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ÉDITO
C’est avec plaisir que je vous présente cette nouvelle saison culturelle, un moment
de détente et de convivialité dans une période particulièrement difficile.
Le programme que nous vous proposons pour l’année à venir sera, je l’espère,
un nouveau départ.
Cette programmation est le résultat d’un travail en commun des équipes municipales et de l’Etablissement Public Territorial afin de proposer à chacun une offre
exigeante et de qualité.
Tout au long de l’année le service culturel vous propose des concerts,
des spectacles variés et de qualité au Sud-Est Théâtre, des animations dans les
médiathèques et à la maison des artistes Frida Kahlo.
Notre volonté commune est aussi d’ouvrir l’accès à la culture et notamment aux
plus jeunes. C’est le cas de l’audacieux projet « Démos » en collaboration avec
la prestigieuse Philharmonie de Paris dont le but est de découvrir la musique,
de l’aimer et de donner l’envie de l’apprendre. La programmation des « MicroFolies », c’est l’ouverture à la culture quel que soit l’âge ou la situation de chacun.
Des conférences-voyages sont à nouveau proposées qui vous permettront, par
exemple, de survoler les terres éloignées de la Cappadoce ou de l’Ethiopie.
A l’occasion des journées du patrimoine, les équipes de la ville vous donnent
rendez-vous, les 18 et 19 septembre pour vous faire découvrir des aspects insolites
de notre ville, des visites musicales et théâtrales, en passant par une initiation à
l’art des blasons
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que je vous souhaite une très belle
rentrée culturelle et que j’aurai le plaisir d’échanger avec vous lors de ces évènements, tout au long de l’année.

JUIN ................................................................................................ Page 75
Maire de Villeneuve-Saint-Georges

En raison des restrictions gouvernementales, les évènements mentionnés
dans ce guide sont soumis à la législation sur le pass sanitaire, qui est
susceptible d’évoluer.
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Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois,
En cette période de crise sanitaire extrêmement difficile nous avons tous éprouvé le
besoin de rire, d’échanger, de partager des émotions mais surtout de s’émerveiller
devant une toile, une exposition, un spectacle.
« La culture n’est pas un luxe mais une nécessité » la citation de Gao Xingjian prix
Nobel de littérature 2000 nous le rappelle.
Notre saison culturelle 2021-2022 sera innovante et inattendue, composée de
spectacles en tout genre choisis avec attention dans le but de vous divertir.
Tous ensemble, faisons vivre la culture à Villeneuve-Saint-Georges.
Nous comptons sur vous dans le respect des gestes barrières.
Vanessa Tillé
Conseillère municipale déléguée à la culture

3

AGENDA
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DU 15 SEPTEMBRE
AU 1ER OCTOBRE
BILEL ALLEM
MURS EN MOUVEMENTS
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18 ET 19 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Page 12
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Page 12
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JURUTI, CONTE MUSICAL
Page 14
19 SEPTEMBRE
VILLENEUVE INSOLITE
PATRIMOINE MUSICAL
VILLENEUVE D’ANTAN
Page 13
24 SEPTEMBRE
ATELIER BRODERIE
EMISSION AVEC RACHID SANTAKI
Page 14
25 SEPTEMBRE
LES ARTS DU JAPON
Page 14
SOIRÉE/CONCERT LES FILLS
MONKEY
Page 15
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2 OCTOBRE
ATELIER 3D
Page 18
DU 4 AU 16 OCTOBRE
TERRE EN COULEURS
Page 18
6 OCTOBRE
CAMARGUE, SOUS LES SABOTS
Page 18
DU 5 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE
VAN GOGH POUR LES ENFANTS
Page 19
10 OCTOBRE
LA PUCE À L’OREILLE
Page 20
16 OCTOBRE
EXPO BILEL ALLEM
Page 21
22 OCTOBRE
ATELIER FRESQUE VIRTUELLE
Page 21
16 OCTOBRE
AU CHÂTEAU DE BELLEVUE,
CERTAINS PROFESSEURS
COMPOSENT !
Page 22
16 OCTOBRE
LES GLOSSY SISTERS
Page 23
22 OCTOBRE
QUAND JE SERAI UN HOMME
Page 24
25 OCTOBRE
ZÉBULON LE DRAGON
L’ÉTRANGE FORÊT DE BERTH
ET JOSÉPHINE
Page 25

27 OCTOBRE
LA FLEUR QUI RIT ET MARCEL
Page 25
OCTOBRE AUX MÉDIATHÈQUES
Page 26-27
2 OCTOBRE
CAFÉ CULTURE
LE COIN DES MÉLOMANES,
CLUB D’ÉCOUTE MUSICALE
#1
6 OCTOBRE
LECTURE DYSLEXIE
9 OCTOBRE
CONFÉRENCE CITOYENNE
LECTURE DYSLEXIE
LES PETITS DÉBROUILLARDS
ATELIER BRUITAGES
16 OCTOBRE
SAMEDI APPLIS
ATELIER DRONES
LA TOILE SANS DANGER
20 OCTOBRE
ATELIER GRAVURE
23 OCTOBRE
GOÛTER LITTERAIRE
27 OCTOBRE
ATELIER CRÉATIF
MANGAKAÏ
30 OCTOBRE
CINÉMOMES
JEUX DE SOCIÉTÉ

DU 3 AU 20 NOVEMBRE
EN NOS MURS
Page 30
DU 11 AU 20 NOVEMBRE
LA CITOYENNETÉ
Page 30
DU 12 AU 14 NOVEMBRE
THÉÂTRE AU PLURIEL
Page 31

13 NOVEMBRE
MICRO-MAQUETTE
Page 31
19 NOVEMBRE
SOIRÉE VIRTUELLE AU MUSÉE
Page 32
19 NOVEMBRE
DU CLASSIQUE AU JAZZ
Page 33
20 NOVEMBRE
À PETITS PAS BLEUS
Page 34
MAKIKO SASAKI-BLANES
Page 35
L’ART AFRICAIN
Page 36
26 NOVEMBRE
KIRIKOU
Page 36
L’ÉCOLE DES MARIS, MOLIÈRE
Page 37
27 NOVEMBRE
FRIDA KAHLO ET LE MEXIQUE
Page 38
29 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE
LUMIÈRES SUR GABRIEL LOPES
Page 39
NOVEMBRE AUX MÉDIATHÈQUES
Page 40-41
4 NOVEMBRE
ESCAPE GAME
6 NOVEMBRE
JEUX DE SOCIÉTÉ
SAMEDI ON LIT !
13 NOVEMBRE
VERSAILLES SECRET
LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
SAMEDI, ON LIT !
20 NOVEMBRE
P’TIT DÉJ’ PHILO
PROJECTION + CONFÉRENCE
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24 NOVEMBRE
LES MINIS MERCREDIS YOGA
24 AU 27 NOVEMBRE
ATELIER THE MAKER
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NUMÉRIQUE)
27 NOVEMBRE
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ROBOT EST-IL L’AVENIR ?»
LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
CAFÉ CULTURE
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3 DÉCEMBRE
BON ANNIVERSAIRE MONSIEUR
BEETHOVEN
Page 44
4 DÉCEMBRE
TAP FACTORY
Page 45
8 DÉCEMBRE
VOYAGE À CAPPADOCE
Page 45
10 DÉCEMBRE
SOIREE VIRTUELLE FÉÉRIE DE NOËL
Page 46
11 DÉCEMBRE
SPECTACLE : PEAU D’ÂNE
Page 46
12 DÉCEMBRE
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Page 47
DU 17 AU 19 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Page 47
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DU 17 DÉCEMBRE
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Page 48

19 DÉCEMBRE
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Page 48

28 JANVIER
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Page 54

20 DÉCEMBRE
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PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
LE JOUR DES CORNEILLES
Page 49

30 JANVIER
LÉANDRE RIBERA : RIEN À DIRE
Page 55

DÉCEMBRE AUX MÉDIATHÈQUES
Page 50-51
4 DÉCEMBRE
J’APPRENDS À CLIQUER
ATELIER D’ÉCRITURE
SAMEDI, ON LIT !
EN IMMERSION 2.0
J’PEUX PAS,
J’AI MÉDIATÈHQUE
11 DÉCEMBRE
GOÛTER LITTÉRAIRE
BRIC A BRAC DE NOEL
DU 14 AU 21 DÉCEMBRE
NOËL 2.0
18 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
PROJECTION DE FILMS :
CINÉMÔMES
SPECTACLE : MENTALISME
22 DÉCEMBRE
ATELIER CRÉATIF

2022
21 JANVIER
LES CRAPAUDS FOUS
Page 54
22 JANVIER
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DU CHÂTEAU DE BELLEVUE
Page 54
27 JANVIER
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POUR GENNA
Page 54

