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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.

Prochaines séances les samedis 
18 février et 25 mars 2017 à la 
Médiathèque René Fallet

De 10h30 à 11h pour les 6 mois-3ans.  
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

CAFE LITTÉRAIRE
Venez partager un moment d’échange dans 
un contexte convivial ! Rencontres animées par 
Thierry Caquais.

Samedi 28 janvier 2017  
à 17h30 la Médiathèque René Fallet

Thème du jour : Cent pour sang polar.

Entrée libre – Renseignements  
au 01 56 87 13 40
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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 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). 

Spectacle 
familial

Spectacles (au Sud-Est Théâtre)

SAMEDI 21 JANVIER À 21H
INDEX
Avec les danseurs de la 
Compagnie Pyramid
Trois bibliothèques, deux 
fauteuils, des dizaines de livres 
et cinq personnages tout 
droit sortis d’un film muet 
de Chaplin ou Harold Lloyd, 
transforment un salon cosy 
en terrain de jeu. Dans ce 

spectacle mêlant danse hip hop, cirque, burlesque et ballet, la compagnie 
Pyramid rend hommage au livre, avec malice et fantaisie.
« C’est plastiquement beau et bien fait, avec cinq danseurs athlétiques et 
talentueux. »   Sud Ouest

VENDREDI 27 JANVIER À 21H
NATHAN LE SAGE
De Gotthold Ephraïm LESSING
Mise en scène : Dominique 
Lurcel 
Jérusalem, 1187, Troisième 
croisade. Sur fond de violences 
politico-religieuses, trois hommes 
vont se rencontrer : un musulman 
(Saladin), un juif (Nathan) et un 
chrétien (un jeune Templier). De 
surprises en questionnements, les certitudes de chacun vont être bousculées.
« L’œuvre la plus emblématique pour ceux qui rêvent encore de ramener le 
monde à la raison » Amin Maalouf

SAMEDI 4 FÉVRIER À 16H
LE PETIT MONDE DE LEO LIONNI
De Leo LIONNI

Musique : Damien  
et Frank Litzler
Dans ce ciné-concert joyeusement 
rock, les deux musiciens du groupe SZ 
accompagnent de facétieux animaux 
dans leur découverte du monde. Poissons, 
têtards, crocodiles et mulots traversent en 
musique un monde tout en couleurs et en 
poésie.
 « D’une délicatesse et d’une douceur 
apaisante » Les Inrockuptibles 

VENDREDI 24 FÉVRIER À 21H
LA VIE EST BELLE
Mise en scène : Stéphane Daurat 
D’après le film de F.  Capra
Compagnie Caravane
C’est l’histoire extraordinaire d’un 
homme ordinaire, George Bailey. Une 
veille de Noël, alors qu’il pense avoir 
tout raté et s’apprête à se suicider, 
Clarence, son ange gardien vient le 
sauver du désespoir. Un conte de Noël, 
résolument optimiste et humaniste  
(voir page 26).
 « La magie du théâtre réussit des prodiges surtout quand le 
prestidigitateur s’appelle Caravane. » La Marseillaise

A partir de  2 ans

CLUB A…  
comme Ados
Venez découvrir les dernières 
nouveautés présentées par les 
bibliothécaires.  
Club ouvert à tous, que vous aimiez 
lire ou que vous ayez envie de 
découvrir.  
Les cinéphiles et mélomanes sont les 
bienvenu-e-s.

Samedi 25 février 2017  
à 15h à la médiathèque  
René-Fallet.

EXPOSITION
« La Fantasy »
Dans la littérature, sur la toile, ou 
encore dans les jeux et jeux vidéo 
la fantasy est partout.

Venez découvrir ce genre 
incontournable à travers une 
exposition colorée où vous 
découvrirez des auteurs, les 

principaux courants mais aussi des créatures fantastiques. Pour 
toute la famille à partir de 10 ans.

Du 1er au 19 mars à la médiathèque René Fallet.

EN MODE 
PHILO !
Rencontres 
philosophiques 
animées par Bruno 
Magret, philosophe-
praticien.

