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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

ANIMATION
Conférence « gesticulée »
Venez assister à une conférence-débat ludique sur le thème de la critique des 
médias, animée par les journalistes Philippe Merlant et Louise Bartlett. Pour en 
savoir plus, rendez-vous en page 23 !

Samedi 18 mars 2017 de 10h à 12h30 à la médiathèque René-Fallet
Entrée libre et gratuite
Renseignements et inscriptions au 01 56 87 13 40 
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Présente

D’après le livre « Les petites reines » 
de Clémentine Beauvais 

publié aux éditions Sarbacane 

Adaptation : Rachel Arditi et  
Justine Heynemann

   
En coproduction avec l’Association

Culturelle des Théâtres en Ile de France
Aide à la création de la ville de Palaiseau

Aide à la création de la ville de Boulogne
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France

www.soycreation.com

Mise en scène Justine Heynemann
Avec Rachel Arditi 
ou Tiphaine Gentilleau,
Justine Bachelet, Barbara Bolotner 
Manon Combes et Mounir Margoum

Scénographie : Camille Duchemin
Costume : Camille Ait Allouache
Lumière : Grégoire de Lafond
Chargés de production : Guillaume Alberny 
et Caroline Pellerin
Assistante à la mise en scène : Pauline Susini
Musique : Manuel Peskine
Affiche : Pénélope Belzeaux

 

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). 

Spectacles (au Sud-Est Théâtre)

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
ANDRE 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

VENDREDI 24 MARS À 21H
LES PETITES REINES
De Clémentine BEAUVAIS
Mise en scène : Justine Heynemann
Mireille Laplanche, 16 ans est élue depuis 
trois ans, sur Facebook, Boudin d’Or de son 
lycée. Mais cette année, Ô déconvenue, elle 
est seulement Boudin de Bronze ! Elle part à la 
rencontre de Hakima et Astrid, respectivement 
Boudin d’Argent et Boudin d’Or. Ensemble, 
elles décident de s’inviter à la garden-party 
de l’Elysée à Paris. Un road trip déjanté et 
émouvant !

VENDREDI 31 MARS À 20H
LES VOYAGES FANTASTIQUES
De Ned GRUJIC
Un voyage unique au début 
du 20e siècle sur le plateau de 
cinéma de Georges Méliès, 
l’inventeur du cinéma, qui 
tourne avec ses acteurs trois 
des plus beaux voyages 
inventés par Jules Verne : De 
la Terre à la Lune,  Voyage au 
centre de la terre et Vingt mille 
lieues sous les mers.
« Un spectacle familial et instructif qui pourrait bien engendrer les 
petits Méliès de demain.» BSC news

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 6 mai 2017 à 15h à la médiathèque  
René-Fallet.

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

Samedi 29 avril 
2017 à 10h 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.
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Venez découvrir 
les dernières 
nouveautés 
à la médiathèque 
et échanger 
vos coups 
de cœur

SAMEDI
6 MAI 2017
15 H

GRATUIT SANS INSCRIPTION

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

 01 56 87 13 40

SAMEDI 22 AVRIL À 21H
BLEDRUNNER
De et avec FELLAG
De retour à Villeneuve St Georges, Fellag 
avec sa malice légendaire, fait fuir la 
morosité, la bêtise et la haine. Il nous 
propose une cure de détox par l’absurde. 
Et ça marche… Un spectacle décapant et 
jubilatoire !
« Fellag, le pitre contre le pire. » 
L’Humanité

VENDREDI 28 AVRIL À 21H
ECLISSE TOTALE
Mise en scène : Manu Kroupit.  
Avec les musiciens du Quatuor Leonis
Les quatre talentueux musiciens du Quatuor Leonis poursuivent 
leur résidence à Villeneuve-
Saint-Georges dans un spectacle 
poétique et burlesque. Un 
véritable big bang musical au 
répertoire varié où se côtoient 
Haydn et James Brown.
« Un spectacle tourbillonnant, 
pour toute la famille et pour 
tous les amateurs de musique 
et de situations cocasses. » 
Vaucluse Matin

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.

