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Médiathèques

A VOS AGENDAS !
•  Ouverture de la billetterie POUR TOUS LES SPECTACLES  

DE LA SAISON 2016-2017 le mardi 30 août 2016.

•  Début des inscriptions aux cours d’arts plastiques de Laure Durand 
à partir du mardi 30 août 2016 à l’Espace André Bouquet  
(reprise des cours le mardi 13 septembre 2016).

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). 

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

Spectacle (au Sud-Est Théâtre)
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VENDREDI 13 MAI 2016 À 21H
JULIA SARR TRIO :  
Daraludul Yow
Sa voix vous transporte dans les bulles d’un 
afro-jazz chaloupé, plein de grâce. On swingue, 
on chavire, bercé par ce timbre limpide et cette 
puissance émotionnelle qui ont fait de Julia 
Sarr une choriste appréciée des grands noms 
de la musique. 
Emerveillement garanti ! 
« Julia Sarr, c’est d’abord une voix, limpide et 

véhémente, qui vocalise avec audace. C’est aussi un univers, qui emprunte 
au jazz et à la tradition africaine. C’est, enfin, une nature heureuse, 
doublée d’une présence généreuse.  » Télérama

Remise  
du prix  

des lecteurs  
« Des livres  

& moi »
Samedi 21 mai 2016  

à 18h30 à la médiathèque René Fallet
Entrée libre

Ils ont lu, ils ont aimé, et ils ont fait leur choix… 
la remise du prix sera l’occasion de partager 
un moment convivial et de faire une rencontre 
exceptionnelle !

ANIMATIONS JEUNESSE
Le samedi on lit !
Découvrez une sélection d’albums, comptines  
et jeux de doigts avec ces rendez-vous de lectures enfantines.  
Un moment convivial et ludique destiné aux enfants  
de 6 mois à 8 ans !
Les samedis 21 mai et 18 juin 2016 à la médiathèque 
René Fallet
De 10h30 à 11h pour les 6 mois-3 ans.  

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

AUTOUR D’EDOUARD 
MANCEAU…
EXPOSITION
Du 3 au 29 mai 2016 
à la médiathèque  
René Fallet
« Merci le vent »
Venez découvrir 
l’univers de l’auteur-
illustrateur Edouard 
Manceau autour de 
l’exposition « Merci le 
vent », inspirée d’un des ses albums.
Entrée libre
Et pour faire découvrir l’exposition 
aux enfants à partir de 5 ans, les 
bibliothécaires animeront un atelier 
créatif mercredi 18 mai de 
14h30 à 16h30. 
Inscriptions au 01 56 87 13 40.

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR
Samedi 28 mai 2016 à la 
médiathèque René Fallet
• De 10h30 à 12h : Atelier pour 
enfants (à partir de 5 ans)
Atelier créatif en compagnie de 
l’auteur-illustrateur  
Edouard Manceau. 
Gratuit - Inscriptions 
obligatoires au 01 56 87 13 40

• De 14h à 16h :  
Rencontre avec le public
Edouard Manceau sera présent 
pour rencontrer les enfants et leurs 
parents, raconter des histoires et 
partager son travail.
Entrée libre et gratuite, pour 
toutes et tous, sans limite d’âge !

CAFÉ LITTÉRAIRE
Venez partager un moment d’échange dans un 
contexte convivial !
Samedi 25 juin 2016 à 18h  
à la médiathèque René Fallet
Thème du jour : choix 
de lectures estivales 
pour les vacances, avec la 
participation de la librairie  
Le Pain de 4 livres.
Entrée libre  
Renseignements  
au 01 56 87 13 40

Spectacle du Conservatoire
SAMEDI 11 JUIN 2016 À 17H  
LE CHEVALIER DE SAINT-GEORGE
« ou comment Joseph Bologne, né esclave, 
a réussi à enchanter le monde musical de 
son époque » 
A la recherche de ses racines, un élève du 
Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges 
découvre, grâce à la magie du Château de 
Bellevue, le personnage d’un escrimeur, 
violoniste, chef d’orchestre et compositeur 
métisse du XVIIIe siècle : le chevalier de  
Saint-George.
Ne manquez pas cette œuvre biographique 
et musicale, spectacle de fin d’année du 
Conservatoire ! Avec la participation de la 
Compagnie 4arts.
Réservation obligatoire au 01 43 89 76 40.