5 FÉVRIER
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Page 58
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ASTOR L’ARGENTIN :
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Page 59
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Page 60
28 FÉVRIER
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
UNE VIE DE CHAT
Page 61
2 MARS
LES FRÈRES BRICOLO
BRIC ET BROC
Page 64
19 MARS
2ÈMES RENCONTRES CONCERTANTES
AVEC L’ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE
MASSY
Page 64
26 MARS
MARIPOSEANDO TANGOS
Page 65
3 0 MARS
TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
SANS UN SOU
Page 64

8 AVRIL
DES SOURIS ET DES HOMMES
DE JOHN STEINBECK
Page 69
14 AVRIL
CONCERT DES PASSIONNÉS
Page 69
15 AVRIL
MADEMOISELLE MOLIÈRE
Page 70
23 AVRIL
FÊTE DE LA SAINT-GEORGES
Page 70
25 AVRIL
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
L’OURS MONTAGNE
Page 71
27 AVRIL
LE RÊVE DE KIWI
Page 71
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Page 74
25 MAI
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Page 74

10 JUIN
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Page 76
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Page 76
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Page 77

2 AVRIL
PLEASE STAND UP
Page 68
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BILEL ALLEM
MURS EN MOUVEMENTS

EX
PO
JUSQU’AU
1ER OCTOBRE
14h à 18h
(hors week-end)
Maison
des artistes
Entrée libre sur
rdv uniquement

Bilel Allem est un artiste villeneuvois à
l’identité libre et surréaliste, né quelque
part entre le graffiti hip hop et les mangas
japonais. D’abord autodidacte il sera
diplômé de l’EMCA, l’école des métiers
du cinéma d’animation d’Angoulême.

Hybride dans ses inspirations et dans
ses formes, son art s’évertue à mêler les
techniques et codes graphiques acquis
au cours de son parcours artistique.

ATELIER NUMÉRIQUE
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
14h à 16h
Ateliers de création de conte animé autour de la réalité augmentée avec Bilel Allem.
Réservation conseillée pour l’atelier - Nombre limité de places
10
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ÉVÈN
EMENT

VILLENEUVE INSOLITE

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

« Patrimoine pour tous » est la thématique nationale de la 38ème édition des Journées du
Patrimoine. Le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays, est mis
à l’honneur en 2021 par le Conseil de l’Union Européenne.

DIMANCHE
19
septembre

De 10h à 13h
Visite guidée insolite du patrimoine de la ville avec pauses
musicales. Public adultes.

De 15h
à 16h30
Visite guidée insolite du
patrimoine de la ville.
Arrivée au parc Brassens
avec chasse au trésor et
goûter.
Public familial.

SAMEDI
18
septembre

De 16h30
à 17h30

Entrée libre

Escape game animaux
mythiques (à partir 8 ans).

ÉVÈNEMENT EXPO - Gare de Triage
À Villeneuve-Saint-Georges, la gare de Triage fut la plus grande gare de France, et sera
mise à l’honneur. Plus d’infos sur www.villeneuve-saint-georges.fr

VISITE CONCERT
11h - Conservatoire
Le Château de Bellevue ouvre ses portes
pour une belle leçon d’histoire racontée
par Michel Gutierrez, Villeneuvois, lauréat
de l’École du Louvre et conservateur du

patrimoine.Visite accompagnée d’un récital
par le professeur de harpe du conservatoire
Romain Jurmande sur des thèmes de
musiques françaises.

ATELIER INITIATION À LA SYMBOLIQUE DES BLASONS
15h - Micro Folie
L’héraldique est la science et l’art des
armoiries. Les armoiries sont dans les
châteaux, les églises, les villes.... Comme
les hiéroglyphes, elles exercent la même

séduction visuelle mais laissent le visiteur
souvent démuni sur leur sens.
Et si vous décodiez le blason de VilleneuveSaint-Georges ?

VISITE THÉÂTRALE
15h - Sud-Est Théâtre
Visite conférence du théâtre de la ville et ses coulisses.
12

PATRIMOINE MUSICAL
Les places Solférino et Mouliérat, le parc
de Beauregard, l’église Saint-Georges, le
théâtre de verdure… des lieux du patrimoine
de la ville à découvrir et redécouvrir pour
remonter le temps, une pause musicale et
artistique.

VILLENEUVE
D’ANTAN
Concours photos
« avant-après »
Découvrez les photos anciennes
de Villeneuve sur les réseaux
sociaux et retrouvez les lieux où
elles ont été photographiées.
Nombreux prix à gagner.
13

CONCERT
MARDI 18
septembre

Compositeurs du Conservatoire :
Juruti, conte musical.
15H30

SOIRÉE CONCERT
LES FILLS MONKEY

En partenariat avec le Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges à l’occasion de la sortie
de leur livre-disque « Les compositeurs du Château de Bellevue », les médiathèques de
Villeneuve-Saint-Georges vous proposent d’assister à un conte musical, Juruti, crée par
Monica Taragano, professeur de flûte au conservatoire. Ce conte sera suivi d’un atelier
participatif et d’un goûter.
Public familial - À partir de 4 ans - Médiathèque Jean-Ferrat

VENDREDI
24
septembre

ÉVÈN
EMENT

Pour la soirée d’ouverture de la saison culturelle du théâtre, la ville et le Territoire invitent
les familles villeneuvoises à un moment festif suivi d’un concert atypique et décoiffant.

SAMEDI
25
septembre
19h

NUMÉRIQUE

Atelier broderie
De 17h à 20h

Sud-Est Théâtre

Un atelier ouvert à tous pour découvrir l’art de broder
et customiser accessoires et vêtements : T-shirt, tote-bag…

Tout public
Entrée libre
Service
de navette
de la ville

Micro-Folie - Entrée libre
Réservation conseillée / Nombre limité de places

Émission spéciale
avec Rachid Santaki
20h - sur notre chaîne Youtube
Rachid Santaki, auteur, journaliste, scénariste et créateur
de la Dictée géante, un évènement autour de la langue
française sera l’invité de cette émission.
Il annoncera la date de la 1ère dictée géante à Villeneuve.

SAMEDI
25
septembre

NUMÉRIQUE

Les arts du Japon
15h

Promenade immersive
numérique au pays du
Soleil levant, à la découverte des arts traditionnels
japonais : estampe, art
floral, calligraphie…
Micro-Folie - Entrée libre
Réservation conseillée / Nombre limité de places
14

Crédit photo : © Denis Rouvre

ÉVÈNEMENT

Après avoir fait sensation dans le monde
entier, de Montréal à Saint-Pétersbourg, en
passant par Pékin, les Fills Monkey sont de
retour avec un nouveau show euphorisant
« We will drum you ».
1h30 de musique, de rire et de poésie dans
un monde suspendu entre ciel et terre,

entre passé acoustique et futur numérique,
en mélangeant tous les styles de musique,
du rock au métal, en passant par le jazz,
le classique, la musique latine et électro.
Leurs coups de baguettes sont magiques
et leurs battements parviennent droit au
cœur !

Mise en scène Daniel Brière Avec Sébastien Rambaud et Yann Coste
Little bros productions
1ère partie : lancement de la saison du théâtre de la ville en présence du Maire, de
Vanessa Tillé, conseillère municipale déléguée à la culture et de l’équipe du théâtre.
Intervention du groupe «Libertango» de Piazzolla avec le directeur du conservatoire.
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SAMEDI
2 octobre

ATELIER NUMÉRIQUE
Atelier 3D
15h

VAN GOGH POUR LES ENFANTS

Un atelier ouvert à tous pour découvrir l’impression en 3D.
Micro-Folie - Entrée libre
Réservation conseillée / Nombre limité de places

DU 4 AU 16
OCTOBRE

Exposition des œuvres réalisées par les élèves de l’atelier
poterie de l’assocation Terre
en couleurs.

Entrée libre
À partir de 6 ans

CONFÉRENCE

Camargue, sous les sabots
14h30

Espace André
Bouquet
© Autoportrait, Vincent van Gogh (1889). Musée d’Orsay

MERCREDI
6 octobre

EXPO

DU
5 OCTOBRE
AU
9 DÉCEMBRE

Terre en couleurs
14h à 18h

Maison des artistes
Entrée libre

EX
PO

Une exposition interactive qui permettra
aux enfants et, qui sait, aux plus grands,
de découvrir quelques aspects de la
peinture tourmentée et lumineuse que ce
peintre nous a laissée.

Le public pourra profiter des jeux et des
reproductions réalisés à partir de ses
œuvres, pour apprendre à apprécier la
peinture et le style de Van Gogh, ainsi que
quelques artistes de son époque.

Le cycle des conférences débute par un voyage en Camargue, entre ciel, terre et mer.
Couverte d’étangs et de lagunes, c’est une terre d’élevage de chevaux et de taureaux
qui y vivent en liberté au milieu des flamands roses et de centaines d’autres espèces
animales.
Sud-Est Théâtre - Tarif : 5€.
18
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THÉÂ
TRE

BILEL ALLEM

LA PUCE À L’OREILLE

NUMÉ
RIQUE
SAMEDI
16 octobre
15h

Plein tarif 20 €
Tarif réduit 10 €

Entrée libre
© Georges Feydeau, par Carolus-Duran (1837-1917). Musée des Beaux-Arts de Lille.