Prochaines séances les samedis 
25 mars et 22 avril 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

A partir de  8 ans
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Avec livres en réalité augmentée sur tablettes tactiles à partir du 22 avril !
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LUNDI 3 AVRIL 2017

LE FILM  DES VACANCES !

À 10H30  
MIMI ET LISA 
6 courts-métrages de Katarina 
Kerekesova (2016).
Durée : 45mn
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le 
monde différemment grâce à ses autres 
sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est 
toujours prête à provoquer des situations 
amusantes. Ensemble, elles vont vivre des 
aventures fantastiques !
« Eloge sensible de la différence à travers 
les aventures colorées de deux fillettes. » 
La Croix

À 14H30 
SERKO
Film français de Joël Farges (2006). Avec 
Jacques Gamblin.
Durée : 1h40
En 1889, les aventures et péripéties d’un 
jeune cavalier Dimitri et son cheval Serko 
qui ont parcouru  plus de 9000 kilomètres 
en moins de 200 jours. Le plus fantastique 
exploit équestre de tous les temps. 
« Un passionnant voyage dans la Russie 
du XIXe siècle avec des décors naturels à 
couper le souffle. » Le Figaroscope

Rappel : le 1er lundi des vacances scolaires, sont organisées au Sud-Est Théâtre deux projections gratuites de films destinés à 
un public familial. 

À partir de 5 ans
GRATUIT

À partir de 8/9 ans

GRATUIT

CINE-PASSION !

Nouveaux horaires : 3 films sont 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 est précédé  
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 : 2e/séance.

MARDI 4 AVRIL 2017
À 15H
LES HERITIERS
Film français de Marie-Castille Mention-
Schaar (2014). 
Durée : 1h45
D’après une histoire vraie.
Lycée Léon Blum de Créteil, un professeur 
décide de faire passer un concours 
national d’Histoire à sa classe de Secondes 
la plus faible. Cette rencontre va les 
transformer.
« Ce film citoyen, chargé d’espoir et 
d’émotion, devrait être inscrit dans les 
programmes scolaires. » Paris Match

JEUNESSE, ENTRE REVOLTE ET ESPOIR…

JEUDI 6 AVRIL 2017
À 15H
LA COUR DE BABEL
Film français de Julie Bertuccelli 
(2013). Durée : 1h29
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont 
Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, 
Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, 
Julie Bertuccelli a filmé les échanges, 
les conflits et les joies de ce groupe de 
collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis 
dans une même classe d’accueil pour 
apprendre le français. 
« Une leçon de vie et de liberté pour le 
spectateur. » Le Figaroscope

Projections exceptionnelles  
(au Sud-Est Théâtre)

MERCREDI 5 AVRIL 2017
À 15H

LA DESINTEGRATION
Film français de Philippe Faucon (2011).
Durée : 1h18
Une cité dans l’agglomération lilloise, 
aujourd’hui. Ali, Nasser et Hamza, 
âgés d’une vingtaine d’années, font la 
connaissance de Djamel, dix ans de plus 
qu’eux. Habile manipulateur, il endoctrine 
peu à peu les trois garçons, connaissant 
mieux que quiconque leurs déceptions, 
leurs failles et leurs révoltes face à une 
société dans laquelle ils sont nés, mais 
dont aucun des trois ne pense plus 
désormais faire partie.

Cinéma (au Sud-Est Théâtre)Spectacles du SMJ
Entrée libre - Renseignements au 01 43 86 39 10 et réservations 
sur www.villeneuve-saint-georges.fr

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 ses musiciens, 
Marjie fige le temps dès la 
première note.

SAMEDI 18 MARS À 20H30 À 
L’ESPACE JEAN-COCTEAU
SOIRÉE CULTURELLE 
CAPVERDIENNE
Au programme : la diffusion du 

documentaire CABRALISTA (réalisé par Valério Lopes), suivie 
d’une conférence animée par Jean-Pierre Monteiro, intellectuel 
capverdien, et David Leite, attaché culturel à l’ambassade du 
Cap-Vert en France. Sans oublier la participation de l’artiste Carlos 
Lopes, qui interprètera un morceau, et de l’association Domingos 
Ramos pour des démonstrations de danses et percussions… et 
bien d’autres choses encore !