VENDREDI 17 JUIN 2016 À 20H30  
SCÈNE JEUNES 
TALENTS  - 
CONCOURS 
MUSICAL 
Vous êtes Villeneuvois et 
vous avez un talent en 
chant ou en musique ?  
Le concours musical Scène 
Jeunes Talents est fait pour 
vous ! Ouvert à tous les âges 
et tous les genres musicaux, 
il permettra à trois sélectionnés de jouer en première partie d’un artiste 
lors du grand concert qui aura lieu vendredi 17 juin au Sud-Est Théâtre. 
Le 1er prix gagnera en plus l’enregistrement d’un projet 3 titres au Studio 
Lyrics et  d’un clip vidéo et se verra également proposer plusieurs dates 
de concerts. Il ne reste que quelques jours pour vous inscrire alors 
n’attendez plus !

Dossier d’inscription et règlement à retirer au Point Information Jeunesse (9 
rue de la Marne) ou à télécharger sur le site www.villeneuve-saint-georges.fr 
et à renvoyer avant le vendredi 27 mai 2016.

Renseignements auprès du Point Information Jeunesse (PIJ) au 
01 43 86 39 11.

15E FESTIVAL DE  CHORALES
VENDREDI 20 MAI 2016 À 18H ET 20H30
SAMEDI 21 MAI 2016 À 14H30, 18H ET 20H30
Sur le thème « Y’a d’la joie », ce sont plus de 950 choristes qui 
participeront au 15e 
festival de chorales. 

Il reste quelques places 
pour la séance du 
vendredi 20 mai à 18h. 

Entrée libre. 
Réservation 
indispensable  
au théâtre :  
01 43 89 54 39

Spectacle du SMJ

Festival de chorales

CONCERT
Silsila

Le Quintet Silsila émane d’une rencontre entre 
cinq musiciens venant de divers horizons. 
Leur collaboration artistique autour des 
compositions de Clément Duthoit crée un 
univers profond inspiré des musiques de 
l’Orient, de l’Inde et de l’Afrique.
Samedi 4 juin 2016 à 17h à la 
médiathèque René Fallet
Entrée libre, informations au 01 56 87 13 40

JEU
Course de robots
Organisez votre propre 
course de robots par 
équipes et devenez le 
grand vainqueur  
du 1er grand prix !
Samedi 11 juin à 15h30 à la médiathèque 
René Fallet
Inscriptions obligatoires au 01 56 87 13 40
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CINÉ-PASSION !

Avis aux amoureux du grand écran ! Le ciné-club du Sud-Est 
Théâtre vous propose le 4e samedi de chaque mois, des films 
français et étrangers, films récents et films « du patrimoine », 
autour de 3 thèmes.

Cette année : la danse, le burlesque et les lettres.

Dans la mesure du possible, chacun de ces films sera précédé 
d’une brève présentation. L’occasion de (re)découvrir de grands 
films avec un autre regard. La majorité des films projetés bénéficiera 
d’un sous-titrage pour sourds et malentendants.

        Cinéma (au Sud-Est Théâtre)

SAMEDI 28 MAI 2016

SAMEDI 2 JUILLET 2016

VOUS AVEZ UN MESS@GE

Spectacles des associations

Participation : 2€ par séance
Rappel de la programmation sur le répondeur cinéma au 01 43 82 96 53 

et sur le site Internet www.villeneuve-saint-georges.fr.

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 25 MAI AU 11 JUIN 2016
MUSIQUE ET INSTRUMENTS À TRAVERS LE MONDE
L’atelier d’arts 
plastiques du centre 
social Asphalte vous 
emmènera valser 
autour du monde aux 
sons d’instruments 
multiples. 
Vernissage  
mardi 31 mai à 18h.

DU 16 AU 30 JUIN 2016
CRÉA’JEUNES TALENTS
Photo, dessin, vidéo, 
sculpture, création 
numérique… le 
service municipal 
de la Jeunesse 
vous propose de 
découvrir dans 
cette exposition de 
jeunes artistes de 
Villeneuve-Saint-
Georges (voir page 
12 du magazine).. 
Vernissage Lundi 
20 juin à 18h.

VENDREDI 27 MAI 2016 À 20H
COMPAGNIE DU VAL-DE-SCÈNE 
ENFANTS
Théâtre :  
« Le Mystère de 
l’étoile noire »  
de Lisa Charnay.
Greyfield est 
un château qui 
abrite une école 
d’apprentissage 
des métiers du 
spectacle en 
Angleterre. Mais 
il s’y passe des 
choses étranges, 
un fantôme apparaît, un élève 
disparaît, les professeurs ont un drôle de 
comportement et les rumeurs vont bon train, 
laissant place à l’inquiétude...

