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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 9 MARS À 21H
HANDBALL, LE HASARD MERVEILLEUX

De Jean-Christophe DOLLÉ  
Mise en scène : Laurent Natrella, 
Sociétaire de la Comédie-Française
Un merveilleux hasard ramène Sylvie, 
entraîneur de l’équipe de handball 
féminine d’Aubervilliers, dans sa ville 
natale, Constantine en Algérie. Ville 
qu’elle a dû quitter encore petite fille, 
en 1962. Son passé la rattrape, faisant 
resurgir des blessures enfouies, des rires 
et des pleurs qu’il a fallu cacher. Ses 
souvenirs volent au vent, réconciliant 
dans un grand rire plein de tendresse 
ce qui jusque-là ne pouvait être réuni.
« Un texte d’un humour et d’une 
profondeur incroyables. Une invitation 
à rêver l’impossible. »   
Vaucluse Matin

VENDREDI 23 MARS À 21H
ROMÉO ET JULIETTE
D’après William SHAKESPEARE
Roméo et Juliette se rencontrent 
lors d’un bal masqué et tombent 
éperdument amoureux dès le premier 
regard. Mais cet amour ne peut se dire 
au grand jour, car leurs illustres familles 
se vouent une haine féroce…
«Roméo et Juliette».... On a tous 
l’impression de connaître... et 
pourtant non ! Pas dans cette version 
étonnante et décapante qui donne 
tout son relief au texte (un peu 
retravaillé) de Shakespeare. » 
La Provence
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VENDREDI 6 AVRIL À 21H 
EDMOND
Texte et mise en scène d’Alexis 
MICHALIK
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand 
n’a pas encore trente ans mais déjà deux 
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a 
rien écrit depuis deux ans. En désespoir 
de cause, il propose au grand acteur 
Constant Coquelin une pièce nouvelle 
pour les fêtes, une comédie héroïque, 
en vers. Seul souci : elle n’est pas encore 
écrite. Pour l’instant, il n’a que le titre : 
Cyrano de Bergerac. 
« Cette comédie épastrouillante doit 
bien avoir quelques défauts, non ? 
Cherchons bien. Ah, voilà : elle est  
trop réussie ! »   
Le Canard Enchaîné
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JEUDI 29 MARS À 21H
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Texte et mise en scène de Ivan CALBÉRAC
Avec Thomas SOLIVÉRÈS
Emile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre 
un père doux-dingue et une mère qui lui 
teint les cheveux en blond depuis toujours, 
parce que, paraît-il, il est plus beau comme 
ça. Quand la fille qui lui plaît plus que tout 
l’invite à Venise pour les vacances, il est 
fou de joie. Seul problème, ses parents 
décident de l’accompagner en caravane…  
Par l’auteur de L’Etudiante et  
Monsieur Henri.

« Thomas Solivérès est MAGISTRAL ! 
Une leçon de théâtre ! »  
Laurent Ruquier (On n’est pas couché)
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Spectacle (au Sud-Est Théâtre)

VENDREDI 13 AVRIL À 21H 
TWELFTH NIGHT 
LA NUIT DES ROIS 
De WilliamSHAKESPEARE 
Avec les comédiens de la 
LONDON ACADEMY OF 
MUSIC AND DRAMATIC ART

Rescapée d’un naufrage et 
persuadée que son frère 
jumeau est mort dans la 
tempête, Viola parvient en 
Illyrie où, pour se protéger 
de toute mésaventure, 
elle décide de prendre 
l’apparence d’un homme. 
Elle entre au service du 
duc Orsino qui la charge 
d’intercéder auprès de la 
comtesse Olivia, dont il 
est amoureux. Mais Olivia 
s’éprend de Viola, devenue 
le jeune Césario… et 
Viola tombe amoureuse 
d’Orsino…

SAMEDI 5 MAI À 21H 
CAPUCINE{S} 
De Virginie CAPIZZI et Thomas CASSIS

Dans le jardin de M. Brugnon, poussent toutes sortes de plantes et de 
fleurs étonnantes, de légumes et de fruits délicieux. Mlle Myrtille, sa 
voisine, n’a jamais osé y entrer… jusqu’à ce jour d’automne où sa fleur 
de capucine tombe malade…

