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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 19 novembre et 17 décembre 
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
Prochains rendez-vous à partir du 21 janvier !

FESTIVAL DE LA BANLIEUE
Soirée slam
JYB alias Jean-Yves Bertogal (champion de France de slam 2015) animera 
cette soirée ouverte aux slameurs, poètes, rappeurs, lecteurs, conteurs, 
comédiens de tous horizons. Venez vous exprimer !

Vendredi 18 novembre 2016 à 20h à la médiathèque René-Fallet
Entrée libre sur réservation.

Programme du festival sur www.villeneuve-saint-georges.fr

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
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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

Spectacles (au Sud-Est Théâtre)

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 21H
DES CAILLOUX  
PLEIN LES POCHES
De Maria JONES
Mise en scène : Stephan Meldegg
Avec Eric Métayer et Elrik Thomas
Dans le comté de Kerry, en Irlande, une 
superproduction hollywoodienne vient 
tourner un grand mélo romantique. 
Charlie et Jake, deux traîne-savates du 
coin, ont décroché quelques semaines 
de figuration. Entre eux et l’équipe de 
tournage,  
c’est le choc des cultures !

Nommée cinq fois aux Molières 2004, cette pièce a été reprise en 2015  
au Festival d’Avignon. 
« Ça déchire comme un verre de whisky tourbé »   Le Nouvel Observateur

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 21H
C’EST (UN PEU) COMPLIQUÉ  
D’ÊTRE L’ORIGINE DU MONDE

Création collective 
Avec Tiphaine Gentilleau et Chloé Olivères
 Non, devenir maman, ce n’est pas qu’une 
« histoire de bonnes femmes », et non, ce 
n’est pas si « naturel » ! Deux comédiennes 
plongent avec un culot libérateur dans ce 
grand chaos et posent de vraies questions sur 
la maternité avec une sacrée dose d’humour et 
d’autodérision.
Dans le cadre des Théâtrales Charles Dullin, 
édition 2016.
« De jeunes artistes qui sont aussi de jeunes 
mamans et qui, comme des clowns inspirés, 
racontent. Sans détours, sans atours.  
Elles sont audacieuses, insolentes, joyeuses, 
intelligentes ! . » Le Figaro 

C’est (un peu) compliqué 
d’être l’origine 
du monde
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Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau, Chloé Olivères

les Filles de Simone 

création collective 

lumières : Mathieu Courtaillier
Licence d’entrepreneur 
du spectacle 2-1083238 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 17H
BEURRE DE PINOTTES
De Chantal LAVALLÉE
Mise en scène :  
Nicolas Struve
Chantal Lavallée 
chante le village de son 
enfance, au nord de 
l’Ontario et raconte avec 
humour et tendresse la 
petite fille qui grandit 
au fil des saisons, les 
forêts enneigées qui 
abritent une demi-fée,  
la chambre des pommes, 
les matchs de hockey…  
L’enfant sait parler aux 
arbres, aux écureuils 
et aux castors ; elle 
dialogue avec les étoiles 
qu’elle rêve d’avaler 
comme des flocons 
quand il neige…
« Ce tour en chansons au pays des érables et du beurre de 
cacahuètes a du charme et les accents du cœur. »  Télérama

 SAMEDI 7 JANVIER À 21H
COIFFURE ET CONFIDENCES
De Robert HARLING
Mise en scène : Dominique Guillo
Avec Léa François  
et Anne Richard.
Dans un salon de coiffure 
de Paimpol, quelques 
clientes habituées se 
retrouvent autour de 
Thérèse, la patronne, 
et partagent leurs 
confidences, s’amusent de 
leur parcours et… de leurs 
conjoints ! Entre bigoudis 
et règlements de comptes, 
on rit, on pleure, on 
s’engueule joyeusement, 
on se console, on ragote 
avec bonheur ! 
C’est divertissant, c’est 
léger, mais c’est aussi 
plein d’émotion et gonflé 
d’humanité.
« Un casting cinq étoiles. »  Face à la scène

A partir de  5 ans

A partir de  14 ans

A partir de  3 ansSPECTACLE
Le pas qui conte
Spectacle de contes par le duo 
« Huile d’olive et beurre salé » 
(Debora Di Gilio et Fabienne Morel).
Allez, on conte ! Mais on conte 
quoi ? On conte… les pas pour 
aller au pays du « Tout à l’envers ». 
Laissez-vous guider par ce duo de 

choc dans une balade toute en contes et en chansons, où vous 
croiserez des personnages hauts en couleurs.