SAMEDI 4 JUIN 2016 À 20H30
DIMANCHE 5 JUIN 2016 À 14H30
GALA DE DANSE DE 
L’ASSOCIATION JAZZ DANCE

MARDI 14 JUIN 2016 À 20H30
CONCERT DE LA CHORALE  
DE L’U.A.I.C.F
Eglise Saint-Georges – rue de la Bretonnerie

SAMEDI 18 JUIN 2016 À 21H
COMPAGNIE  
DU VAL-DE-SCÈNE ADULTES
Théâtre : « Les 
Pipocrates »  
de Lisa 
Charnay.   

Vous allez 
enfin découvrir 
comment 
certains 
managers 
arrivent à vous 
bluffer !

VENDREDI 24 JUIN 2016 À 20H30
SPECTACLE DE LA CHORALE  
LA CROCHE CHŒUR 

SAMEDI 25 JUIN 2016 À 19H30
DIMANCHE 26 JUIN 2016 À 15H
GALA DE DANSE  
DE L’ASSOCIATION  
ART DANSE LOISIRS

À 16H30  
LE CORBEAU
Film français de Henri-Georges 
Clouzot avec Pierre Fresnay (1943). 
Durée : 1h32 
Le docteur Germain, qui travaille dans 
une petite ville de province, reçoit des 
lettres anonymes signées Le Corbeau 
l’accusant de plusieurs méfaits et il n’est 
pas le seul à en recevoir.  Toute la ville est 
bientôt menacée…
« 60 ans plus tard, Le Corbeau garde 
toute sa force. A l’image de certains 
scénarios malins d’aujourd’hui et 
d’hier, c’est finalement plus l’intrigue 
développée tout au long du film avec maestria que sa conclusion qui 
cloue le spectateur dans son fauteuil. Un film brillant et sombre à la fois, 
d’une modernité tout à fait bluffante».  Dvd classik

À 18H30  
ZULU LOVE LETTER
Film français, sud-africain et allemand 
de Ramadan Suleman avec Pamela 
Nomvete (2004). 
Durée : 1h45 / V.O.S.T. 
À Johannesburg, deux ans après les 
premières élections démocratiques, 
Thandeka, une journaliste noire, vit dans la 
hantise du passé de son pays, au point de 
ne plus parvenir à travailler. Jusqu’au jour 
où une vieille femme, Me’Tau, se présente 
au journal. Dix ans plus tôt, Thandeka a été 
témoin de l’assassinat de sa fille, Dinéo, par 
une équipe de la police secrète...
« L’Afrique du Sud, vue de l’intérieur par Ramadan Suleman, n’en finit 
pas de nous bouleverser... »  Elle

À 16H30  
LE FACTEUR
Film italien de Michael Radford avec 
Massimo Troisi et Philippe Noiret 
(1994)
Durée : 1h40 / V.O.S.T 
Sur une petite île italienne, dans les 
années 1950, le jeune Mario décroche un 
emploi de facteur au service exclusif du 
célèbre poète Pablo Neruda récemment 
débarqué sur la péninsule. De cette 
rencontre naît une amitié renforcée par 
la poésie et Mario se sert alors du pouvoir 
des mots pour séduire la belle Béatrice 
dont il est amoureux.
« Tiré d’une anecdote authentique 
de la vie de Pablo Neruda, ce film raconte la relation qu’entretint le 
poète chilien avec un jeune homme qui lui apportait son courrier. Face 
à Philippe Noiret, Massimo Troisi incarne Mario : impossible de ne pas 
être, à chaque instant, touché, et parfois bouleversé, par ce grand corps 
osseux, ce visage pasolinien mangé par la fatigue, et cette voix surtout, 
cette voix napolitaine qui nasille, chuinte, ruisselle. ».  Télérama

À 18H30  
LA LETTRE
Film américain de William Wyler avec 
Bette Davis et Herbert Marshall (1940)
Durée : 1h35 / V.O.S.T.
Alors que son mari part inspecter sa 
plantation de caoutchouc, Leslie Crosbie 
tue Geoffroy Hammond, un ami de la 
famille, de plusieurs balles de revolver. 
Elle prétend que l’homme voulait abuser 
d’elle. Son mari la croit sur parole, mais 
leur avocat a des doutes. Leslie est mise 
en prison...
« La Lettre est l’un des films du 
réalisateur William Wyler, qui donna à 
la grande méchante Bette son plus beau 
rôle de garce. »  Pariscope


