
CINÉMA
Mercredi 13 mars à 15h

CINÉ-GOÛTER
� Sel 
Le Petit Prince (2015 - V.F.)
Film d’animation de Mark Osborne.
Avec Clara Poincaré, André Dussollier, Florence 
Foresti.

C’est l’histoire d’une petite � lle, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde 
d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a 
jamais vraiment grandi. Le Petit Prince va les réunir dans une aventure 
extraordinaire…
Durée : 1 h 45 • Tarif : 3,50 € • À partir de 3 ans.

Samedi 16 mars à 16 h

CINÉS DE L’ÉCRAN
� Médiathèque 
Sur le thème des Princes et Princesses.

Contes
Samedi 30 mars à 17 h

PRINCES ET PRINCESSES
� Médiathèque
Par les Conteurs de Sèvres.

VENTE D’OUVRAGES
Retrouvez pendant tout le mois de mars des rencontres dédicaces avec 
des illustrateurs jeunesse et la plupart des ouvrages des exposants à la 
librairie Anagramme, à Sèvres.

Livret jeux 3-10 ans
Disponible dans tous les espaces d’exposition.

Librairie
Anagramme

Médiathèque

La Mezzanine

L’esc@le

Sel

Galerie
Loubat

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 24 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 92310 Sèvres - Horaires d’ouverture : 15 h-18 h.

LIBRAIRIE ANAGRAMME
110 Grande Rue - 01 45 34 04 64

ACCÈS
Tramway T2  arrêt Musée-de-Sèvres
Métro Ligne 9  arrêt Pont-de-Sèvres
Bus 171 ou 426  arrêt Mairie-de-Sèvres

Train    de la gare Montparnasse (ligne N) ou de la gare Saint-Lazare (ligne L)
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Expositions, spectacles,
rencontres et animations

Du 6 mars au 3 avril 2019

5e mois de l’illustration
princes et princesses



EXPOSITIONS
Du 6 au 30 mars 
LE PETIT PRINCE
� Hôtel de ville & Médiathèque
Une exposition en deux volets à la Mezza-
nine de l’Hôtel de ville et à la Médiathèque. 
En partenariat avec l’agence Even BD.

Le Petit Prince est un phénomène édito-
rial majeur : c’est l’ouvrage de littérature 
française le plus traduit, lu et connu dans 
le monde. À travers ce conte, Antoine de 
Saint-Exupéry a su aborder des thèmes qui 
parlent à tous et dépassent les frontières, 
racontant une histoire à la fois singulière et 
universelle.

Publié d’abord aux Etats-Unis en 1943, Le Petit Prince est édité en France 
de manière posthume, en 1946. L’exposition rend hommage à cette œuvre et 
son auteur, de sa publication à aujourd’hui.
Vernissage le vendredi 15 mars à partir de 19 h à la Mezzanine.

Du 6 mars au 3 avril
SECRETS DE PRINCESSES
� Sel
Illustrations originales de Rébecca Dautremer.
En partenariat avec la galerie Robillard.
Tout public, dès 4 ans. Entrée libre.

Une exposition-promenade à la découverte de 
princesses oubliées ou inconnues, d’après l’al-
bum de Philippe Lechermeier et Rebecca Dau-
tremer (éditions Gautier-Languereau). Louisette 
d’Esperluette, Roma Manouche, Éphémère de Chine : ces princesses vous 
dévoilent leurs secrets, leurs drôles de mots, leurs modes de vie.
À découvrir au Sel également, une sélection d’illustrations de Fabienne Legrand, 
illustratrice sévrienne, qui a réalisé la couverture de ce programme.

Du 22 au 24 mars
DESSINE-MOI UNE VILLE
IMAGINAIRE !
� Galerie Alphonse Loubat
Des outils de design pour aborder le dessin autre-
ment.
Vernissage à partir de 17h le vendredi 22 mars.
Présentée par le DNMADe graphisme de Sèvres 
et l’école Gambetta A.

Les étudiants de DNMADe graphisme de Sèvres ont mené durant le mois de 
février un atelier sur le thème de la ville imaginaire avec les élèves de CP de 
l’école Gambetta A à Sèvres. 
Pour permettre aux élèves d’inventer et de dessiner leur ville, les étudiants 
ont proposé plusieurs règles de jeu basées sur l’utilisation d’outils d’impres-
sion comme le tampon ou le pochoir. Étonnantes architectures, merveilleux 
châteaux, cités � ctives... l’exposition retrace le déroulement et le résultat 
de cet atelier. Vous pourrez également assister à l’impression en direct 
d’images et repartir avec des illustrations conçues par les enfants.
Vernissage le vendredi 22 mars à 17 h.

SPECTACLE
Dimanche 24 mars à 15 h

LE PETIT PRINCE
(APPRIVOISE-MOI)
� Sel 
À partir de 8 ans.

L’avion tombe dans le Sahara. L’aviateur rencontre 
alors un enfant venu des étoiles, qui engage la conversation. À travers le 
récit de son voyage, de sa planète aussi petite qu’une maison jusqu’à son 
arrivée sur Terre, le Petit Prince livre à son nouvel ami sa vision des grandes 
personnes, mais aussi son interprétation des choses essentielles de la vie.
Durée : 1 h • Tarifs : 6 à 12 euros • Réservation : 01 41 14 32 34 / www.sel-sevres.org

éditorial
« On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux. »
Antoine de Saint-Exupéry

Pour cette cinquième édition, le mois de l’Illus-
tration invite petits et grands à la contempla-
tion. Qu’on se laisse apprivoiser par l’histoire 
poétique et philosophique du Petit Prince à travers l’exposition en deux 
volets, à la Mezzanine de l’Hôtel de ville et à la Médiathèque, ou qu’on se 
laisse envoûter par l’espièglerie des mystérieuses princesses de Rébecca 
Dautremer, au Sel, le prince ou la princesse qui est en nous ne manquera 
pas de s’émerveiller !
En passant par le Sel, découvrez une sélection d’oeuvres réalisées par l’illus-
tratrice sévrienne Fabienne Legrand, qui nous a fait l’honneur cette année de 
réaliser l’illustration de couverture de ce programme et des a�  ches.
Quel royaume pour ces princes et princesses ? Découvrez à la galerie 
Alphonse Loubat les villes, jardins et palais de rêve imaginés par les élèves 
de CP de l’école Gambetta A grâce à l’aide, l’accompagnement et les outils 
proposés par les élèves de la section de design graphique, d’édition et de 
médiation du Lycée de Sèvres.
La toujours dynamique librairie Anagramme s’associe à cet événement en 
invitant des illustrateurs jeunesse tout au long du mois.

Belkacem Belarbi
Maire adjoint
Culture
Conservatoire de musique et de 
danse

Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-
de-Seine
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