Mercredi 11 janvier 2017 à 14h30 à la médiathèque  
Honoré de Balzac 
Gratuit – Inscription obligatoire au 01 56 87 13 40

EXPOSITION
Rétrogaming
Exposition sur l’histoire du jeu 
vidéo, par une association disposant 
d’une des plus grandes collections 
d’Europe du patrimoine numérique. 
Le public est invité à manipuler 
les machines et à prendre part à 
différentes expériences de jeux.

Du 5 au 18 décembre 2016 à la médiathèque René-Fallet

CONFÉRENCE 
Dans le cadre de cette exposition, une conférence sur la « 
préhistoire » du jeu vidéo permettra de comprendre comment est 
née l’idée de la création de cet outil.

Samedi 10 décembre 2016 à 15h30 à la médiathèque René-Fallet

A partir de  4 ansATELIER
Balzac fait son cinéma
Atelier « les doudous animés » en partenariat avec 
« la ciné-mobile ». Rendez-vous avec ton doudou 
ou jouet préféré pour devenir, le temps d’un après-
midi, un cinéaste en herbe.

Mercredi 23 novembre 2016 à 14h30  
à la médiathèque Honoré de Balzac
Gratuit – Inscription obligatoire au  
01 56 87 13 40

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

Samedi 28 janvier 2017 à 17h30  
la Médiathèque René Fallet
Thème du jour : café noir / polar.

Entrée libre – Renseignements  
au 01 56 87 13 40
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Spectacles du Conservatoire

LUNDI 19 DÉCEMBRE 2016

LE FILM  DES VACANCES !

Spectacles du SMJ

Spectacle  
d’association

Expositions (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)

JUSQU’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.

DU 6 DÉCEMBRE AU 17 JANVIER 2017

ARTISTES DE MUSE 45
Exposition des oeuvres  de trois artistes 
de MUSE 45 : Philippe Bradel, Joëlle 
Périgaud et Jeanine Puydoyer Rivière.

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 20H30  
DANS LA CAFÉTÉRIA DU SUD-EST THÉÂTRE

JAM SESSION

Avec «Urban Pepper Jam», une ambiance musicale 
jazz qui offre aux musiciens, slameurs, rappeurs, 
interprètes et artistes divers villeneuvois la possibilité 
de venir s’exprimer avec leur instrument et/ou 
micro ! Thomas Cocoual, professeur au Conservatoire, 
et Emmanuel Guirguis, fondateur de l’association 
musicale La Croche, invitent tous les artistes qui le 
souhaitent à les rejoindre sur scène.  
Et ils vous attendent nombreux !
Renseignements et réservations : au 01 43 86 39 10

VENDREDI 6 JANVIER  
À 20H30 À L’ESPACE JEAN-COCTEAU.

RENCONTRE CULTURELLE
Une découverte du Cap-Vert avec l’association Cap 
En Scène avec au programme une projection suivie 
d’un colloque.

SAMEDI 14 JANVIER  
À 20H30 AU SUD-EST THÉÂTRE

SOIRÉE CAP-VERT  
AVEC CARLOS LOPES
Une soirée autour 
du Cap-Vert avec 
l’association Cap 
En Scène. Venez à la 
découverte de ce pays 
avec une projection 
suivie d’un colloque.
Renseignements et 
réservations au 01 43 86 39 10

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  À 17H 
AU SUD-EST THÉÂTRE

PASSION TÉLÉTHON
Musiques de films et 
rythmes endiablés 
latino-américains seront 
au programme de cette 
belle soirée placée sous 
le signe de la générosité 
en faveur du Téléthon. 
« Vainquons la maladie 
ensemble ». Familles et 
chercheurs comptent sur 
vos dons.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  À 17H À L’ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE LOURDES (40, AVENUE ANATOLE FRANCE)

CONCERT PLAY BACH & CIE
Dans une acoustique 
exceptionnelle, les sublimes 
harmonies du kantor de Leipzig  
(J.S. Bach) nous enchanteront à 
travers trois concertos pour claviers.  
Les solistes seront accompagnés 
par l’orchestre de jeunes musiciens 
« Opus 91 ».  
Avec les chœurs réunis des 
conservatoires de Villeneuve-Saint-
Georges, de Vigneux-sur-Seine  
et du Cours Florent.