DIMANCHE
10 octobre
17h

Sud-Est Théâtre
Service de
navette sous
réserve

“La Puce à l’Oreille” est un vaudeville de
Georges Feydeau créé le 2 mars 1907.
Une comédie basée sur des quiproquos et
des malentendus entre les personnages
qui se suspectent tous mutuellement
d’adultère, un terrain de jeu mêlant
l’absurde au grotesque, la comédie au
ridicule.

Pour la Compagnie Viva, le plaisir de
bousculer les clichés du vaudeville,
de rendre hommage à Feydeau en le
débarrassant des quelques grains de
poussière que les années ont déposés.

Compagnie Viva
Mise en scène Anthony Magnier Avec Xavier Martel, Guillaume Colignon, Mikael Fasulo,
Anthony Magnier, Eva Dumont et Sandrine Moaligou
20

Réservation
conseillée
Maison
des artistes

Ateliers numériques autour du Street art
avec Bilel Allem, un artiste villeneuvois à
l’identité libre et surréaliste, né quelque
part entre le graffiti hip hop et les mangas
japonais. D’abord autodidacte il sera
diplômé de l’EMCA, l’école des métiers du

VENDREDI
22
octobre

cinéma d’animation d’Angoulême.
Hybride dans ses inspirations et dans
ses formes, son art s’évertue à mêler les
techniques et codes graphiques acquis au
cours de son parcours artistique.

NUMÉRIQUE

Atelier fresque virtuelle
17h à 20h

Réalisation d’une fresque numérique inspirée de l’univers de Bilel Allem.
Micro-Folie - Entrée libre
Réservation conseillée / Nombre limité de places
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CON
CERT

CON
CERT

AU CHÂTEAU DE BELLEVUE,
CERTAINS PROFESSEURS
COMPOSENT !

LES GLOSSY SISTERS

SAMEDI
16 octobre
18h

SAMEDI
16 octobre
20h30

Entrée libre
Plein tarif 20 €
Tarif réduit 12 €

Réservation
conseillée

Sud-Est Théâtre

Médiathèque
René Fallet

© Emilie Mori

Service de
navette sous
réserve

Concert autour du livre-CD qui a vu le
jour à l’occasion du jubilé des 60 ans du
conservatoire - révélant la créativité des
professeurs aux multiples styles et visages.

Une mise à l’honneur des pianistes Miho
Nitta, Frédéric Ivassich et Yves-Anthony Laur,
avec la participation exceptionnelle de
Dalia Levi-Minzi, clarinettiste et professeure
au conservatoire.

Troublantes, authentiques, dotées d’une
énergie folle, trois voix puissantes, maîtrisées à la perfection : c’est ce qui frappe
chez les Glossy Sisters.
Des arrangements pointus, des percussions
loufoques, trois voix tressées les unes aux
autres, des individualités fortes, qui parfois
se fondent et s’unissent pour ne former
qu’un seul son redoutable.
Leurs reprises emblématiques d’artistes
telles que Katy Perry, Beyoncé ou encore

Edith Piaf, ont fait parler d’elles. Avec leur
premier spectacle, elles ont enchaîné plus
de 200 concerts et fait le tour des festivals
et des salles françaises.
Des textes affirmés, drôles et touchants
qui parlent de femmes fortes, de rejet des
conventions, de liberté et d’amour.
Avec une énergie vocale étonnante,
les Glossy Sisters prônent l’authenticité.

Première partie : Victoria Delarozière
Une programmation dans le cadre du 35ème Festi’Val-de-Marne, avec le soutien du
Conseil départemental.
22
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THÉÂ
TRE

LUNDI
25
octobre

QUAND JE SERAI UN HOMME

VENDREDI
22 octobre
20h30
Plein tarif 20 €
Tarif réduit 10 €
© Worthy of Elegance

Sud-Est Théâtre
Service
de navette
sous réserve
Deuxième échographie. Fred et Isa
apprennent qu’ils vont avoir un fils. Joie,
doutes et interrogations…
Garçon ou fille, c’est pareil ?
Comment on élève un garçon ?
Et puis d’abord ça veut dire quoi être un
homme ?
Pour trouver des réponses, Fred et Isa vont
retraverser leur propre histoire et grandir.
Dans la continuité du spectacle « Quand
je serai grande…. » créé en 2015 à
Villeneuve-Saint-Georges, ce second volet
s’inspire cette fois des hommes.

Qu’en est-il de l’évolution des hommes ?
Comment se situent-ils dans une société
en pleine mutation où les rapports
hommes-femmes se redéfinissent, où la
relation père enfant se réinvente ?
Au-delà des stéréotypes, cette pièce
interroge sur la construction masculine
et la question de la transmission avec
humour, profondeur et sensibilité.

CINÉMA

Zébulon le dragon
10h30 (+ 3 ans)
L’étrange forêt de Berth et Joséphine
14h30 (+ 5 ans)

Zébulon le dragon : c’est l’histoire de la petite
Anna et du jeune dragon Zébulon qui, malgré sa
maladresse, s’acharne à relever les défis afin de
devenir le meilleur de son école.
L’étrange forêt : Bert et Joséphine vivent au milieu
de la forêt et prennent soin des créatures qui la
peuplent. Une parfaite harmonie règne jusqu’au
jour où les champignons lumineux commencent
à disparaître…
Entrée libre
Sud-Est Théâtre

GOÛTER
SPECTACLE
RACONTINES

MERCREDI
27 octobre
15h
À partir de 1 an

Compagnie Caravane
Conception et interprétation Catherine Hauseux et Stéphane Daurat Avec la complicité de
Jérôme Ragon

Plein tarif 8 €
Tarifs réduits
4 €/3 €
Sud-Est Théâtre

La fleur qui rit, accompagnée de Marcel à l’accordéon, vous raconte
des histoires pour les tout-petits et les plus grands, pour rêver et
s’émerveiller.
24
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OCTOBRE AUX
MÉDIATHÈQUES
SAMEDI 2 OCTOBRE
10H30

CAFÉ CULTURE
Partage de coups de cœur entre bibliothécaires et le public autour d’un petitdéjeuner.
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque René-Fallet

à partir de
12 ans

SAMEDI 2 OCTOBRE - 14H

LE COIN DES MELOMANES,
CLUB D’ECOUTE MUSICALE
Venez partager les découvertes musicales
des bibliothèques et vos coups de cœur
musicaux.
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque René-Fallet

MERCREDI 6 OCTOBRE - 14H

LECTURE DYSLEXIE
Ateliers fabrique de livres pop-up, en 3D
ou livres d’artistes, conférence et témoignages d’enfants, parents, professionnels.

SAMEDI 9 OCTOBRE - 10H30
CONFÉRENCE CITOYENNE
Atelier philosophique et citoyen.*
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque René-Fallet

à partir de
12 ans

*Spécial Semaine Bleue : «Seniors
et numérique».

SAMEDI 9 OCTOBRE - 14H

LECTURE DYSLEXIE
Ateliers fabrique de livres pop-up, en 3D
ou livres d’artistes, conférence et témoignages d’enfants, parents, professionnels.

LES PETITS DÉBROUILLARDS
Pour réaliser diverses expériences « Les
observations en sciences» avec l’association des Petits débrouillards.
2 ateliers (5/8 ans et 9/12 ans)
Entrée libre sur réservation.
Médiathèque Jean-Ferrat
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ATELIER DRONES
Dans le cadre du Mois de la photo parisien,
un atelier de découverte des drones
photographiques par des professionnels :
approche technique et juridique et
démonstration.
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque René-Fallet

SAMEDI 9 OCTOBRE - 14H À 17H

ATELIERS BRUITAGES
Elaboration d’une bande son pour une
séquence de cinéma.
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque René-Fallet

SAMEDI 16 OCTOBRE - 14H

LA TOILE SANS DANGER
Conférence gesticulée : L’écran méchant
loup. Nous avons introduit « l’écran
méchant loup » dans nos vies et il dévore
le temps de nos enfants comme le nôtre.
À chacun son écran, ses images, sa musique… Serions-nous devenus esclaves
de ces écrans ?
Intervenant : Phillipe Cazeneuve.