« Dans l’univers d’un jardin floral et potager, l’histoire musicale évolue 
au fil des saisons. En quatre tableaux, Virginie Capizzi et Thomas Cassis 
livrent des chansons aux textes riches et poétiques.»  Télérama

TWELFTH NIGHT, 
OR  WHAT YOU WILL
La Nuit des Rois

TWELFTH NIGHT, 
OR  WHAT YOU WILL

Comédie de 
W. SHAKESPEARE en VO.

Avec les comédiens de la 
LONDON ACADEMY OF MUSIC 

AND DRAMATIC ART.

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 31 MARS 2018
ARTISTES DE MUSE 45
Exposition des peintures de trois artistes 
de MUSE 45 :  Martine Naudin, Jacques-
Noël Niaussat et Suzanne Ruiz.
Vernissage de l’exposition le mardi 13 
mars à 18h

DU 7 AVRIL AU 09 MAI 2018
IMAGES RÉELLES, RÉEL IMAGINÉ
 Dans cette seconde 
exposition des cours 
d’Arts Plastiques 
du Centre Culturel 
Municipal, les élèves 
nous proposent leur 
vision du monde, tel 
qu’ils le voient ou tel 
qu’ils l’inventent. Vive la 
création et l’imagination 
au pouvoir !
Vernissage de 
l’exposition le vendredi 
13 avril à 18h.
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SAMEDI 17 MARS À 17H 
AU SUD-EST THÉÂTRE 
AU FIL DES SIÈCLES 
Pour sa troisième édition, le grand 
concert familial offert par les solistes du 
Conservatoire vous invite à un voyage à 
travers différentes époques de l’histoire de 
la musique. Du baroque au contemporain, 
des chefs d’œuvres de la musique de 
chambre de différents styles et formations 
instrumentales jusqu’à la surprise finale 
mais chut... Inédit !

JEUDI 12 AVRIL À 20H 
AU CONSERVATOIRE
CONCERT DES PASSIONNÉS 

Les meilleurs élèves 
se confrontent à un 
répertoire musical de 
qualité, digne des plus 
grands artistes.

Spectacles du Conservatoire

Expositions (à l’Espace André Bouquet)

Spectacle 
familial

À partir de 6/7 ans

Version originale non-soutitrée
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Cinéma (au Sud-Est Théâtre)

LUNDI 16 AVRIL 2018

LE FILM  DES VACANCES !

À 10H30    
LES P’TITS  
EXPLORATEURS 
Courts-métrages de Mercedes Marro, etc (2017).
Durée : 49 min
4 courts métrages d’animation.   
«Clé à molette et Jo» a pour héros un petit garçon 
sourd qui rencontre un robot tombé du ciel… 
L’histoire de «Chemin d’eau pour un poisson» 
Oscar est réveillé par le vent qui entre dans sa 
chambre. Il aperçoit alors un poisson rouge 
bientôt la proie de deux chats… Dans «Le Renard 
minuscule», un petit renard fait la connaissance d’une fillette qui a le don de 
faire pousser des plantes géantes.  «La Cage» montre la rencontre entre un 
petit oiseau et un ours enfermé dans une cage. Le début d’une amitié...

À 14H30 
L’ȊÎLE DE BLACK MÓR
Film d’animation français de Jean-François 
Laguionie (2004).
Durée : 1h21
En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un 
gamin de quinze ans, s’échappe de l’orphelinat où 
il vivait comme un bagnard. Il a pour seule richesse 
la carte d’une île au trésor tombée du livre de Black 
Mór, un célèbre pirate. Avec deux pilleurs d’épaves, 
Mac Gregor et La Ficelle, Le Kid s’empare du bateau 
des garde-côtes et se lance à la recherche de la fameuse île au trésor… 
« Un récit de pirates bien mené, un graphisme raffiné, une réussite 
française du cinéma d’animation. »   Les Inrockuptibles

