
Début mars à Saint-Germain-en-Laye

Lundi 5 mars
18h, 1 place Christiane-Frahier
Ouverture du Quai des possibles
Imaginé par Laurence Besançon et Sarah Lamoureux
avec le soutien de la Ville, le Quai des possibles est un
espace à la pointe de l’entrepreneuriat où cohabitent
coworking, événements et
ateliers ludiques dans la gare
de Grande-Ceinture. Il pro-
pose dans un premier temps
30 postes de coworking sur
une surface de 240 m2. A
terme, c’est 700 mètres car-
rés qui seront dédiés à l’inno-
vation sociétale pour répondre
localement aux enjeux de de-
main.
Ouverture ce soir à partir de
18h.

Vendredi 9 mars
14h, salle Jacques-Tati
Conférence « Debussy et le sym-
bolisme dans les beaux-arts »
À l'occasion du Centenaire Debussy,
William Osmond, docteur en musique
et musicologie à la Sorbonne, tiendra
une conférence vendredi sur le thème
du symbolisme.
Gratuit pour les adhérents de l’Uni-
versité libre. 10 € pour le grand pu-
blic.

Samedi 10 mars
Gymnase des Lavandières
Femmes, je vous zen !
Dans le cadre de la Journée inter-
nationale des femmes, la Ville or-
ganise une journée d’animations. Au
programme : bien-être (réflexologie,
massages, méditation musicale, yoga
du rire…), sport (course solidaire,
samba, krav maga, atelier « Rage »
encadré par Seyba Thiam…), mais
également un stand Women Safe,

une borne à selfies, un foodtruck, un DJ et une garderie
pour les enfants.
A noter également le one-man-show Les Adoléchiants
du psychothérapeute Franck Perrigault sur le thème de
la protection de l'enfance (20h30, salle Jacques-Tati) et
le concert de Dobet Gnahoré et Tita Nzebi (20h30, La

CLEF). 
Le programme complet :
http://bit.ly/2H5hkxC.

Samedi 10 mars
15h, bibliothèque multimédia
Diffusion du documentaire La
Grande utopie de Kijno
Suite à la rétrospective Ladislas
Kijno qui s’est tenue l’année dernière
au Manège royal, le commissaire de
l’exposition Renaud Faroux propose
un documentaire vidéo inédit : La
Grande utopie de Kijno. Il présentera

à l’occasion de cette diffusion le livre de
Jean Grenier, Les Îles, illustré par Kijno,
qu’il a préfacé aux éditions Somogy. Sa
conférence abordera la relation étroite
entre Kijno et son professeur de philosophie
Jean Grenier et le rapport de ce dernier
avec ses amis artistes (Braque, Chagall, de
Staël, Kijno…).

Samedi 10 et dimanche 11 mars
De 10h à 19h, Manège royal
Salon du vin et de la gastronomie
Organisé par le Lions club de Saint-Ger-
main-en-Laye avec la participation de la
Ville, le Salon du vin et de la gastronomie
s’installe au Manège royal. L’occasion de
rencontrer des propriétaires-récoltants et
des producteurs du terroir autour de leurs
dernières cuvées accompagnées de pro-
duits du terroir. 
Une manifestation organisée au profit des
œuvres sociales locales du Lions et de ses
actions humanitaires au Sénégal.
Entrée libre.
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