MERCREDI 20 OCTOBRE - 14H

ATELIER GRAVURE
Atelier animé par Julia Chausson, diplômée de scénographie à l’école des Arts
Décoratifs de Paris et formée à la gravure :
exploration de l’objet livre sous toutes ses
formes.
Entrée libre sur inscription. à partir de
4 ans
Médiathèque René-Fallet

SAMEDI 16 OCTOBRE
10H30

SAMEDI APPLIS
Pour découvrir une appli simple ou
avec une réalité augmentée, défier ses
amis à un jeu sur tablette ou partager
un moment convivial autour d’un conte
numérique.
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque René-Fallet

à partir de
4 ans

MERCREDI
27 OCTOBRE
14H

ATELIER CRÉATIF
Découpages, collages et créations pour
les plus jeunes.
Entrée libre sur inscription. à partir de
6 ans
Médiathèque René-Fallet

Entrée libre.
Médiathèque Jean-Ferrat

Entrée libre.
Médiathèque René-Fallet

Entrée libre.
Médiathèque Jean-Ferrat

MERCREDI 6 OCTOBRE
14H À 16H30

SAMEDI 16 OCTOBRE - 14H30

MERCREDI 27 OCTOBRE - 15H

MANGAKAÏ
Atelier autour du manga et de la culture
japonaise : participation aux acquisitions
des collections, partage de coups de
cœur et projection d’un film d’animation.
Public ados et jeunes adultes.
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque René-Fallet

SAMEDI 30 OCTOBRE
14H30

CINÉMOMES
Ces séances ouvrent les yeux sur des
œuvres rares et font la part belle aux
longs métrages plus populaires.
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque René-Fallet

à partir de
3 ans

SAMEDI 30 OCTOBRE - 14H
SAMEDI 23 OCTOBRE - 15H

GOÛTER LITTÉRAIRE
Présentation et critique de romans et BD
par le médiateur littéraire Thierry Caquais.
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque René-Fallet

à partir de
12 ans

JEUX DE SOCIETE
Séance intergénérationnelle de jeux de
société animée par les bibliothécaires
adultes et jeunesse.
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque René-Fallet
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DU 3 AU 20
NOVEMBRE

EXPO

En nos murs
14h à 18h

DU 12 AU 14
NOVEMBRE

Sud-Est Théâtre
Entrée libre
Tout le programme sur
www.villeneuve-saintgeorges.fr

EXPO

La citoyenneté
14h à 18h

SAMEDI
13 novembre

Entrée libre

© Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple.

Espace Jean Cocteau

Face aux enjeux complexes auxquels font
face la France et les Français, la question
de la citoyenneté revient toujours dans le
débat public.
Qu’est-ce qu’un citoyen français ? Quel
est son rôle ? Quels sont ses droits et ses
devoirs ? Quelle est l’histoire de ce statut ?
30

Théâtre au pluriel

Festival réunissant des
compagnies de théâtre
amateur du Val-de-Marne.

Entre nos murs les artistes
vagabondent : différents
témoignages du confinement par les élèves des
cours d’arts plastiques et
des artistes villeneuvois.
Maison des artistes
Entrée libre

DU 11 AU 20
NOVEMBRE

FESTIVAL THÉÂTRE AMATEUR

Autant de questions qui permettent de
répondre à celles, plus urgentes, que nous
pose le monde dans le contexte actuel.

NUMÉRIQUE

Atelier micro-maquette
15h

Entrée libre
Réservation conseillée
Nombre limité de places
Micro-Folie

Un atelier pour réaliser une maquette du
« foyer villeneuvois », un quartier construit
pour loger les cadres de la « Paris-LyonMarseille » (ancien nom de la SNCF).
Liée à l’histoire de la ville, la rue Jacquemart

et ses maisons particulières identiques
témoignent du patrimoine de la commune
et de la relation des Villeneuvois au chemin
de fer et à la gare de Triage, qui était la plus
grande de France.

Une exposition programmée par la
ville, en partenariat avec l’association
Connaître, Transmettre et Vivre.
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ÉVÈN
EMENT

CON
CERT

DU CLASSIQUE AU JAZZ

SOIRÉE VIRTUELLE AU MUSÉE

VENDREDI
19 novembre
20h

VENDREDI
19 novembre
Micro-Folie

Conservatoire
Château de
Bellevue
Salle Chopin

Entrée libre
Réservation
conseillée
Nombre limité
de places

© Léonard de Vinci, (1503-1519), La Joconde.

Entrée libre
Réservation
conseillée

Cette année les professeurs du conservatoire proposent un méli-mélo progressif
de styles et de compositeurs à travers
le temps, afin de brosser un portrait
artistique de l’histoire de la musique.

De Joseph Haydn, père de la symphonie
et du quatuor à cordes, à Bill Evans en
passant par Ludwig van Beethoven, apologue de l’héroïsme et de la joie quand sa
surdité lui présidait la misère et la solitude.

Le musée numérique de la Micro-Folie permet de découvrir les grands
musées nationaux tels que le Louvre, le musée d’Orsay ou le Château
de Versailles.
Une soirée en immersion dans les collections d’art en 3D et de
sculptures.
Atelier d’initiation au dessin en volume avec stylos 3D.
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À PETITS PAS BLEUS

ÉVÈN
EMENT

MAKIKO SASAKI-BLANES

SAMEDI
20 novembre
16h

SAMEDI
20 novembre
10h à 17h

Plein tarif 8 €
Tarifs réduits
4€/3€

Stage payant
Maison des artistes

Marionnettes
1 à 6 ans
Sud-Est Théâtre

Une petite chaussure bien décidée à vivre
sa vie se détache du pied qui la retient.
De périples en aventures, elle découvre
les caprices des éléments et trouve
son chemin. Découvertes heureuses ou
insolites, instants de peur, plaisir du jeu...
sentiments et émotions vont bon train.
Par des images plastiques épurées,
assorties de musiques, de bruitages, de

lumières ponctuelles et même d’odeurs,
«À petits pas bleus » déploie un récit
poétique au rythme calme et apaisant.
Au gré de ses aventures, chaque tableau
évoquera, pour les tous-petits comme
leurs parents, les pages d’un grand livre
d’images, pour rêver et voyager à petits
pas.

Compagnie Pipasol
Texte Elisabeth Rouch Mise en scène Elisabeth Rouch et Christine Delattre Avec Didier
Welle et Christine Delattre
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Makiko Sasaki-Blanes est une artiste peintre franco-japonaise.
Durant ce stage, les élèves pourront bénéficier de ses 50 ans
d’expériences dans de nombreuses disciplines : peinture à l’huile,
dessin, pastel, aquarelle, gravure, sumi-e, modelage…
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EX
PO

L’ÉCOLE DES MARIS
MOLIÈRE

L’ART AFRICAIN

THÉÂ
TRE
VENDREDI
26 novembre
20h30

SAMEDI
20 novembre
15h

Sud-Est théâtre
Micro-Folie

Plein tarif 20 €
Tarif réduit 10 €
© Jean-Christophe Bardot

Entrée libre
Réservation
conseillée
Nombre limité
de places

Une immersion numérique au cœur des
mystères culturels du continent africain.
Sculptures, peintures, sous toutes leurs
formes, les œuvres d’art venues de ces

civilisations millénaires sont exposées
virtuellement grâce aux équipements de
la Micro-Folie.

VENDREDI
26 novembre

CINÉMA
Kirikou
18h

Adapté d’un conte africain, le film raconte les aventures
de Kirikou, un garçon minuscule mais à l’intelligence et
à la générosité hors du commun, dans sa lutte contre
la sorcière Karaba, qui tyrannise les habitants du village
à l’aide de ses pouvoirs maléfiques et d’une armée
de fétiches.

Service de navette
sous réserve

Léonor et Isabelle, deux sœurs orphelines, se voient confiées, à la mort de
leur père, à deux frères d’âge mûr, Ariste
et Sganarelle. Ces derniers sont chargés
par contrat de les élever, les éduquer et
« de les épouser » ou « d’en disposer ».
Les tuteurs bien qu’ayant des conceptions
opposées sur l’éducation nourrissent tous
deux des espoirs envers elles.
L’École des maris convoque des personnages féminins d’une extrême modernité,
dans une intrigue qui au final laisse le

sentiment vrai l’emporter et mettre à mal
la violence du pouvoir confisqué par les
hommes.
Quatre siècles plus tard, cette pièce ,
créée en 1661, raconte avec poésie la
complexité des rapports amoureux et
témoigne du chemin qu’il nous reste à
accomplir quant à la question d’équité
femmes-hommes.

Compagnie la Mandarine blanche
Mise en scène Alain Batis Avec Emma Barcaroli, Anthony Davy,Théo Kerfridin, Julie Piednoir,
Marc Ségala, Boris Sirdey, Blanche Sottou

Micro-Folie
Entrée libre
Réservation conseillée - Nombre limité de places
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EX
PO

LUMIÈRES SUR
GABRIEL LOPES DA COSTA

FRIDA KAHLO ET LE MEXIQUE

EX
PO
29 NOVEMBRE
AU
11 DÉCEMBRE
De 14h à 18h

SAMEDI
27 novembre
15h
Micro-Folie
Entrée libre

Maison des artistes

Réservation
conseillée
Nombre limité
de places

© Jean-Christophe Bardot

© Gabriel Lopes Da Costa

Entrée libre

Frida Kahlo est l’artiste peintre mexicaine
la plus connue à travers le monde.
La carrière de cette femme d’exception la
mena à travers les continents, marquant
l’œuvre et la vie de nombreux artistes tels
qu’André Breton, poète emblématique du
mouvement surréaliste.
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Villeneuvois, cet artiste photographe nous
propose de voyager dans une région
du monde méconnue qui mérite d’être
découverte. Au carrefour de l’Europe,
de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, on
retrouve au Cap-Vert les influences mêlées
des trois continents et une authenticité
devenue rare.

