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Sud-Est Théâtre : 21 avenue Carnot - Réservations / 
renseignements : 01 43 89 54 39 - Billetterie : Espace André 
Bouquet, 21 avenue Carnot (ouvert du mardi au samedi, de 14h à 
18h ; fermé le samedi pendant les vacances scolaires).

De nombreux spectacles en soirée bénéficient de la mise en place 
d’une navette effectuée par un car municipal (2 euros l’aller-retour).  
Réservation indispensable : l’achat des tickets s’effectue exclusivement 

auprès de la billetterie du Théâtre une semaine avant 
la représentation (Espace André Bouquet -  
01 43 89 54 39). 

Spectacle 
familial

ATTENTION !

DEPUIS LE 30 AOÛT 2016  :

•  Début des inscriptions aux cours de dessin de Laure 
Durand (reprise des cours le mardi 13 septembre 2016).

•  La billetterie est ouverte POUR TOUS LES SPECTACLES DE 
LA SAISON. Réservez-vite à l’Espace André Bouquet  
(01 43 89 54 39 ; du mardi au samedi de 14h à 18h).

Spectacles (au Sud-Est Théâtre)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H
PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE 2016-2017
Suivie d’un vin d’honneur et du spectacle 
OH LA LA OUI OUI
Un quintette atypique composé d’un trio 
jazz et de deux chanteurs lyriques qui 
revisitent le répertoire surprenant des 
années folles autour des figures de Django 
Reinhardt, Joséphine Baker, Mistinguett 
ou Stéphane Grappelli. Au programme :  
chansons, revues, extraits de comédies 
musicales et opérettes qui dynamitèrent les 
scènes parisiennes des années 1920.

« Trois musiciens qui jouent des cordes comme personne, un duo de 
chanteurs épatant. Un spectacle pétillant, chaleureusement recommandé ! »   
Regard en coulisse
Entrée libre. Réservation indispensable.

SAMEDI 1er OCTOBRE À 20H30
ANNE SYLVESTRE & CO

Concert dans le cadre du 30e Festi’Val 
de Marne 
Pour les 30 ans du Festi’Val de Marne, 
Anne Sylvestre sera entourée de ses 
amis : Juliette, Jean Guidoni, Chloé 
Lacan, Bernard Joyet, Agnès Bihl, Manu 
Galure, Mèche, Katrin’ Waldteufel et 
Madame Raymonde. Et tout ce beau 
monde sera joyeusement embarqué 
par Nathalie Miravette et Emma la 
Clown.
«  Des chansons ciselées avec 
l’humour, la causticité et la tendresse 
auxquels cette grande dame de la 
chanson française nous a habitués 
depuis ses débuts. » Le Monde  
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VENDREDI 14 OCTOBRE  
À 21H
LE MALADE 
IMAGINAIRE
DE MOLIÈRE
Adaptation et mise en 
scène : Jean Hervé Appéré
Argan se croit atteint 
de toutes les maladies 
au grand bonheur des 
médecins qui l’entourent. Pour diminuer ses dépenses de santé,  
il songe à marier sa fille Angélique, qu’il a eue d’un premier mariage, 
avec un jeune docteur. Pendant ce temps, sa seconde femme essaie  
de mettre la main sur sa fortune… 
La plus célèbre comédie de Molière, joyeusement mise en scène dans 
la pure tradition de la commedia dell’arte.
Séance scolaire à 14h30

                  SAMEDI 5 NOVEMBRE À 20H
HORS PISTE
Mise en scène : Patrick Dordoigne
Ils sont clowns. Des clowns un peu particuliers, car c’est à l’hôpital qu’ils 
exercent leur métier. Faire rire dans un milieu difficile, telle est leur force, 
tel est leur engagement !
Dans ce spectacle choral, vous croiserez des pères, des mères, de jeunes 
enfants timides, des adolescents hâbleurs, des soignants bienveillants 
et bien sûr des clowns…
« Ces tranches de 
vie généreuses 
sont menées à un 
rythme enlevé 
et ponctuées 
de rires 
communicatifs. 
Le billet devrait 
être remboursé 
par la Sécurité 
Sociale. »  
Figaroscope
 

A partir de   8 ans
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Journée du patrimoine Spectacles du SMJ

Spectacle d’associationExposition (à l’Espace André Bouquet)

Espace André Bouquet • 21 avenue Carnot
Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 18h (fermé le samedi 

pendant les vacances scolaires)

DU 28 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2016
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY : DU VENT, DU SABLE 
ET DES ÉTOILES