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 ans À partir de 7/8 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 18 AVRIL 2018
À 15H
CAPTAIN FANTASTIC
Film américain de Matt Ross (2016). Avec 
Viggo Mortensen et Franck Langella.
Durée : 1h58. V.O.S.T.  
Dans les forêts reculées du nord-ouest 
des Etats-Unis, vivant isolé de la société, 
un père dévoué a consacré sa vie toute 
entière à faire de ses six jeunes enfants 
d’extraordinaires adultes. Mais quand 
le destin frappe sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis qu’il avait créé 
pour eux…
« On quitte la salle en chantant. 
Enchanté. » L’ExpressC’EST QUOI CETTE FAMILLE

JEUDI 19 AVRIL 2018
À 15H
C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?!
Film français de Gabriel Julien-Laferrière 
(2016). Avec Julie Gayet, Thierry Neuvic et 
Julie Depardieu.
Durée : 1h39
6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et 
autant de maisons. Trop c’est trop : les 
enfants décident de faire leur révolution 
et inversent les règles. Tous ensemble, 
ils squattent un grand appart’, et ce sera 
désormais aux parents de se déplacer !
«Le réalisateur de Neuilly sa mère ! signe 
son troisième film et persiste dans la 
comédie avec un sens certain des dialogues. » Les Fiches du Cinéma

MARDI 17 AVRIL 2018 

À 15H
DEMAIN TOUT COMMENCE
Film français de Hugo Gélin (2016).  
Avec Omar Sy et Clémence Poésy. 
Durée : 1h58  

 Samuel vit sa vie sans attaches ni 
responsabilités, au bord de la mer sous 
le soleil du sud de la France. Jusqu’à ce 
qu’une de ses anciennes conquêtes lui 
laisse sur les bras un bébé de quelques 
mois, Gloria : sa fille ! 8 ans plus tard, alors 
que Samuel et Gloria ont fait leur vie à 
Londres et sont devenus inséparables, la 

mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…
« Un duo papa/fille crédible et des plus touchants. » Public

GRATUIT
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Médiathèques
Retrouvez le programme des médiathèques de Villeneuve-Saint-
Georges sur internet : mediatheques-villeneuve-saint-georges.fr

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 à 3 ans

• de 11h15 à 12h pour les enfants de 4 à 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 17 mars et 14 avril. 
Entrée libre et gratuite.

CAFÉ CULTURE
Littérature, musique, 
cinéma… un moment 
d’échanges sur nos 
coups de cœur du 
moment, animé par les 
bibliothécaires.  
Un partage de cultures 
comme on les aime !

Rendez-vous le samedi 17 
mars à 10h30
Renseignement 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 les mélomanes 
sont les bienvenus.

Rendez-vous le samedi 7 avril à 
15 heures.
Renseignement au 01 56 87 13 40

SAMEDI 10 MARS À 19H 
AU SUD-EST THÉÂTRE
LE CME FAIT  
SON SHOW
La commission Culture, Sport 
et Loisirs du CME a reçu carte 
blanche pour concocter cette 
soirée. Avec l’appui du Pôle 
artistique et culturel du service 
municipal de la jeunesse, les 
jeunes élu-e-s vous proposent 
une programmation surprise, 
originale et surprenante !

SAMEDI 7 AVRIL À 20H30 
MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET  
JAM SESSION

Lancées en 2015 
avec des artistes  
de tous horizons 
(rock, rap, 
blues, slam, 
variété…),  
les jam sessions 
reviennent  
cette saison. 
Thomas Cocoual 
et Emmanuel 
Guirguis, 
fondateur de 
l’association 

musicale La Croche invitent tous les artistes, amateurs, professionnels  
ou mélomanes, à les rejoindre sur scène, pour un moment de partage 
et de rencontre !
Amateurs, professionnels ou mélomanes, venez vivre un moment de 
musique avec nous, dans un esprit d’ouverture, de partage et  
de rencontres !

Spectacles et rencontres 
du smj