Attaché à capturer les scènes de la vie
quotidienne, Gabriel Lopes Da Costa
arpente les rues de son pays d’origine dans
l’espoir de saisir l’authentique et le vivant.
Egalement passionné par le fait de saisir
les paysages de cette terre bigarrée, aux
montagnes verdoyantes et aux volcans
menaçants.

Son style, son caractère bien trempé et son
tempérament fougueux l’ont rendu célèbre
par-delà les frontières. Figure phare de la
Maison des artistes de la ville, elle sera
mise à l’honneur au musée numérique de
la Micro-Folie.
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NOVEMBRE AUX
MÉDIATHÈQUES
JEUDI 4 NOVEMBRE

ESCAPE GAME
Escape game autour de la pollution dans
le cadre de la Semaine de la science.
Entrée libre sur inscription. à partir de
12 ans
Médiathèque Jean-Ferrat

SAMEDI 13 NOVEMBRE
18H

CINÉMA
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Entrée libre sur inscription.
Public adultes et adolescents
Médiathèque Jean-Ferrat

JEUX DE SOCIETE
Séance intergénérationnelle animée par
les bibliothécaires adultes et jeunesse.

LECTURE DE CONTES
SAMEDI ON LIT !
Heure du conte à destination des toutpetits.
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque Jean-Ferrat

LECTURE DE CONTES
SAMEDI, ON LIT !
Heure du conte numérique.
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque Jean-Ferrat

à partir de
4 ans

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 10H

ATELIER : P’TIT DÉJ’ PHILO
Atelier d’initiation à la réflexion philosoHISTOIRE VERSAILLES SECRET
phique à destination des enfants, animé
Venez découvrir l’univers du Grand Siècle par l’association Les Petites Lumières.
sous le règne du Roi-Soleil : le palais de
Versailles et ses intrigues, ses romances
à partir de
Sur réservation.
et ses conflits avec l’historienne Marie
5 ans
Médiathèque Jean-Ferrat
Petitot alias «Plume d’histoire».

SAMEDI 13 NOVEMBRE - 15H

Entrée libre sur inscription.
Médiathèque Jean-Ferrat
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MERCREDI 24 NOVEMBRE
10H

24 AU 27 NOVEMBRE

ATELIERS : THE MAKER (SEMAINE
DE LA BIDOUILLE NUMÉRIQUE)
Découverte de l’univers de la robotique
par le biais des marionnettes connectées
exposées, en partenariat avec le département du Val-de-Marne.
Tout public
Médiathèque Jean-Ferrat

jusqu’à
4 ans

SAMEDI 27 NOVEMBRE - 18H

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Projection dans le cadre du Mois du film
documentaire.
Public adultes et adolescents.
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque Jean-Ferrat

Tout public
Médiathèque Jean-Ferrat

Entrée libre.
Médiathèque René-Fallet

SAMEDI 13 NOVEMBRE
10H30

SAMEDI 6 NOVEMBRE - 10H

PROJECTION + CONFÉRENCE
CITOYENNE
Dans le cadre de la journée des droits
de l’enfant : « Une idée folle » de Judith
Grumbach, réflexion sur le rôle de l’école
et de l’éducation au 21ème siècle.
Projection du film suivie d’un débat.

MINI MERCREDI YOGA
Séance d’initiation à la relaxation et au
yoga à destination des parents et de leurs
enfants, animée par l’association «Fée
moi grandir».

SAMEDI 6 NOVEMBRE - 14H

Entrée libre sur inscription.
Médiathèque Jean-Ferrat

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 14H

SAMEDI 27 NOVEMBRE
14H

CONFERENCE
«DE QUELLE HUMANITÉ LE ROBOT
EST-IL L’AVENIR ?»
Conférence participative sur le thème
de la robotique, animée par Philippe
Cazeneuve.
Entrée libre sur inscription
Médiathèque Jean-Ferrat

SAMEDI 27 NOVEMBRE
10H30

EVENEMENT : CAFÉ CULTURE
Partage des coups de cœur entre bibliothécaires et le public autour d’un petitdéjeuner.
Entrée libre
Médiathèque René-Fallet

à partir de
12 ans

SAMEDI 27 NOVEMBRE

CAFE NUMERIQUE
Autour d’un café (et quelques sucreries…),
usagers et médiathécaires conversent sur
différents sujets liés à notre vie numérique.
Le thème de ce jour : la robotique et l’impression 3D dans nos foyers.
Médiathèque Jean-Ferrat

27 AU 30 NOVEMBRE

HALLOWEEN 2.0
Viens découvrir halloween autrement.
Cherche les bonbons dissimulés dans
les affiches et essaye d’ouvrir le coffre à
bonbon.
Médiathèque Jean-Ferrat
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BON ANNIVERSAIRE
MONSIEUR BEETHOVEN !
© Beethoven composant la Missa Solemnis, par Joseph Carl Stieler, 1819 ou 1820. Beethoven Haus Bonn

VENDREDI
3 décembre
20h
Conservatoire
Entrée libre

La programmation du Téléthon, présentée par
le conservatoire puise dans l’extraordinaire
héritage de Ludwig Van Beethoven.
Les professeurs de piano, Fang-Yi Lee, Claire
Meloni, Miho Nitta, Grigori Abramian, Michel
Geoffroy, Yves-Anthony Laur, Nao Matzda,
Ralitsa Panova-Venancio et le directeur
Frédéric Ivassich, rendent hommage au com-

TAP FACTORY

positeur : piano à deux, quatre et huit mains
- sonates, transcriptions des symphonies
et même… l’immortelle et rêvée par tous
les apprentis de « l’instrument-roi » La lettre
à Elise.
Pour clôturer cette soirée, une surprenante
improvisation jazz sur les grands classiques
du compositeur.

SAMEDI
4 décembre
20h30
Plein tarif 20 €
Tarif réduit 10 €
Durée : 2h
© Philippe Fretault

CON
CERT

Service de navette
sous réserve
Sud-Est Théâtre
Ce savant mélange de claquettes, danse
urbaine, percussions et acrobaties, est
mené tambour battant par une troupe
d’artistes reconnus mondialement.
Un puissant cocktail alliant performances,
humour et fantaisie qui séduira un public

de tout âge.
Une équipe incroyablement généreuse se
donne sans compter jusqu’à la dernière
seconde pour transmettre une énergie
résolument positive.

INDIGO PRODUCTIONS - Chorégraphie et mise en scène Vincent Pausanias Avec Vincent
Pausanias, Jérémie Champagne, Gilles Guenat, Costel Surbeck, Xavier Bouyer, Jean-Charles
Zambo, Jorge Bezerra Junior, Serge Jolibois

MERCREDI
8 décembre

CONFÉRENCE

Voyage à Cappadoce
14h30

À la découverte des secrets
de cette région historique
de la Turquie. Ses dédales
de souterrains creusés
pour échapper aux invasions arabes, son paysage
volcanique et son histoire
tumultueuse.
Tarif : 5 € - Sud-Est
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VENDREDI
10 décembre

NUMÉRIQUE
FÉÉRIE DE NOËL

DIMANCHE
12 décembre
16h30

17h à 20h

Le concert d’hiver
du conservatoire

Le concert de l’Avent du conservatoire
met à l’honneur les maîtres du souffle :
les professeurs de clarinette Dalia
Levi-Minzi et Guillaume Demougeot, ainsi
que de chant lyrique Laurent Austry et
Victor Javier Toyas Albareda.
deux magnifiques concertos : de Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur
célèbre, et de Karl Philipp Stamitz injustement oublié pendant de longues
années.

Soirée virtuelle : ateliers
«féérie de Noël» et light
painting.
Entrée libre
Réservation conseillée
Nombre limité
de places
Micro-Folie

SPECT
ACLE

CONCERT DE L’AVENT

En seconde partie : les professeurs de
chant et les grands airs classique de la
musique sacrée ainsi que des chants de
Noël. Avec la participation exceptionnelle
de Lucile Mathevet (mezzosoprano).
En seconde partie, les professeurs de
chant et leur répertoire des grands airs
classiques de la musique sacrée et des
chants de Noël.