Samedi 25 février 
2017 à 10h à la 
Médiathèque  
René-Fallet
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Venez découvrir 
les dernières 
nouveautés 
à la médiathèque 
et échanger 
vos coups 
de cœur

SAMEDI
25 FÉVRIER 2017  
15 H

GRATUIT SANS INSCRIPTION

MÉDIATHÈQUE  RENÉ FALLET
10 ALLÉE MOZART -  VILLENEUVE-ST-GEORGES  

 01 56 87 13 40

JEUDI 9 MARS À 21H
MARY PRINCE
Mise en scène : Alex Descas
Dans ce texte écrit en 1831, avant 
l’abolition de l’esclavage dans les 
colonies britanniques, Mary Prince 
témoigne avec pudeur et retenue de son 
incroyable odyssée. Sans fioriture et sans 
artifice, la comédienne Souria Adèle nous 
fait parvenir le parcours et le combat de 
cette femme pour gagner sa liberté.
« Un spectacle d’une grande valeur 

historique, audacieux et émouvant. » Télérama

SAMEDI 18 MARS À 21H
ANDRÉ MANOUKIAN & CHINA MOSES
China Moses, chanteuse de 
torch song et André Manoukian, 
pianiste émérite, ont choisi la 
formule du duo pour laisser 
libre cours à leur dialogue 
amoureux. À leurs côtés, Cole 
Porter, Ella Fitzgerald, Tina Turner 
et bien d’autres.
« China Moses a une voix 
pénétrante, un swing puissant 
et une personnalité électrisante. » London Evening Standard

JAM SESSION
Après le Sud-Est Théâtre et le 
Conservatoire, la Jam Session débarque 
à la médiathèque René Fallet ! 
Organisée par le pôle artistique et 
culturel du service municipal de la 
jeunesse (SMJ), elle rencontre un grand 

succès depuis sa première édition en novembre 2015. Que vous soyez 
amateurs, professionnels ou mélomanes, n’hésitez pas à venir exprimer 
vos talents sur scène ou à encourager ceux qui le feront. Nous vous 
attendons nombreux !

Vendredi 10 février 2017 à 20h30 à la médiathèque René Fallet
Renseignements et réservations auprès du SMJ au 01 43 86 39 10 
(voir page 2)
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Spectacles  
du Conservatoire

LUNDI 6 FEVRIER 2017

LE FILM  DES VACANCES !

Spectacles du SMJ

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 7 AU 31 MARS 2017

FEMINITÉ, DIVERSITÉ
Une galerie de portraits de 
femmes villeneuvoises réalisés 
par l’atelier photo de  l’U.A.I.C.F. 
de Villeneuve St Georges.

VENDREDI 10 MARS À 20H30 AU SUD-EST THÉÂTRE

CONCERT DE MARJIE 
Lauréate du concours 
Scène Jeunes Talents 
2016, ce groupe de 
pop rock & folk vous 
emmènera dans 
un univers doux et 
chaleureux, au son 
de la voix incroyable 
et envoûtante 
de Marjorie. 
Accompagnée de 
Clémentine à la 
guitare électro-
acoustique, Marjie fige 
le temps dès la première note.

Renseignements et réservations au 01 43 86 39 10

VENDREDI 27 JANVIER 
DE 18H À 23H AU 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL

4E NUIT 
EUROPÉENNE DES 
CONSERVATOIRES
Une nuit pour un regard 
décalé, une nuit pour un 
moment festif, une nuit 
pour se laisser surprendre ! 
Au programme : parcours 
expérimental musical, 
concert de musique classique, 
musiques actuelles…  
(voir article page 27)
Renseignements au 01 43 89 76 40

SAMEDI 4 MARS À 17H AU SUD-EST THÉÂTRE

MOZART EN COMPAGNIE
Musique de chambre par les solistes concertistes du 
Conservatoire municipal (voir article page 27)
Renseignements au 01 43 89 76 40

À 10H30  
PAT ET MAT 
5 courts-métrages d’animation tchèques 
(2014).
Durée : 40mn
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui 
partagent une passion commune pour 
le bricolage. Tous deux déploient toute 
leur énergie et surtout leur imagination 
pour cela : mais attention aux nombreux 
rebondissements et cascades !
« Un programme hilarant. » Le Monde

À 14H30 
PHANTOM BOY
Film d’animation français (2015).
Durée : 1h24
Leo, 11 ans, possède un pouvoir 
extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se 
lance à la poursuite d’un gangster qui veut 
s’emparer de New York à l’aide d’un virus 
informatique. À eux deux, ils ont 24 heures 
pour sauver la ville… 
« Un film d’animation aussi palpitant que 
sensible. » Le Monde

Rappel : le 1er lundi des vacances scolaires, sont organisées au Sud-Est Théâtre deux projections gratuites de films destinés à 
un public familial. A 10h30 pour les plus jeunes et à 14h30 pour les enfants à partir de 6/7 ans.

