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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€e 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). 

Spectacles (au Sud-Est Théâtre)

VENDREDI 17 NOVEMBRE À 21H
NATURALLY SEVEN

Ceux qui les 
connaissent n’y 
croient toujours 
pas. Et si vous ne 
les connaissez pas 
encore, vous allez 
être très surpris 
par ces 7 New-
Yorkais ! Il n’y a 
pas d’instruments 
dans leurs concerts, 

uniquement des voix !! Avec lesquelles ils deviennent sous nos yeux 
guitare, batterie, piano, saxo ou mix DJ. Au programme : Soul, R&B et 
Gospel.
« Ils peuvent tout faire avec leur voix. » 
Télérama
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VENDREDI 24 NOVEMBRE À 21H
APRÈS UNE SI LONGUE NUIT
De Michèle Laurence
Mise en scène : Laurent Natrella 
Sociétaire de la Comédie-Française
Ils s’appellent Sarah, Samir, Tekitoi et 
Pierrot : quatre orphelins issus de cultures, 
de religions et de pays différents, rescapés 
de grands conflits. Après une dizaine 
d’années de séparation, ils se retrouvent 
au chevet de leur mère adoptive. Au fil de 
la nuit, la mémoire se délie… .
« Magnifique texte où la vie et la 
solidarité triomphent, une ode 
bouleversante à la fraternité. » Froggy’s delight

Pass 
Découvertes 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 17H
L’ATELIER DES PETITS MACHINS TRUCS
De et avec Francis THÉVENIN et Gaël LEFEUVRE
De la musique pour les yeux et du cirque pour les oreilles !

C’est l’histoire d’Antoine  
et Gaëtan. Aujourd’hui, 
ils ont un grand projet : 
ranger leur atelier.  
Et c’est ainsi qu’un 
escabeau devient 
voltigeuse, que l’on 
jongle avec des arrosoirs 
et qu’une brouette se 
transforme en batterie !

 « Quand l’imagination se conjugue à l’ingéniosité, le spectacle promet 
de dépasser les limites même de la fantaisie. »   La Montagne

A partir de  4 ans
Spectacle 

familial
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SAMEDI 13 JANVIER 2018 À 21H 
LA DAME DE CHEZ MAXIM
De Georges FEYDEAU
Mise en scène : Johanna Boyé
Petypon a trop fait la noce 
la veille chez Maxim’s 
et, au matin, découvre 
dans son lit la môme 
Crevette, une danseuse 
du Moulin-Rouge. Arrive 
Mme Petypon, puis son 
oncle, puis…La situation 
s’emballe, on ne sait plus 
vraiment qui est qui, et 
Feydeau en profite pour 
dresser un portrait férocement drôle de la bourgeoisie. 
« La mise en scène de Johanna Boyé se met au service de la pièce  
avec brio. Elle orchestre ce chaos avec une précision d’horloger.  
Son spectacle irradie de talent. Sa distribution est excellente.»  
Pariscope
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SAMEDI 20 JANVIER 2018 À 21H 
LA MAIN DE LEÏLA
De Aïda ASGHARZADEH et Kamel 
ISKER
Mise en scène : Régis Vallée
C’est l’histoire d’une rébellion, celle 
de l’Algérie, d’un grain de sable. C’est 
l’histoire d’un amour plus grand que 
les plus grands contes, d’un désir plus 
vif que les plus vives révoltes, d’une 
jeunesse plus mûre que les plus mûrs 
pommiers. C’est l’histoire de Samir et 
Leïla. 
 «Trois acteurs virtuoses. Une pièce 
virevoltante, drôle et émouvante. »   
La Provence
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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)

DU 6 AU 30 NOVEMBRE 2017
RUE DE PARIS.   
DES LIEUX, DES VISAGES
L’exposition itinérante « Villeneuve au cœur - 
rue de Paris : des lieux, des visages » se donne 
à voir dans les rues alentours du centre ancien, 
du 6 au 30 novembre. L’occasion de découvrir 
ce quartier, ainsi que tous ceux qui le font vivre 
(voir page 28).
Vernissage de l’exposition mercredi 8 novembre 
à 18h à l’espace André-Bouquet (21 avenue 
Carnot).
Visite commentée du centre-ville dimanche  
12 novembre à 15h (départ du carrefour  
du Maréchal Juin), suivie d’une rencontre  
avec les participants.