Entrée libre
Église Notre Dame de Lourdes

PEAU D’ÂNE

SAMEDI
11 décembre
16h

MARCHÉ DE NOËL

ÉVÈN
EMENT
DU 17 AU 19
DÉCEMBRE

© Jean Reverdito

À partir de 6 ans
Plein tarif 8 €
Tarif réduit 4€
Sud-Est Théâtre
Une adaptation du conte de Perrault
à mi-chemin entre théâtre et comédie
musicale. Ce spectacle est aussi un
hommage au film culte de Jacques
Demy et à la musique de Michel
Legrand, les chansons du film étant
reprises sur scène par les comédiens.
La compagnie apporte, par son humour

et son inventivité, une touche personnelle à cette œuvre qui rassemble tous
les ingrédients qui font le succès des
contes populaires : la peur, la cruauté,
mais aussi l’amour et la magie.
Un spectacle original pour toute la
famille, plein de surprises, d’où l’on
ressort chargé de joie de vivre !

COMPAGNIE HANGAR PALACE
Mise en scène Caroline Ruiz Avec Christine Gaya, Cathy Ruiz, Julien Asselin, JeanLouis Kamoun
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Square Georges
Brassens
2ème édition du marché
de Noël : des producteurs
de produits régionaux,
les associations, commerçants et services de
la ville donneront aux
familles villeneuvoises
l’occasion de vivre la
magie de Noël.
Le village de Noël, dans
une ambiance chaleureuse et traditionnelle,
perpétue les usages
millénaires de notre pays.
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VENDREDI
17 décembre

CINÉMA

Azur et Asmar
18h à 20h

LUNDI
20 décembre

CINÉMA

Pirouette et le sapin de Noël
10h30 (+ 3 ans)

La neige tombe et Noël
approche. Les familles
se rassemblent, la fête
bat son plein. Mais voilà,
Pirouette et ses amis
n’ont pas encore trouvé
de sapin. Ils partent
donc en quête de ce
précieux arbuste, et
espèrent que la magie
de Noël les sauvera.

Le célèbre dessin animé
raconte l’histoire de ces
deux frères du même
sang que la nature et
le destin chercheront à
transformer en rivaux,
les amenant à explorer
un monde plein de merveilles et de dangers.

Entrée libre - Réservation conseillée / Nombre limité de places - Micro-Folie

Entrée libre
Sud-Est Théâtre

CINÉMA

DIMANCHE
19 décembre

Le Jour des corneilles
14h30 (+ 7 ans)

ÉVÈNEMENT

Spectacle de Noël
20h30

Pour les festivités de
fin d’année, le Maire et
son équipe invitent les
familles villeneuvoises
pour un spectacle de
Noël au théâtre.

Le fils Courge vit dans
l’ignorance de la société
des hommes, habitué
à la compagnie des
fantômes de la forêt
jusqu’à ce qu’il fasse
la rencontre de la jeune
Manon.

Programme en cours de
validation. Plus d’infos
sur www.villeneuve-saintgeorges.fr

Entrée libre - Sud-Est Théâtre

Entrée libre
Sud-Est Théâtre
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DÉCEMBRE AUX
MÉDIATHÈQUES
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
10H

ATELIER : J’APPRENDS À CLIQUER
Atelier d’initiation à l’informatique et
accompagnement aux démarches
administratives dématérialisées.
Public adultes.
Sur réservation.
Médiathèque Jean-Ferrat

SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 15H

RENCONTRE :
J’PEUX PAS, J’AI MÉDIATHÈQUE !
Atelier d’écriture dans le cadre du
concours d’écriture de nouvelles, animé
par l’auteure de fantasy Christelle Dabos.
Public adolescent.
Médiathèque René-Fallet

SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 16H
SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 10H

ATELIER D’ÉCRITURE
Atelier d’écriture dans le cadre du
concours d’écriture de nouvelles, animé
par l’auteure de fantasy Christelle Dabos.

EN IMMERSION 2.0
Atelier de découverte de la réalité virtuelle.

12 ans

DU 14 AU 21 DÉCEMBRE

NOËL 2.0
Exposition en réalité augmentée, par
l’artiste Bilel Allem.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
14H

Tout public .
Médiathèque Jean-Ferrat

ATELIER CRÉATIF
Atelier artistique à destination du public
jeunesse.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE - 10H

GOUTER LITTÉRAIRE
Présentation et critique de romans et
bandes-dessinées par le médiateur littéraire
Thierry Caquais.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
15H

SPECTACLE : MENTALISME
BRIC A BRAC DE NOEL
Conçois et fabrique ta déco, tes boules de Intervention interactive d’un magicien
spécialisé dans les techniques de mennoël, et repars avec !!
talisme.
Adolescent (12 ans – 16 ans)
Médiathèques Jean-Ferrat à partir de

Médiathèque Jean-Ferrat

SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 15H

Public adultes.
Médiathèque René-Fallet

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
14H À 16H

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Représentation théâtrale du conte À la
recherche du pôle Nord, par la compagnie
«Dans les bacs à sable».
Sur inscription.
Médiathèque René-Fallet

Sur inscription.
à partir de
Médiathèque René-Fallet
6 ans

à partir de
3 ans

Médiathèque Jean-Ferrat

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
10H30

LECTURE DE CONTES
SAMEDI, ON LIT !
Heure du conte numérique à destination des enfants.
Médiathèque René-Fallet à partir de
4 ans
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SAMEDI 18 DÉCEMBRE
10H30

PROJECTION DE FILMS
CINÉMÔMES
Projection de long-métrage à destination
des enfants.
Sur inscription.
à partir de
Médiathèque Jean-Ferrat
3 ans
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SAMEDI
21 janvier

CONCERT

Les Crapauds Fous
20h30

VENDREDI
28 janvier

1990, New York. Une jeune étudiante rend visite à un médecin à la retraite pour en savoir
plus sur son grand-père et ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale.
1940, Rozwadów, Pologne. Deux jeunes médecins mettent au point un stratagème pour
berner les nazis et empêcher des déportations... Mais leur ruse ne tarde pas à éveiller
les soupçons et les deux amis doivent rivaliser d’inventivité. Dans cette histoire qui oscille
entre deux époques se croisent une vingtaine de personnages pris dans une machination
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 10 € - Service de navette sous réserve

SAMEDI
22 janvier

Entrée libre
Conservatoire
Château de Bellevue
Salle Chopin

CONCERT

CONCERT

Nuit des conservatoires
18h à 21h30
Événement national pour célébrer les arts et la culture dans
les conservatoires, la 9ème édition de la Nuit du conservatoire
sera célébrée par l’équipe de professeurs : ateliers, découvertes, rencontres... un moment unique pour découvrir le
conservatoire autrement.

LEANDRE RIBERA :
RIEN À DIRE

Les compositeurs
du Château de Bellevue
18h

Présentation des professeurs du conservatoire
autour de leur livre-cd
« Les compositeurs du
Château de Bellevue »
consacré aux instruments
à corde pincées, avec les
guitaristes : André Dillon
et Christian Salmon ainsi
que le harpiste Romain
Jurmande.
Entrée libre - Médiathèque Jean Ferrat

Genna est la célébration
orthodoxe éthiopienne de
la naissance de JésusChrist. Précédée d’un jeûne
de quarante jours, elle est
l’occasion de perpétuer
une tradition chère aux
fidèles.
Tarif : 5 €
Sud-Est Théâtre
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CONFÉRENCE

Ethiopie, Marcher pour Genna
14h30

DIMANCHE
30 janvier
17h
Plein tarif 20 €
Tarif réduit 10 €
Sud-Est Théâtre

© Vincent Vanhecke

JEUDI
27 janvier

SPEC
TACLE

Trente ans que Léandre, référence absolue
dans l’art du mime et du clown, parcourt le
globe avec ses spectacles.
Léandre est un clown. Il vit solitaire dans
une maison singulière. Il est seul sur scène,
ou peut-être pas, puisque les meubles et la
porte s’animent parfois de manière étrange.
Léandre vous accueille dans cette maison

magique pour partager une tranche de
vie. Entrez donc, vous allez vivre un grand
moment de tendresse et d’humour, d’une
infinie poésie, qui se déploie depuis son
étrange bâtisse bancale en planches.
Un spectacle doux et enchanteur dont on
ressort les yeux encore mouillés de nos
éclats de rire et brillants d’émerveillement.
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DAN
SE

ASTOR L’ARGENTIN :
TANGO - PASSION

DANCE N’ SPEAKEASY

SAMEDI
5 février
20h30

CON
CERT
VENDREDI
11 février
20h

Plein tarif 20 €
Tarif réduit 10 €

Entrée libre

Service
de navette
sous réserve

Conservatoire
Château de Bellevue
Salle Chopin

Dance N’ Speakeasy est la dernière création
qui démontre le savoir-faire virtuose des
Wanted Posse allié à une bonne dose
d’humour.
Dans cette pièce, le chorégraphe Njagui
Hagbé et le metteur en scène Philippe
Lafeuille ont imaginé un cocktail inattendu,
associant la danse et le burlesque.
Plusieurs styles s’y côtoient, mais déstructurés et adaptés aux danses swing des
années 20-30.
Les footworks de la house dance se
confondent aux pas endiablés du charleston,

© Pix’YS

Sud-est théâtre
la performance du breakdance à la vivacité
du lindy hop, et le hip hop free style au
rythme effréné du jitterbug.
Dance N’ Speakeasy nous replonge dans
les années troubles de la prohibition aux
Etats-Unis. Dans une éclosion de musiques
(Miles Davis, James Brown, Betty Boop...)
et de costumes typés années trente, six
hommes et une femme interprètent une
galerie de portraits sur fond de mafia,
d’alcool et de rivalité.

