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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)

A partir de 3 ans

SAMEDI 20 JANVIER À 21H
LA MAIN DE LEÏLA

De Aïda ASGHARZADEH  
et Kamel ISKER
Mise en scène : Régis Vallée
1987, Sidi Fares, un petit village proche 
d’Alger.
Au Haram Cinéma, un garage 
secrètement transformé en salle de 
spectacle, Samir rejoue les plus grands 
baisers du cinéma que l’Etat censure.  
Ici, il y a deux règles à respecter : 
l’identité de Samir doit rester secrète  
et les femmes sont interdites... 
«Trois acteurs virtuoses. Une pièce 
virevoltante, drôle et émouvante. »  
La Provence

VENDREDI 26 JANVIER À 21H
FABLES
D’après Jean DE LA FONTAINE
Mise en scène : Olivier Benoit
Au beau milieu d’un drôle de fatras, 
deux  comédiens font défiler sous 
nos yeux toute une clique d’animaux 
curieusement humains. D’un journal, 
d’un carton ou d’un sac en plastique, 
ils font surgir toute une galerie cocasse 
et étonnante où chaque personnage 
cache un animal et chaque animal… 
un homme.
« On rit, on s’amuse. C’est absolument 
merveilleux de poésie ! » France Inter ©
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A partir de  8/9 ans

Spectacle 
familial
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SAMEDI 10 FÉVRIER À 21H 
BALLET BAR
Chorégraphie collective.
Avec 6 danseurs de la Compagnie Pyramid
Autour d’un comptoir, dans un univers proche 
des clubs de jazz new-yorkais, les danseurs de la 
compagnie Pyramid décortiquent le lien intime qui 
les lie avec la musique dont ils sont à la fois créateurs 
et interprètes… 
« Du hip-hop ? Pas seulement : charleston, calypso, 
tango et jusqu’à l’électro, l’immense fond des 
styles musicaux du XXe siècle a droit de cité [dans ce spectacle]. »  
Télérama
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SAMEDI 17 FÉVRIER À 16H 
UN ARC-EN-CIEL DE COULEURS

De MERLOT
Ciné-concert interprété  
par Merlot et Polo
Sur les films d’animation chiliens  
de Vivienne BARRY
Un chat macho et romantique, une 
bande de serpents en transe, des poules 
à la coq : l’esprit loufoque de ces joyeuses 
histoires en pâte à modeler s’accorde 
parfaitement à la fantaisie musicale de 
Merlot et de son compère Polo…
 «Le chanteur-guitariste Merlot et 
son ami le beatboxer polyglotte 
Polo accompagnent en chansons 
neuf petites rondes chiliennes, neuf 
animations en pâte à modeler aux 
couleurs chatoyantes et chamarrées. 

Trip-hop, reggae ou rockabilly habillent l’univers fou, joyeux et tendre de 
la réalisatrice Vivienne Barry »   
Télérama
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SAMEDI 3 FÉVRIER À 21H
TRAVERSÉES
Quatuor Leonis
Avec Guillaume Antonini (violon), 
Sébastien Richaud (violon), Alphonse 
Dervieux (alto) et Julien Decoin 
(violoncelle)
En résidence à Villeneuve-Saint-Georges 
depuis 2015, ils nous proposent cette 
année une traversée musicale de Haydn à Dvorák, merveilleux voyage 
d’une pièce brillante à un moment plus mélancolique, délicieux périple au 
pays des émotions… Embarquement immédiat !

Au programme : Extraits de : Haydn / Quatuor en sol mineur «Le 
Cavalier», Mozart / Quatuor en ré mineur K421, Beethoven / Quatuor 
en mi mineur «Razumovsky», Schubert / Quatuor en ré mineur «La 
Jeune fille et la mort»  ---, Dvorák / Quatuor en fa majeur «Américain<

<



VILLENEUVE
 Sortir à 
W W W . V I L L E N E U V E  S A I N T  G E O R G E S . F R

Spectacles et rencontres 
du smj

VENDREDI 19 JANVIER 2018 À 20H30  
À L’ESPACE JEAN-COCTEAU
MUSIQUE ET INDÉPENDANCE : LA PALESTINE

Avec l’association 
France Palestine 
Solidarité

En 2018, le SMJ vous 
invite à découvrir la 
culture, l’histoire et 
les luttes de deux 
pays symboliques : 
la Palestine et Cuba 

(le 16 juin). Au programme : documentaires, débats, musique, danse, 
spécialités culinaires et bien d’autres choses encore !

SAMEDI 27 JANVIER 2018 
À 20H30  
AU SUD-EST THÉÂTRE
SOIRÉE MUSIQUE 
PALESTINIENNE 
Avec Safwan KENANI

Safwan Kenani prêche la paix 
avec son violon. 
Soliste et premier violon de 
l’Orchestre de musique arabe 
de Nazareth, il a également 
accompagné les chanteurs 
Sapho et Wadih El-Safi.
1ère partie : artiste raï 
villeneuvois

VENDREDI 9 FÉVRIER À 20H30 AU CONSERVATOIRE
JAM SESSION

Déjà le 2e rendez-vous jam session de la saison, cette fois-ci au 
Conservatoire ! Thomas Cocoual et Emmanuel Guirguis invitent tous les 
artistes – amateurs, professionnels ou mélomanes – à les rejoindre sur 
scène pour un moment de partage et de rencontre. Venez nombreux !