SAMEDI 25 MARS À 20H30  
AU SUD-EST THÉÂTRE
CAFÉ CONCERT  
CARLOS LOPES
Venez vibrer aux rythmes de la musique 
capverdienne lors de ce café concert 
exceptionnel.  
Artiste villeneuvois né au Cap-Vert, 
Carlos Lopes vous fera voyager au son 
des musiques traditionnelles de son île 
d’origine et de la soul, mêlant dans ses 
textes des voix ancestrales et des figures 
poétiques contemporaines.

JEUDI 20 AVRIL À 20H30 
À LA MAISON POUR TOUS 
DU PLATEAU (RUE DES CHÊNES)
JAM SESSION
Amateurs, professionnels ou 
mélomanes, ne manquez pas cette 
nouvelle édition de Jam Session ! 
C’est toujours un beau moment de 
partage… et de musique bien sûr !

Affiche Margie 40x60cm.indd   1 28/02/17   11:32

LUNDI 24 AVRIL À 14H ET 19H
LA COULEUR DE LA VICTOIRE

Film réalisé par Stephen Hopkins
Avec Stephan James, Jeremy Irons et 
William Hurt.
Durée : 1h58
Dans les années 30, Jesse Owens, jeune 
Afro-américain issu d’un milieu populaire, se 
prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 à 
Berlin. Cependant, alors qu’Owens lutte dans 
sa vie personnelle contre le racisme ambiant, 
les Etats-Unis ne sont pas encore certains de 
participer à ces Jeux, organisés en Allemagne 
nazie. Le débat est vif entre le président du 
Comité Olympique Jeremiah Mahoney et le 
grand industriel Avery Brundage. Pourtant, la 

détermination de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte…
«Une épopée humaniste qui, en filigrane de sa peinture historique fort 
soignée, redonne à l’esprit olympique toute sa pureté et sa noblesse. » Métro
«Un biopic intelligent sur un des plus grands athlètes de tous les temps.» Elle 

SAMEDI 4 MARS À 17H AU SUD-EST 
THÉÂTRE
MOZART EN COMPAGNIE 
Avec les solistes du Conservatoire
Duo, trio, quatuor, quintette… il y en 
aura pour tous les goûts ! Les solistes du 
Conservatoire nous emmèneront dans 
le monde des illustres compositeurs 
de l’époque classique. Au programme : 
beaucoup de surprises musicales, dont la 
venue du Quatuor Leonis.
Renseignements et réservations  
au 01 43 89 76 40

Spectacle du Conservatoire

CONSERVATOIRE MUNICIPAL 

Direction : Frédéric Ivassich

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

L I B E R T É  É G A L I T É  F R AT E R N I T É

www.villeneuve-saint-georges.fr

en compagnie
    C

Invité d’honneur : le QUATUOR LEONIS

Samedi 4 mars 2017 à 17h

Au Sud-Est Théâtre 
21 avenue Carnot

Entrée libre sur réservation : 
01 43 89 76 40

MOZART

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Laurent AUSTRY (chant)
Dalia LEVI-MINZI et Guillaume DEMOUGEOT (clarinettes)

Nicolas GALIERE (alto)
Romaric HOLLER (guitare)

Antoine PHILIPPE (cor)
Monica TARAGANO (fl ûte)

Fang Yi LEE, Miho NITTA et Michel GEOFFROY (pianos)
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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

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

DU 20 AVRIL AU 16 MAI 2017

ELEVES DE LAURE 
DURAND : BETES ET 
BESTIOLES
Cette seconde exposition des élèves 
des cours d’arts plastiques du centre 
culturel municipal est consacrée 
aux œuvres réalisées sur le thème 

des animaux, 
contemplation 
de la faune au 
naturel ou création 
d’un bestiaire 
fantasmagorique.