C’est un voyage chronologique 
à travers la vie et l’œuvre du 
célèbre auteur du Petit Prince qui 
vous est ici proposé. Attachez 
vos ceintures et préparez-vous 
au décollage : avec Saint-
Exupéry aux commandes, vous 
serez certains de tutoyer les 
étoiles. Venez à la rencontre de 
cet homme hors du commun, 
écrivain, poète, journaliste, artiste, 
aviateur et combattant. 
Exposition réalisée par les 
Editions Gallimard et la Fondation 
Antoine de Saint-Exupéry.
Vernissage de l’exposition 
mardi 11 octobre 2016 à 18h. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
• de 9h à 17h à la médiathèque René Fallet : braderie de livres des 
médiathèques. Renseignements au 01 56 87 13 40.
• à 10h au Sud-Est Théâtre : visite guidée du théâtre. L’occasion de 
découvrir son histoire de 1903 à aujourd’hui, son argot, ses traditions 
et ses différents métiers. Pourquoi a-t-il brûlé en 1938 ? Pourquoi 
est-il interdit de prononcer le mot « corde » ?... et bien d’autres choses 
encore !
• à 15h et à 16h30 au Conservatoire municipal : visites guidées et 
en musique du Château de Bellevue et de ses secrets. Tantôt groupe 
scolaire, tantôt bibliothèque, justice de paix, perception ou encore 
centre de secours des sapeurs-pompiers de Paris… vous saurez 
tout sur cette belle demeure du 18e siècle qui abrite aujourd’hui le 
Conservatoire municipal.

VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 À 20H30 AU SUD-EST THÉÂTRE
SOIRÉE ZOUGLOU AVEC BOBBYODET

Née en Côte d’Ivoire, la 
musique de Bobbyodet 
raconte les réalités 
sociales de la jeunesse 
ivoirienne et véhicule 
des messages tantôt 
humoristiques, tantôt 
politiques, en prônant 
l’amour, la justice et… 
la fête !
1ère partie : Melt in Pot

Renseignements et réservations au 01 43 86 39 10

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 À 20H30 AU SUD-EST THÉÂTRE
JAM SESSION

Après le succès de la 
première Jam Session 
en novembre 2015, de 
nombreux artistes et 
spectateurs ont souhaité 
que cette initiative soit 
renouvelée... et c’est 
chose faite ! Thomas 
Cocoual, professeur au 
Conservatoire municipal, 

et Emmanuel Guirguis, fondateur de l’association musicale La Croche, 
invitent tous les artistes qui le souhaitent à les rejoindre sur scène ! 
Amateurs, professionnels ou mélomanes, nous vous attendons 
nombreux pour vivre ensemble un beau moment de musique.

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 À 20H30
LES PIPOCRATES
De Lisa Charnay
Par la Compagnie du Val-de-Scène Adultes.
Soirée au profit de Solidarités CHIV Haïti, association de l’Hôpital de 
Villeneuve-Saint-Georges.
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Cinéma (au Sud-Est Théâtre)

LUNDI 24 OCTOBRE 2016

LE FILM  DES VACANCES !

À 10H30  
GEORGES  
LE PETIT CURIEUX 
Film d’animation américain réalisé  
par Matthew O’Callaghan (2006).
Durée : 1h27
Dans la jungle, un petit singe remuant et 
malicieux repère un explorateur et ne tarde 
pas à l’aborder. Une solide relation se noue 
entre l’Homme au Chapeau Jaune et le 
primate, qu’il baptisera bientôt Georges... 
Une belle histoire d’amitié de la jungle 
à la ville !
« Dessin animé « à l’ancienne «, ce film coloré s’adresse aux tout-petits. »   
Télérama

À 14H30 
LE PETIT PRINCE
Film d’animation français réalisé par  
Mark Osborne (2015). Avec les voix  
de André Dussolier et Florence Foresti.
Durée : 1h47
C’est l’histoire d’une petite fille, 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. 
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir 
dans une aventure extraordinaire.
« Ce récit initiatique, d’une poésie inouïe, sublime l’âme du Petit Prince - 
ode à la différence et exhortation au rêve - sans une once de mièvrerie. »  
L’Express

Rappel : le 1er lundi des vacances scolaires, sont organisées au Sud-Est Théâtre deux projections gratuites de films destinés à 
un public familial. A 10h30 pour les plus jeunes et à 14h30 pour les enfants à partir de 6/7 ans.

À partir de 3/4 ans

GRATUIT

À partir de 8 ans

GRATUIT

CINE-PASSION !

Nouveaux horaires : 3 films seront projetés à 15h la première 
semaine des « petites » vacances scolaires autour d’un thème  
(les animaux, les contes, etc).
Dans la mesure du possible, chacun de ces films sera précédé  
d’une brève présentation.

La majorité des films projetés bénéficiera d’un sous-titrage 
pour sourds et malentendants.

Vous trouverez un rappel de la programmation :
- sur le répondeur cinéma (01 43 82 96 53)
- sur le site de la mairie (www.villeneuve-saint-georges.fr).

Adhésion à Ciné-Passion :  GRATUIT  
Participation aux frais : 2e/séance.