Espace André Bouquet. 21 avenue Carnot. Ouvert du mardi au 
samedi, de 14h à 18h (fermé le samedi pendant les vacances 
scolaires)

JUSQU’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.

DU 25 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2018
COLORE LE MONDE…
« La terre est bleue 
comme une orange » 
écrivait le poète 
Paul Eluard. Et les 
élèves des cours 
d’Arts Plastiques 
du Centre Culturel 
Municipal nous 
offrent toute 
l’étendue de leur 
palette pour teinter 
le monde de mille 
couleurs.
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VENDREDI 26 JANVIER 2018 À PARTIR DE 18H  
AU CONSERVATOIRE 
5E NUIT EUROPÉENNE  
DES CONSERVATOIRES : ULTRASONS
Professeurs et élèves feront vibrer les murs du Château de Bellevue 
pendant cette soirée unique et conviviale. Un moment à ne pas 
manquer ! (voir article page 23).

Entrée libre et gratuite.

Spectacles du Conservatoire

Expositions (à l’Espace André Bouquet)
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Cinéma (au Sud-Est Théâtre)

LUNDI 19 FÉVRIER 2018

LE FILM  DES VACANCES !

À 10H30    
EN PROMENADE 
Courts-métrages suédois  
de Siri Melchior etc  (2010).
Durée : 36 min
Partez à la rencontre d’un petit 
homme qui décroche la lune, 
d’oiseaux aux histoires étonnantes 
ou de lapins aventureux… Une 
promenade pleine de tendresse, 
de douceur et de rires pour les plus 
petits spectateurs. 
« Ravissant courts-métrages. » 
Le Monde

À 14H30 
SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE
Film documentaire français  
de Pascal Plisson (2013).
Durée : 1h17. V.F
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe 
( Kenya, Maroc, Inde et Patagonie ) mais 
partagent la même soif d’apprendre. Ils ont 
compris que seule l’instruction leur permettra 
d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que 
chaque jour, dans des paysages incroyables, 
Jackson, Zahira, Samuel et Carlos se lancent 
dans un périple à haut risque qui les conduira 
vers le savoir.
« Un documentaire très attachant, et un bel hommage à l’éducation. »   
Le Figaroscope

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 3 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.

MERCREDI 21 FÉVRIER 2018
À 15H
UNE SEMAINE ET UN JOUR
Film israélien de Asaph Polonsky (2016).
Durée : 1h38. V.O.S.T. 
À la fin du Shiv’ah - les 7 jours de deuil 
dans la tradition juive - l’existence doit 
reprendre son cours. Tandis que Vicky, sa 
femme, se réfugie dans les obligations 
du quotidien, Eyal, lui, décide de lâcher 
prise… Avec un ami de son fils défunt, il 
partage un moment de liberté salvateur 
et poétique, pour mieux renouer avec les 
vivants...
« Incroyable mais vrai : on sort de ce film 
avec le sourire. » PositifDEMAIN IL FERA JOUR

JEUDI 22 FÉVRIER 2018
À 15H
NOUVEAU DÉPART
Comédie, drame américain de Cameron 
Crowe (2012). Avec Matt Damon et 
Scarlett Johansson.
Durée : 2h03. V.O.S.T.
Père célibataire, Benjamin Mee a bien 
du mal à élever ses deux jeunes enfants. 
Espérant resserrer les liens familiaux, il 
décide de prendre un nouveau départ, 
plaque son travail et achète une vieille 
maison sur une immense propriété, qui a 
la particularité d’abriter un zoo délabré et 
vivre ainsi leur plus grande aventure…
«C’est un feel good movie comme on n’en fait plus sur la famille, le deuil 
et la quête d’une seconde chance. » TéléCinéObs 

MARDI 20 FÉVRIER 2018 

À 15H
PATIENTS
Film français de Grand Corps Malade 
et Mehdi Idir (2017).  Avec Pablo Pauly, 
Soufiane Guerrab et Moussa Mansaly.
Durée : 1h50  

 Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, 
voici ce que Ben ne peut plus faire à son 
arrivée dans un centre de rééducation 
suite à un grave accident. Ses nouveaux 
amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... 
Bref, toute la crème du handicap…
« Filmé avec beaucoup de pudeur, de 

tendresse et d’humilité, le premier long-métrage de Grand Corps 
Malade se regarde comme une leçon de vie. » ELLE

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 20 janvier (version numérique)  
et 10 février à 10h30 à la médiathèque René Fallet.

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

SOIRÉE 
LITTÉRAIRE
Animée par  
Thierry Caquais,  
cette soirée aura pour 
thème les romans 
policiers adaptés  
au cinéma (voir article 
page 23).

Samedi 27 janvier 
à 17h30 à la 
médiathèque  
René-Fallet.
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 24 février à 15h  
la médiathèque René Fallet
Entrée libre et gratuite – 
Renseignements au  
01 56 87 13 40