DU 6 DÉCEMBRE 2017 AU 20 JANVIER 2018
ANNE FRANK, UNE HISTOIRE 
D’AUJOURD’HUI
Cette exposition conçue par la Maison Anne 
Frank raconte l’histoire de cette adolescente juive 
qui a vécu cachée durant la Shoah pour tenter 
d’échapper aux nazis et dont le Journal a été 
édité à plus de 30 millions d’exemplaires.

Spectacle des associations
DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 NOVEMBRE  
AU SUD-EST THÉÂTRE
THÉÂTRE AU PLURIEL
31e rencontres départementales de Théâtre d’Amateurs du Val-de-
Marne. Au programme : L’invitation au château (J.Anouilh), Mort aux 
bêtes (J.Rebotier), L’Ascension de Médée (F.Tafflet) et Venise sous la 
neige (G.Dyrek). 
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Spectacle du SMJ
SAMEDI 25 NOVEMBRE À 20H30
CAFÉ CONCERT
SOIRÉE JAZZ CARIBÉEN  
AVEC CÉLINE LANGUEDOC
Dans la cafétéria du Sud-Est Théâtre
La talentueuse chanteuse Céline Languedoc vous fera 
découvrir le répertoire de son album « Rencontre », fruit 
de son parcours gospel, de ses influences afro-américaines 
et de son héritage afro-caribéen. Un véritablement 
enchantement.
1ère partie : Ndeye Mboup et Kévin Doublé

Renseignements et réservations au 01 43 86 39 10
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Réservations/billetterie au 01 43 89 76 40

SAMEDI 2 DÉCEMBRE  À 17H AU SUD-EST THÉÂTRE 
DANSE À MILLE TEMPS
Valse, polka, salsa, tango, rumba, mambo, 
samba et… pourquoi pas un menuet ? Le 
concert du Téléthon sera une grande fête de 
musiques de danses, rassemblant professeurs 
et élèves du Conservatoire ainsi que les 
musiciens de Jazzique System. Ensemble, 
aidons la recherche ! 

SAMEDI 18 NOVEMBRE À 17H30 À LA MÉDIATHÈQUE RENÉ-FALLET  
CONCERT JAZZ (Voir page 4)

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE À 16H À L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES 
(40 avenue Anatole-France)
AU CHŒUR DE BACH 

Suite au succès de la saison dernière, les 
solistes du Conservatoire, accompagnés par 
l’orchestre « OPUS 91 », vous proposent un 
nouveau concert autour de Johan Sebastian 
Bach. Les chœurs réunis des conservatoires 
de Villeneuve-Saint-Georges, de Vigneux-sur-
Seine et du Cours Florent seront également 
réunis pour chanter les œuvres de l’époque 
baroque, emplies de joie et de légèreté.

Spectacles du Conservatoire
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MERCREDI 20 DÉCEMBRE À 20H30 AU SUD-EST THÉÂTRE 
JAM SESSION (Voir page 24)
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Cinéma (au Sud-Est Théâtre)

MARDI 2 JANVIER 2018

LE FILM  DES VACANCES !

À 10H30   
LE LIVRE DE LA JUNGLE  
Film d’animation américain de 
Wolfgang Reitherman (1967).
Durée : 1h18. V.F
La panthère Bagheera découvre dans 
la jungle un jeune enfant abandonné 
et décide de le confier à une famille 
de loups qui l’élève comme un 
louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, 
les loups décident de le confier aux 
hommes d’un village. C’est Bagheera 
qui le conduit et pendant leur périple, 
tous deux feront de nombreuses 
rencontres, notamment celle de Baloo, un ours insouciant et jovial...

À 14H30 
LES LUMIERES DE LA VILLE
Film américain de Charcles Chaplin  
(1931). Avec Charles Chaplin.
Muet 
Durée : 1h30
Charlot vagabond vient en aide à une jeune 
fleuriste aveugle et se fait passer pour un 
homme riche. A force de travail il réunit assez 
d’argent pour que la jeune fille recouvre la 
vue.
« Orson Welles n’avait de cesse de répéter 
que Les Lumières de la Ville était le plus 
beau film de tous les temps. On connaît le 
sens de l’exagération du grand Orson, mais là, promis, vous pouvez le 
croire sur parole ! »   Dvdclassik

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

À partir de 4/5 ans À partir de 7 ans

GRATUIT

CINE-PASSION !