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 17H

SOIRÉE AACT
Soirée de l’Académie d’Art et de Culture Tamoule : 
danse, théâtre, chant et musique.

À 10H30  
LES ANIMAUX FARFELUS 
Court-métrages d’animation français (2015).
Durée : 42 min
6 courts-métrages d’animation pour les 
tout-petits, qui content les pérégrinations 
d’animaux tout fous : une pieuvre amoureuse 
lancée dans une course poursuite, un cerf qui 
découvre la troisième dimension, un chat à la 
voix éraillée qui s’essaie au chant lyrique, des 
girafes qui goûtent au plaisir du plongeon 
acrobatique…
« Courts métrages remarquablement 
«écrits» par l’image, par leur rythme, leur montage, leurs graphismes 
variés. »   Positif

À 14H30 
LES TWINNERS ET LA 
MALÉDICTION DE SOUPTOWN
Film d’aventure estonien  
réalisé par Margus Paju (2015).
Durée : 1h45
Un mal étrange s’est abattu sur Souptown : 
frappés de démence, les adultes se mettent 
à régresser à l’état d’enfants. Décidés à 
conjurer cette malédiction, les Twinners, 
quatre aventuriers en herbe, se lancent dans 
une véritable enquête. Ils découvrent bientôt 
l’existence d’une société secrète. Eux seuls 
peuvent stopper son incroyable complot. Y parviendront-ils à temps ?

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.

2 - 5 ans
GRATUIT

À partir de 6 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 20 DÉCEMBRE 2016
À 15H  
INTO THE WOODS
Film fantastique américain de Rob Marshall 
(2014). Avec Meryl Streep, Johnny Depp et 
Emily Blunt.
Durée : 2h05 / V.O.S.T.  
Les intrigues de plusieurs contes de fées bien 
connues se croisent afin d’explorer les désirs, 
les rêves et les quêtes de tous les personnages. 
Cendrillon, Le Petit Chaperon rouge, Jack et le 
haricot magique et Raiponce, tous ces contes 
s’entremêlent dans un grand film musical.
« Une comédie musicale fun, décalée et 
pleine de surprises.  » L’Ecran fantastique

IL ETAIT UNE FOIS…

JEUDI 22 DÉCEMBRE 2016 
À 15H
LA BELLE ET LA BÊTE
Film fantastique de Jean Cocteau (1946). 
Avec Jean Marais et Josette Day. 
Durée : 1h36 
Il y a bien longtemps, un armateur quasi ruiné 
vivait avec son fils et ses filles, les pimbêches 
Félicie et Adélaïde qui martyrisaient la douce 
et généreuse Belle. Une nuit, après avoir 
trouvé refuge dans un château mystérieux, le 
marchand déchaîne la colère du maître des 
lieux, une créature mi-homme mi-bête, qui le 
condamne à mort. Pour sauver la vie de son 
père, Belle décide de prendre sa place et rejoint la demeure de la Bête.
Le chef-d’œuvre de Cocteau !

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2016 
À 15H  
JACK ET LA MÉCANIQUE  
DU CŒUR
Film d’animation de Mathias Malzieu  
et Stéphane Berla (2014). Avec les voix  
d’Olivia Ruiz et Grand Corps Malade.
Durée : 1h34 
 Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid de 
tous les temps et son cœur en reste gelé. Le Docteur 
Madeleine le sauve en remplaçant son cœur par une 

horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage à condition de respecter  
3 lois : ne pas toucher à ses aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne jamais,  
Ô grand jamais, tomber amoureux. Mais sa rencontre avec Miss Acacia, une 
petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles…
« Un film insolite et d’une grande inventivité » Positif
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Cinéma (au Sud-Est Théâtre)