Compagnie Wanted Posse
Chorégraphie Njagui Hagbé Mise en scène Philippe Lafeuille Avec Mamé Diarra, Ibrahim
Njoya, Martin Thaï, Claude Messi-Fouda, Arthur Grandjean, Marcel Ndjeng, Jessie Pe
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Dans le cadre de ses 25 ans de carrière
à la direction du conservatoire, Frédéric
Ivassich rendra hommage à ce double
anniversaire d’Astor Piazzolla (100e de sa
naissance et 30e de sa mort) en compagnie des artistes professeurs concertistes :
Monica Taragano, Romaric Holler, Fang-Yi
Lee et Patrick Cassotti.
Au programme : les œuvres célèbres du
compositeur-bandoneoniste argentin,
considéré comme le musicien le plus
important de la seconde moitié du XXème
siècle pour la musique de Tango : « L’histoire
du tango », « Libertango », « Adios Noniño »,
« Le grand tango », « Oblivion ».

Rythmée par les notes si caractéristiques
du bandonéon, cette programmation suivra
les pas d’Astor Piazzola qui, dès ses huit
ans, jouait de ce célèbre instrument avant
de rayonner dans le monde entier par son
talent au gré de ses nombreuses formations
musicales.
Pratiquant la musique auprès de toutes
sortes d’instrumentistes, Astor Piazzola
aimait également à composer aux côtés
de certains poètes tels qu’Horacio Ferrer ou
Jorge Luis Borges.
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THÉÂ
TRE

LUNDI
28 février

LA CRÈME DE NORMANDIE

DIMANCHE
13 février
17h
Plein tarif 20 €
Tarif réduit 10 €

CINÉMA

Loups tendres et loufoques
10h30 (+ 3 ans)

Ils roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres
animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur
d’artichaut.

Service
de navette
Sud-Est Théâtre
Entrée libre
Sud-Est Théâtre

CINÉMA

1902. Une maison close dans une bourgade normande. Philidor Fromentelle,
possède aussi la maison de plaisirs La
Rose éclose, en secret de sa pieuse femme.
Notre homme d’affaires apprend la visite
dans la région d’un richissime bienfaiteur
qui consacre ses millions à la cause des
orphelins.
Caressant l’espoir de détourner les fonds,
il s’empresse de faire passer le lieu pour
un orphelinat.

Son épouse débarque à l’improviste à La
Rose éclose pour venir en aide aux pauvres
petites déshéritées… tandis que les clients
continuent à défiler…
Cette comédie, qui se déroule à la jonction
des deux siècles, n’est pas sans rappeler
des situations à la Feydeau.

Une vie de chat
14h30 (+ 6 ans)
Domestique le jour, escaladeur et acrobate la nuit,
Dino parcourt les toits de
Paris en compagnie de
Nico, habile cambrioleur.
Mais le père de Zoé, la
fille avec qui Dino vit le
jour, est commissaire de
police…

Texte Milena Marinelli et Hervé Devolder Mise en scène Hervé Devolder Avec Christine
Bonnard, Cathy Arondel, Milena Marinelli, Clara Hesse, Raphaëlle Lemann, Marianne Devis,
Hervé Devolder, Pierre Bénézot, Frabrice Fara, Gilles Vajou, Simon Legendre, Daniel Glet,
Benoit Dunoyer
Entrée libre
Sud-Est Théâtre
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GOÛTER
SPECTACLE

LES FRÈRES BRICOLO BRIC ET BROC

SAMEDI
26 mars

CONCERT
Mariposeando Tangos
20h30

Plein tarif 20 €
Tarif réduit 10 €
Service de navette
sous réserve

MERCREDI
2 mars
15h

Sud-Est Théâtre

À partir de 1 an
Entrée libre
Sud-Est Théâtre
Ils arrivent en sifflotant, poussant de drôles
de brouettes chargées d’outils et d’instruments insolites. Qui ? Bric & Broc, les deux
Frérots Bricolo !
Du haut de leurs salopettes multicolores,
ils jouent, chantent, grattent, frottent et

assemblent briques et tuyaux.
De ce chantier ludique surgissent alors
des constructions musicales surprenantes
sous les regards étonnés des petits et des
plus grands.

Avec Frédéric Obry et Jean-Luc Priano

SAMEDI
19 mars

CONCERT

2èmes Rencontres Concertantes avec
l’Orchestre de l’Opéra de Massy
20h

Entrée libre
Réservation
conseillée
Sud-Est Théâtre

Concert de l’Orchestre de l’Opéra de Massy avec les élèves solistes des conservatoires
du Val-de-Marne sous la baguette de Constantin Rouits. Les grands élèves instrumentistes
et les chanteurs lyriques abordent souvent dans leurs parcours des œuvres du grand répertoire et, notamment, des concertos. Les « Rencontres concertantes » créent une opportunité
de les présenter au grand public, accompagnés par un orchestre.
64

Spectacle interdisciplinaire en échange
entre l’Europe et l’Argentine, né de la rencontre de trois amies unies par la même
passion : le tango.
Le Tango parle toujours d’hommes et
de femmes, crie la réalité, les luttes, les
manques, les douleurs d’un peuple qui
l’a vu naître et qui l’a aimé dès le premier
instant. Il chante la passion des cœurs,
les rencontres et les désaccords entre les

hommes et les femmes qui se reflètent
en lui dans son amour comme dans son
chagrin.
Les différents paysages se tirent et les
personnages se perchent pour en extraire
le plus intime de leurs sentiments. Chant,
théâtre et danse s’associent pour donner
forme à ce spectacle interdisciplinaire.

Chorégraphie Maria Rosa Hakimian Avec Gabriela Grosso, Claudia Matté, Carlos « Curro »
Bossi, Camila Garcia, Angel Hakimian, Maria Rosa Hakimian

MERCREDI
30 mars
Depuis Jules Verne, le
défi de la traversée du
globe en un temps record
a passionné les lecteurs
et les aventuriers de tous
poils. Cette conférence
emmènera le public vers
une épreuve encore plus
exigeante : effectuer ce
tour du monde sans argent.

CONCERT

Tour du monde en 80 jours
sans un sou
14h30

Tarif : 5 € - Sud-Est Théâtre
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AVRIL
22
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ÉVÈN
EMENT

THÉÂ
TRE

DES SOURIS ET DES HOMMES
JOHN STEINBECK

PLEASE STAND UP

SAMEDI
2 avril
20h30

SAMEDI
8 avril
20h30

Plein tarif 20 €
Tarif réduit 10 €

Plein tarif 20 €
Tarif réduit 10 €

Service de
navette sous
réserve

Service de navette
Sud-Est Théâtre
© Chloé Fidanzi

Sud-Est Théâtre

Californie, milieu des années 30.
Comme des milliers de travailleurs ballottés
par la crise économique, deux amis,
George et Lennie, sont réduits à mener
une vie d’errance, louant leurs bras d’une
exploitation agricole à l’autre. Ils n’ont
qu’un rêve : posséder un jour leur propre
ferme, y vivre « comme des rentiers »,

La scène plurielle des représentantes de
l’humour actuel. Ces artistes sont drôles,
réjouissantes, sulfureuses, impertinentes,
inspirantes. En plateau, c’est encore la
meilleure façon de découvrir ces humoristes qui ont quelque-chose à dire.

Entre vannes aiguisées, textes choyés et
conscience sociale, les nouveaux talents
de la scène comique francophone s’imposent et interpellent.

Avec, en alternance & selon les dates Nicole Feronni, Marine Baousson, Laura Domenge,
Christine Berrou, Marie Reno, Doully, Farah, Anaïs Tampere-Lebreton, Marina Cars, Marion
Mézadorian, Tania Dutel, Shirley Souagnon, Antonia de Rendinger
68

y élever des lapins et être libres. Adaptation à la fois très fidèle au chef-d’œuvre de
Steinbeck et tout à fait originale pour un
comédien, une danseuse et un musicien.
Une histoire d’amitié bouleversante dans
l’Amérique des années trente rongée par
la crise.

