TOURISME

Agenda
Afficher le filtre

Affichage des résultats 1 à 10 sur 24 au total

17

MAI
Hôtel de ville de Sceaux


19

JUIN

EXPOSITION

Portraits de commerçantes
Sur le mur rouge de l'hôtel de ville, des femmes du commerce et de l'artisanat scéen
prennent la pose avec humour dans une série de portraits proposés par Anne et Philippe
Rullière.

7

JUIN
Sceaux smart


30
JUIN

EXPOSITION

Gabriel Maillard expose
Le jeune Scéen Gabriel Maillard expose au sein de Sceaux smart ses photographies
d'oiseaux prises à Sceaux et aux alentours. Rencontrez l'artiste lors d'une ouverture
exceptionnelle de Sceaux smart le samedi 19 juin de 14h30 à 16h30.

9

JUIN
Domaine départemental de Sceaux - Parc et musée


9

DÉC

EXPOSITION

La biodiversité des Hauts-de-Seine
De la Seine aux forêts domaniales en passant par les parcs et les espaces naturels, cette
exposition en plein air présente 37 photographies grand format sur le thème de la
biodiversité dans les Hauts-de-Seine. À retrouver au domaine départemental de Sceaux,
allée des Clochetons.

18

JUIN
Domaine départemental de Sceaux - Parc et musée


20
JUIN

ANIMATION

Week-end en hommage à Jean de La Fontaine
Balades contées, danse, conférence, ateliers et spectacles en famille seront proposés aux
visiteurs pour découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Jean de La Fontaine.

18h

18

La Bibliothèque, médiathèque municipale

JUIN

SPECTACLE (THÉÂTRE, CONCERT...)

Musique en live !
Diffusion du concert de Gaëtan Roussel “Re-play blessures”, enregistré à la Philharmonie
de Paris le 8 juillet 2015, en hommage aux compositions d’Alain Bashung et de Serge
Gainsbourg. Dans la limite des places disponibles.

24
JUIN

21h
Domaine départemental de Sceaux - Parc et musée



27

JUIN

SPECTACLE (THÉÂTRE, CONCERT...)

Jazz en plein air
Dans le cadre de son été culturel, le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale présente cinq concerts jazz
organisés sur quatre soirées du 24 au 27 juin à 21h dans la cour d’honneur du château au domaine
départemental de Sceaux.

10h30

26

La Bibliothèque, médiathèque municipale

JUIN

ANIMATION

Le club des jardiniers-maraîchers
Cet atelier familial de jardinage comestible permet d'écouter de belles histoires et
d'apprendre à cultiver des fruits et légumes (dès 5 ans). Sur inscription.

30
JUIN

Cinéma Trianon


4

4

JUIL

ANIMATION

Fête du cinéma au Trianon
Le cinéma Trianon participe à la Fête du cinéma en proposant des séances au tarif
exceptionnel de 4 euros.

1

JUIL
Hôtel de ville de Sceaux


28

AOÛT

EXPOSITION

Estivales, festival d’art contemporain du Grand Paris
Cette exposition collective, présentée par la Ville, réunit les œuvres de 28 artistes
contemporains qui s'illustrent dans des disciplines artistiques variées.

8

JUIL

14h - 19h
Ancienne mairie

SOLIDARITÉ

Don du sang
L’établissement Français du sang (EFS) organise sa prochaine collecte de sang à Sceaux le
8 juillet 2021. Pour participer à cette collecte, il faut prendre rendez-vous sur https://monrdv-dondesang.efs.sante.fr.
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