3 films autour d’un même thème sont projetés à 15h pendant les 
« petites » vacances scolaires. Dans la mesure du possible, ils sont 
précédés d’une brève présentation. 

La majorité des films projetés bénéficie 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 : 2 e€ /séance.

JEUDI 4 JANVIER 2018 
À 15H  
YOUR NAME
Film d’animation japonais de Makoto 
Shinkai (2016).
Durée : 1h46. V.F
«Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer 
pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la 
peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à 
Tokyo. À travers ses rêves, Mitsuha se voit 
propulsée dans la vie du jeune garçon au 
point qu’elle croit vivre la réalité... 
« Un voyage enthousiasmant dans l’imaginaire, visuellement superbe, 
sur les traces de l’univers du maître Miyazaki. »  VoiciC’EST PAS SI SIMPLE DE GRANDIR…

VENDREDI 5 JANVIER 2018
À 15H
LA FAMILLE BELIER
Film français de Eric Lartigau (2014).  
Durée : 1h46 
Dans la famille Bélier, tout le monde est 
sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une 
interprète indispensable à ses parents au 
quotidien, notamment pour l’exploitation de 
la ferme familiale. Un jour, poussée par son 
professeur de musique qui lui a découvert 
un don pour le chant, elle décide de préparer 
le concours de Radio France…
« Cette comédie doucement euphorisante 
donne raison à ce bon vieux Michel : «La vie c’est plus marrant,  
c’est moins désespérant, en chantant». »   Télérama

MERCREDI 3 JANVIER 2018 

À 15H
JAMAIS CONTENTE
Comédie française de Emilie Deleuze 
(2017). 
Durée : 1h29

 Mon père est atroce, ma mère est atroce, 
mes sœurs aussi, et moi je suis la pire de 
tous. En plus, je m’appelle Aurore.
A ce point-là de détestation, on devrait me 
filer une médaille.
Franchement, quelle fille de treize ans est 
aussi atrocement malheureuse que moi ?

« Jamais prétentieux, un film frais et drôle, très drôle parfois. » 
Les Inrockuptibles

GRATUIT
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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. Deux horaires sont proposés :

•  de 10h30 à 11h pour les enfants  
de 6 mois a 3 ans

•  de 11h15 à 12h pour les enfants  
de 4 a 8 ans

« Le Samedi on lit ! » se décline dorénavant 
une fois sur deux en version numérique, 
avec livres en réalité augmentée sur 
tablettes tactiles !

Rendez-vous les samedis 18 novembre 
(version numérique) et 16 décembre

Entrée libre et gratuite – Renseignements 
au 01 56 87 13 40.

CLUB A… COMME ADO
Venez découvrir 
les dernières 
nouveautés 
présentées 
par les 
bibliothécaires. 
Club ouvert à 
tous, que vous 
aimiez lire ou que 
vous souhaitiez 
simplement 
découvrir. Les 
cinéphiles et 
mélomanes sont 
la bienvenue !

Samedi 16 décembre à 15h 
à la médiathèque René Fallet
Entrée libre et gratuite
Renseignements au 01 56 87 13 40

CAFÉS CULTURE
Nouveau rendez-vous de cette saison 2017-2018, 
les « Cafés culture » seront l’occasion d’échanger 
avec les bibliothécaires sur vos derniers coups de 
cœur respectifs en littérature, musique ou encore 
cinéma. Un partage de culture-s comme on les 
aime !

Samedi 16 décembre à 10h30  
à la médiathèque René Fallet.
Entrée libre et gratuite  
Renseignements au 01 56 87 13 40

CONCERT JAZZ
Les professeurs du Conservatoire vous feront 
découvrir ou redécouvrir les grands compositeurs 
et les différents styles de Jazz.

Samedi 18 novembre à 17h30  
à la médiathèque René Fallet
Gratuit, sur inscription au 01 56 87 13 40

QUIZZ CINÉMA
Un jeu de questions-réponses sur le cinéma, 
ouvert aux adultes comme aux enfants !.

Samedi 2 décembre 
à 14h30 à la 
médiathèque  
René Fallet.

Entrée libre et gratuite
Renseignements au 01 56 87 13 40

NOUVEAUTÉ
Les consoles de jeux font leur entrée 
à l’espace « Public Multimédia » de la 
médiathèque René-Fallet. Venez profiter 
d’un moment de détente et découvrir nos 
nouveaux jeux vidéo ! 

Gratuit, sur réservation au 01 56 87 13 40