MARDI 25 OCTOBRE 2016 
À 15H  
LA VACHE
Comédie de Mohamed Hamidi (2016). 
Avec Jamel Debbouze, Fatsah Bouyahmed 
et Lambert Wilson.
Durée : 1h30 
Fatah, petit paysan algérien n’a d’yeux 
que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve 
d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. 
Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant 
tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté 
sa campagne, prend le bateau direction 
Marseille pour traverser toute la France à pied, 
direction Porte de Versailles... 
« Un conte de fées, optimiste et réconciliateur. » Télérama 

LES ANIMAUX SONT DES HOMMES  
COMME LES AUTRES !

JEUDI 27 OCTOBRE 2016 
À 15H
LE COCHON DE GAZA
Comédie  de Sylvain Estibal (2011). 
Durée : 1h39 
Après une tempête, Jafaar, un pêcheur 
palestinien de Gaza, remonte par hasard dans 
ses filets un cochon tombé d’un cargo.  
Bien décidé à se débarrasser de cet animal, 
il décide de le vendre afin d’améliorer son 
existence misérable.  Une tragi-comédie 
qui nous laissera espérer que si l’on peut 
s’entendre, malgré toutes les différences, à 
l’échelle individuelle, on peut s’entendre in fine, à l’échelle collective.
« Fable absurde au parfum de comédie italienne, Le Cochon de Gaza  
se regarde comme on respire une bouffée d’air frais. »  Le Monde

MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 

À 15H  
ZOOTOPIE
Film d’animation américain de B. Howard  
et R. Moore (2016). 
Durée : 1h48  
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune 
autre : seuls les animaux y habitent ! Dans cette 
incroyable métropole, chaque espèce animale 
cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense 
éléphant ou une minuscule souris, tout le monde 
a sa place à Zootopia !
« Richesse visuelle, inventivité folle, humour 

désopilant et référence à la pop culture : Zootopie enchante autant les 
parents que les enfants. » Gala
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Médiathèques
Retrouvez le programme des médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges sur internet :  www.mediatheques-villeneuve-saint-georges.net

MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET  
10, allée Mozart
Tél. : 01 56 87 13 40 (accueil et réservation 
pour les ateliers et animations)
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 9h-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 9h-17h

MÉDIATHÈQUE H. DE BALZAC
18, ter rue de Balzac
Tél. : 01 43 89 29 25
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-18h30
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 9h-12h30 / 13h30-17h

MÉDIABUS
Hors période de vacances scolaires,  
le Médiabus dessert les écoles maternelles  
et élémentaires ainsi que les quartiers : 

Bois Matar (en face de la Maison pour Tous  
de la rue des Chênes) :
Mardi : 16h15-18h

Triage (place Mouliérat) :
Mercredi : 9h30-11h30

Cité Sellier :
Vendredi : 16h15-18h

ANIMATIONS JEUNESSE
Le samedi on lit !

Parents et enfants 
sont invités un 
samedi par mois à 
venir écouter des 
histoires, partager 
des comptines 
et des chansons, 
le tout dans la 
bonne humeur. 
Animé par les 
bibliothécaires du 
secteur jeunesse.

Les samedis 1er octobre et 19 novembre 2016  
à la Médiathèque René Fallet
De 10h30 à 11h pour les 6 mois-3ans.  
Les tétines et autres doudous sont acceptés !
De 11h15 à 12h pour les 4-8 ans.
Entrée libre et gratuite – Renseignements au 01 56 87 13 40

CONCERT
Tango et 7e Art

Concert où se croisent 
tango et thèmes de 
cinéma, avec des 
influences musicales 
variées, par les professeurs 
du Conservatoire 
municipal.

Samedi 19 novembre 
2016 à 17h30 à la 
Médiathèque  
René Fallet
Gratuit, sur inscription 
au 01 56 87 13 40

Le Club A… comme Ados
Venez découvrir les dernières 
nouveautés présentées par 
les bibliothécaires. Club 
ouvert à tous, que vous 
aimiez lire ou que vous 
ayez envie de découvrir. Les 
cinéphiles et mélomanes sont 
la bienvenue.

Samedi 5 novembre 2016  
à 15h à la Médiathèque  
René Fallet
Entrée libre et gratuite –  
Renseignements au  
01 56 87 13 40

EN MODE PHILO
Rencontres philosophiques animées  
par Bruno Magret, philosophe-praticien.

Samedi 1er octobre 2016 à 10h  
à la Médiathèque René Fallet
Entrée libre 
Renseignements au 01 56 87 13 40

CAFÉ LITTÉRAIRE
Venez partager un moment d’échange dans un 
contexte convivial ! Rencontres animées par Thierry 
Caquais.

Samedi 15 octobre 2016 à 17h30 la 
Médiathèque René Fallet
Thème du jour : présentation de la rentrée 
littéraire.
Entrée libre – Renseignements  
au 01 56 87 13 40