De 3 à 6 ans
GRATUIT À partir de 8/9 ans

GRATUIT

CINE-PASSION !

Nouveaux horaires : 3 films seront projetés à 15h la première 
semaine des « petites » vacances scolaires autour d’un thème  
(les animaux, les contes, etc).
Dans la mesure du possible, chacun de ces films sera précédé  
d’une brève présentation.

La majorité des films projetés bénéficiera 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 : 2e/séance.

MERCREDI 8 FEVRIER 2017
À 15H  
LA VIE EST BELLE
Film américain de Frank Capra  (1947). 
Avec James Stewart et Donna Reed.
Durée : 2h09 / V.O.S.T
Directeur de l’entreprise familiale de prêts 
de construction, Georges Bailey entre en 
conflit avec l’homme le plus riche de la ville, 
qui tente de ruiner ses efforts. Au moment 
où il approche de la victoire, il égare les 8.000 
dollars qu’il devait déposer en banque. Le soir 
de Noël, désespéré, il songe au suicide. C’est 
alors que le Ciel dépêche à ses côtés un ange 
de seconde classe qui pour gagner ses ailes 
devra l’aider à redonner un sens à sa vie. Un merveilleux conte de Noël !

DEVOREZ LA VIE A BELLES DENTS !

JEUDI 9 FEVRIER 2017 
À 15H
UNE HISTOIRE VRAIE
Film américain de  David Lynch (1999). 
Durée : 1h51 / V.O.S.T
Comme son titre l’indique, il s’agit bien 
d’une histoire vraie. Celle d’Alvin Straight qui, 
à 73 ans, décide de quitter Laurens, village 
du nord de l’Iowa, pour retrouver son frère 
aîné avec qui il est fâché depuis dix ans. 
C’est un voyage de plusieurs centaines de 
kilomètres qu’il décide de faire, et par ses 
propres moyens…
« Une histoire simple mais superbe et 
touchante. » Le Parisien

MARDI 7 FEVRIER 2017
À 15H  
LES OGRES
Film français de Léa Fehner (2016). 
Durée : 2h24 
 Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, 
leur spectacle en bandoulière.
Dans nos vies ils apportent le rêve et le 
désordre. Ce sont des ogres, des géants, ils en 
ont mangé du théâtre et des kilomètres. Mais 
l’arrivée imminente d’un bébé et le retour 
d’une ancienne amante vont raviver des 
blessures que l’on croyait oubliées.  
Alors que la fête commence !

« Une réalisation bluffante, des comédiens superbes et une belle ode à la 
liberté. » Femme Actuelle

2017la nuit
DES
conservatoires

vend. 27/01

Cinéma (au Sud-Est Théâtre)

VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H30 À LA MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET

JAM 
SESSION
Amateurs, 
professionnels 
ou mélomanes, 
ne manquez pas 
cette nouvelle 
édition de 
Jam Session ! 
Thomas Cocoual, 
professeur au 
Conservatoire, 
et Emmanuel 
Guirguis, fondateur de l’association musicale La Croche, invitent tous 
les artistes qui le souhaitent à les rejoindre sur scène pour un beau 
moment de partage… et de musique bien sûr !
Renseignements et réservations au 01 43 86 39 10

JUSQU’AU 17 JANVIER 2017

ARTISTES DE MUSE 45
Exposition des œuvres  de trois 
artistes de MUSE 45 : Philippe 
Bradel, Joëlle Périgaud et 
Jeanine Puydoyer Rivière.

DU 23 JANVIER AU 2 MARS 2017

ELEVES DE LAURE DURAND : 
UN PEU DE POÉSIE
Exposition collective réunissant des 
œuvres des élèves de Laure Durand, 
professeur d’arts plastiques au centre 
culturel municipal.


