, mais avec votre cerveau éveillé. 
Comparez visuellement les activités cérébrales du sommeil et 
de l’éveil.
Une proposition de La Commanderie – Les Itinéraires 
poétiques

 Immersion interactive 

MIHO JANVIER - INSTALLATIONS 
SOLEIL
Grand atelier

Projet de Miho Janvier, astrophysicienne de l’Institut 
d’Astrophysique Spatiale (Université Paris-Sud)
Grâce à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, voyagez du 
Soleil au système solaire, afin d’assister à la naissance et à la 
propagation d’une tempête solaire, de comprendre les couleurs 
du soleil et enfin d’embarquer en réalité virtuelle pour la future 
mission de l’Agence Spatiale Européenne Solar Orbiter dont le 
lancement est prévu en février 2020. 
Une proposition de La Commanderie – Atelier des sciences
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 Création chorégraphique & circassienne 

COMPAGNIE RETOURAMONT 
HISSE-ÉMOI & JEUX D’ÉCHELLES 

Cour de La Commanderie 
Hisse-Émoi est un dispositif permettant au public de s’élever 
au-dessus de La Commanderie pour découvrir un point de vue 
éphémère, en hauteur. 
Jeux d’échelles (extraits) réunit plusieurs danseurs et circassiens 
qui se lancent dans un rituel ascensionnel joyeux et rigoureux. 
Les ombres gigantesques ainsi projetées sur les murs créent 
un jeu d’échelle à la dimension de l’espace de représentation.
Une proposition de La Commanderie - Mission danse

 Écriture & lecture 

PASCALE PETIT - LES MOTS DE L’ÉMOI
Cour de La Commanderie 
À votre retour sur la terre ferme après l’expérience Hisse-Émoi, 
l’écrivaine et poète Pascale Petit vous aidera à mettre des mots 
sur vos émotions pour créer un ensemble de textes qui seront 
lus au cours de la Nuit Blanche.
Une proposition de La Commanderie – Les Itinéraires 
poétiques

 Projection d’œuvres & atelier  

THADDÉE – COSMOS 51
Salle de séminaire

Thaddée a prélevé des fragments d’images de l’exploration 
spatiale des années cinquante et soixante, avec lesquels elle 
a composé de mystérieuses chimères. Du noir au bleu en 
passant par des ocres lumineux, ces images nous invitent à 
explorer notre propre vision de l’espace.
Musique originale de Christian Cardin. 
La projection des œuvres est accompagnée d’un atelier d’arts 
plastiques à vivre en famille.
Une proposition de la Direction des dynamiques culturelles,  
Pôle des enseignements artistiques de la ville d’Élancourt
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LA FERME DE BEL 
ÉBAT – THÉÂTRE DE 
GUYANCOURT
DE 20 H 30 À 22 H 30 
1, place de Bel Ébat  - 78280 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 44
lafermedebelebat.fr / ville-guyancourt.fr

 Nuit dansante & atelier  

SÉRIGRAPHIE À BEL ÉBAT
Dans le cadre de la 17e Nuit Blanche et à l’occasion du bal 
organisé par La Ferme de Bel Ébat, le service Action culturelle 
vous propose un atelier de sérigraphie mobile animé par 
l’association Kontakt. Alors que le théâtre de Guyancourt 
prendra des allures de salle des fêtes, vous participerez en 
direct à la création d’une affiche qui immortalisera cette soirée.
Une proposition du service Action Culturelle de la ville 
de Guyancourt 

LA MERISE, HALLE 
CULTURELLE - TRAPPES
DE 19 H À 22 H
Place des Merisiers - 78190 Trappes
Tél. : 01 30 13 98 51
trappesmag.fr/la-merise

 Installation artistique 

FLORENCE ARNOLD - PROLIFÉRATION
Florence Arnold travaille sur le changement d’espace à la fois 
culturel, spatial et temporel. Elle crée des espèces de territoires 
utopiques, des rêves qui ne sont justement attachés à aucune 

terre. Pour le hall de La Merise, l’artiste fera flotter un nuage 
de 4  x 3 mètres, composé de papiers et de LED. L’œuvre sera 
exposée jusqu’en mai 2020.
Une proposition du service Arts Plastiques de la ville de 
Trappes

MAISON DECAUVILLE 
ESPACE CULTUREL 
VOISINS-LE-
BRETONNEUX 
DE 14 H À 20 H 30
5, place Division Leclerc - 78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 44 29 28
voisins78.fr

 Vidéos 

COLLECTIF SOUDJA - TABLEAUX VIVANTS

Le collectif Soudja, toujours en quête de challenges et 
de projets amusants à réaliser, déborde d’idées pour des 
créations numériques, des clips ou des courts-métrages. 
À l’occasion du vernissage de la Biennale de peinture, ils 
dévoileront une création inédite : des tableaux vivants, glissés 
au milieu des toiles, qui surprendront le visiteur.
Une proposition du Service Culture et Vie associative  de 
la ville de Voisins-le-Bretonneux
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Lieux de départ Horaire de 
départ

Temps de 
trajet

Horaire 
d’arrivée Lieu d’arrivée Temps de 

visite

Gare de Trappes
(sortie zone d’activités)

18 h 40 15 min 18 h 55 La Merise 35 min 

La Merise 19 h 35 20 min 19 h 55 Maison 
Decauville 30 min

Maison Decauville 20 h 30 10 min 20 h 40 Ferme  
de Bel Ébat 55 min

Ferme de Bel Ébat 21 h 40 20 min 22 h La 
Commanderie 1 h 20 

La Commanderie 23 h 25 11 min 23 h 35 Gare de 
Trappes

23 h 45  
Dernier train 
pour Paris 
Montparnasse 

NAVETTE 

Circuit : 

1  Gare de Trappes 

2  La Merise (Trappes)

3  Maison Decauville (Voisins-le-Bretonneux)

4  Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt (Guyancourt)

5  La Commanderie (Élancourt)

Rendez-vous Gare de Trappes 
côté zone d’activités à 18h30

Un circuit est mis en place pour vous permettre 
de visiter tous les lieux au cours de la soirée.

 Inscriptions obligatoire :  
la-commanderie@sqy.fr
Tél. : 01 39 44 54 00
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Guyancourt

Magny-les-
Hameaux

Voisins
le-Bretonneux   

   Montigny
le-

Bretonneux   

Trappes
en-

Yvelines
Élancourt

 La
Verrière

Coignières

Maurepas

Plaisir

Les
 Clayes-

sous-Bois

Villepreux
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