COMPAGNIE DU GEANT NOIR
Mise en scène Jean-Christophe Pagès Avec Thierry Bilisko, Carole Bordes ou Laure Desplan
et RiZbo

JEUDI
14 avril

CONCERT

Concert des passionnés
20h

Les meilleurs élèves du conservatoire se confrontent à un répertoire musical de qualité.
Cet évènement met en exergue les accomplissements de ces musiciens.
Entrée libre - Conservatoire - Château de Bellevue - salle Chopin
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LUNDI
25 avril
MADEMOISELLE MOLIÈRE

© Fabienne Rappeneau

Service de navette
sous réserve
Sud-Est Théâtre
Quoi de plus hasardeux que la rencontre
de Jean-Baptiste Poquelin et de Madeleine
Béjart ? Pourtant leur union va durer vingt
ans, soudée par leur passion commune :
le théâtre.
En 1661, avec le succès des Précieuses
Ridicules, Poquelin devient Molière.
La même année, il décide d’épouser la

fille de Madeleine, Armande, de vingt ans
sa cadette. Au XVIIes. , l’événement est
considérable.
Dès lors, la moquerie scelle son avenir. Ce
couple devenu classique et si moderne
en son temps, où le génie et le talent se
sont mêlés, est à jamais dans la mémoire
du théâtre.

MERCREDI
27 avril
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© Saint Georges et le Dragon, Rubens

Le saint patron de Villa Nova est célébré en ce jour
qui rappelle l’histoire riche, originale et millénaire de
notre commune. Des évènements divers égaieront
cette journée pour la 2e édition de cette fête de la ville.
Des guerriers parisiis aux cheminots, la figure de SaintGeorges a continuellement veillé sur une commune
qui n’a de cesse de changer et qui changera encore
tout en restant elle-même.
Entrée libre

GOÛTER SPECTACLE
Le rêve de Kiwi
15h

Plein tarif 8 €
Tarifs réduits
4€/3€

ÉVÈNEMENT

Fête de la
Saint-Georges
10h30

Alors que Jonathan se
dispute avec sa petite
sœur, celle-ci franchit la
porte du jardin : soudain
enlevée par un ours
gigantesque, elle disparaît
dans une immense et
mystérieuse forêt.

L’Ours montagne
14h30 (+ 8 ans)

Entré libre - Sud-Est Théâtre

ZD PRODUCTIONS – ATELIER THEATRE ACTUEL
De Gérard Savoisien Mise en scène Arnaud Denis Avec Anne Bouvier et Christophe de
Mareuil

SAMEDI
23 avril

La Baleine et l’escargote
10h30 (+ 3 ans)

Ce petit escargot de mer
s’ennuie sur le rocher
d’un vieux port et rêve de
parcourir le monde. Un
jour, une grande baleine
à bosse lui propose de
l’emmener en voyage.

VENDREDI
15 avril
20h30
Plein tarif 20 €
Tarif réduit 10 €

CINÉMA

Marionnettes
À partir d’1 an
Sud-Est Théâtre
« Le rêve de Kiwi » est l’histoire d’un petit
oiseau qui ne sait pas voler. Kiwi rêve
d’atteindre la lumière du soleil. Sa rêverie
le conduit vers différentes rencontres :
une fleur, un papillon, une grenouille, un
escargot, un rayon de soleil… Ce conte

musical a pris sa source dans la pureté
du haïku et se relie au cycle de l’univers.
Accompagnées par des berceuses traditionnelles du monde entier, la tendresse
des marionnettes invite en douceur dans
une histoire poétique et musicale.
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MAI
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CON
CERT

LES DÉLICES DU BAROQUE

VENDREDI
13 mai
20h
Entrée libre
Église
Saint-Georges
Les sons de la flûte (Monica Taragano)
et du violoncelle (Kayoko Yokote) s’entremêlent gracieusement dans ce concert
commenté autour des œuvres baroques
des grands compositeurs : Bach, Haendel,
Telemann, Saint-Colombe, Marin Marais.
Sans oublier la sonorité sans pareils de
l’orgue (Michel Geoffroy) sur une magnifique chorégraphie de notre danseuse
classique (Doriane Dufresne).

MERCREDI
25 mai

Ce concert donnera la part belle aux
instruments d’époque, notamment la
viole de gambe, dont les cordes chantent
depuis le 15ème siècle. Venu d’Espagne, cet
instrument, popularisé par la renaissance
italienne fut réhabilité par le maître Jordi
Savall. Surgies des couloirs du temps, ces
mélodies ornementées témoignent du
mouvement qui fit du baroque un sommet
de raffinement artistique.

SPECTACLE

JUIN
22

Fête de la danse
18h

Le conservatoire renoue avec la belle tradition du gala de danse en présentant tous
les styles enseignés par ses professeurs : classique (Doriane Dufresne), modern’jazz
(Ophélie Coulon), danse urbaine (Rickson Richardson)…Pour le plaisir des yeux, la féérie
des costumes et des chorégraphies (Juliette André) en crescendo jusqu’au bouquet final.
Entrée libre - Sud-Est Théâtre
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EMENT

AU SALON DE MONSIEUR
SAINT-SAËNS

FÊTE DE LA MUSIQUE

VENDREDI
10 juin
20h

MARDI
21 juin

Entrée libre
Conservatoire
Château
de Bellevue
Salle Chopin
Ce concert a lieu à l’occasion du centenaire
de la disparition de Camille Saint-Saëns,
musicien et écrivain français du XIXème siècle.
Auteur de douze opéras et de morceaux
célèbres tels que sa « Danse macabre » et son
« Carnaval des animaux », ce compositeur
romantique a laissé dans l’histoire de l’art

SPECTACLE

Comédie musicale - Création
17h

La Compagnie4ARTS et la
classe de comédie musicale accompagnées par
l’ensemble des élèves du
conservatoire présenteront
un spectacle féérique
a u to u r d ’ u n fl o r i l è g e
de chansons française
(Aznavour, Piaf, Barbara,
Brel…).
Les nouveaux talents villeneuvois seront à l’honneur
avec plus d’une centaine
d’artistes sur scène.
Entrée libre - Sud-Est Théâtre
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© Edith Piaf en 1955, photo Rue des Archives

SAMEDI
18 juin

un héritage riche et varié.
Au programme : Ses œuvres pour piano
(Claire Meloni ), clarinette (Guillaume
Demougeot), cor (Patrick Pawelski - nouveau
professeur de cet instrument au conservatoire) et accompagnés par nos chanteurs
lyriques Laurent Austry et Xavier Toyas.

Rendez-vous incontournable, la fête de la musique, créée en 1976,
est devenue internationale.
Villeneuve célébrera le 4 ème art dans une ambiance joyeuse et
festive : guinguettes, concerts, orchestres et spectacles variés dans
toute la la ville.
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PRA
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BILLETTERIE :
Vous pouvez acheter vos billets :
- en ligne sur le site internet de la ville www.villeneuve-saint-georges.fr
- sur place, à l’Espace André Bouquet (les mardis, jeudis et vendredi de 14h à
18h ; les mercredis et samedis de 9h30 à 12h00 ; fermé le samedi pendant les
vacances scolaires)
- sur le site de la FNAC (www.fnac.com) et de ses partenaires (Info Concert,
Carrefour, Géant, U et Intermarché)
- sur le site de BILLETREDUC (www.billetreduc.com)
- ou les réserver par téléphone au 01 43 89 54 39.

MICRO-FOLIE
14 bis Rue Pasteur, 94190 Villeneuve-Saint-Georges
Infos et réservations : 01 45 98 19 18

MAISON DES ARTISTES / FRIDA KAHLO
6 Av Pierre Mendès-France, 94190 Villeneuve-Saint-Georges
Infos et réservation : 01 43 82 08 10

CONSERVATOIRE

SUD-EST THÉÂTRE ET ESPACE
D’EXPOSITIONS ANDRÉ BOUQUET

9 Rue de Crosne, 94190 Villeneuve-Saint-Georges
Infos et réservations : 01 43 89 76 40

21 Av. Carnot, 94190 Villeneuve-Saint-Georges
Infos et réservations : 01 43 89 54 39

MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT

Administration / Groupes scolaires : 01 43 89 21 18
Email : sudest.theatre@grandorlyseinebievre.fr
Site : www.villeneuve-saint-georges.fr
ABONNEZ-VOUS !
Vous aimez le théâtre un peu… Beaucoup… Passionnément…
Vous trouverez forcément un abonnement qui sera fait pour vous !
Abonnement 4 spectacles
Abonnement 6 spectacles
Abonnement 10 spectacles
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RÉDUCTIONS :
- Bénéficient du tarif réduit : les personnes de moins de 18 ans, les personnes
de plus de 65 ans, les étudiants, les personnes non imposables, les familles
nombreuses, les demandeurs d’emploi et les groupes de plus de 10 personnes.
- Bénéficient du tarif très réduit : les enfants de moins de 3 ans
pour les spectacles spécifiquement destinés aux moins de 3 ans

Tarif plein : 60 €
Tarif plein : 87 €
Tarif plein : 140 €

Tarif réduit : 38 €
Tarif réduit : 55 €
Tarif réduit : 90 €

53 rue de Paris, 94190 Villeneuve-Saint-Georges
Infos et réservations : 01 45 95 09 65

MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET
10 allée Mozart, 94190 Villeneuve-Saint-Georges
Infos et réservations : 01 56 87 13 40
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