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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
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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).

Spectacles (au Sud-Est Théâtre)

MERCREDI 17 MAI 2017 À 20H30 AU SUD-EST THÉÂTRE
COMPAGNIE4ARTS
Grande fête 
de la danse, du 
théâtre, du chant 
et de la comédie 
musicale avec 
la participation 
exceptionnelle 
des élèves du 
cours Florent. Une 
soirée pleine de 
surprises rythmée 
par l’annonce 
de trois nominés 
dans chaque catégorie. Les trophées seront remis lors de la soirée du  
10 juin. (voir article page 23)

SAMEDI 10 JUIN 2017 À 17H AU SUD-EST THÉÂTRE
FRANCE-ARGENTINE, UNE HISTOIRE D’AMOUR

Fruit de plusieurs mois de travail 
entre la compagnie Alternancia 
de Maria Rosa Hakimian et le 
Conservatoire, ce spectacle  
réunira sur scène près de  
150 élèves artistes des 
départements musique, chant, 
danse et théâtre. Les danseurs  

de la compagnie viendront se mêler à eux pour le plus grand bonheur 
de tous. Un beau moment de partage et l’accomplissement d’une 
année de travail…  
Un spectacle à ne pas manquer ! (voir article page 22-23)
Renseignements et réservations au 01 43 89 76 40

CAFÉ LITTÉRAIRE
Préparez  
vos rendez-vous 
littéraires de l’été !
Dernier café littéraire 
avant la période estivale, 
c’est l’occasion rêvée 
de choisir vos lectures 
de juillet-août. Une 
rencontre à ne pas 
manquer !

Café littéraire animé par Thierry Caquais.
Samedi 24 juin à 17h30
Entrée libre et gratuite 
Renseignements au 01 56 87 13 40

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

DE LA SAISON 2017-2018 le Samedi 2 septembre 2017.

•  Début des inscriptions aux cours d’arts plastiques de  
Laure Durand à partir du Samedi 2 septembre 2017 à l’Espace 
André Bouquet (reprise des cours le mardi 12 septembre 2017).

Spectacles du Conservatoire

MARDI 27 JUIN À 20H30 AU SUD-EST THÉÂTRE
JAZZ T12
Une première pour ce festival 
« musique actuelle et jazz » qui 
mettra en avant le travail des 
élèves du Conservatoire dans 
ces disciplines. Plusieurs élèves 
d’ateliers Musique actuelle et 
Jazz de différents conservatoires 
du territoire « Grand Orly Seine 
Bièvre » seront invités à participer 
au concert pour un beau moment de partage.
Renseignements et réservations au 01 43 89 76 40

Festival de chorales

16E FESTIVAL DE  CHORALES
VENDREDI 12 MAI 2017 À 18H ET 20H30
SAMEDI 13 MAI 2017 À 17H30 ET 20H30

Sur le thème « Les rythmes dans la peau», ce sont plus de  
650 choristes qui participeront au 16e festival de chorales. 
Entrée libre.  
Réservation indispensable au Théâtre : 01 43 89 54 39

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.

Prochaine séance samedi 20 mai 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

ATTENTION
La médiathèque Honoré de Balzac sera 
exceptionnellement fermée le samedi 
3 juin 2017.

S’INSCRIRE DANS LES MÉDIATHÈQUES
Il suffit de vous présenter à l’accueil d’une des médiathèques de la ville ou du médiabus (voir coordonnées ci-dessous) muni-e  
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (et d’une autorisation parentale pour les mineurs). La carte d’abonné qui vous sera 
remise vous permettra de profiter pleinement et gratuitement des services proposés par vos médiathèques.

Consultation du catalogue, prolongation d’emprunt, réservation d’ouvrages… tout ceci est réalisable en un clic via le site internet  
des médiathèques ! N’attendez plus pour vous inscrire !

Rappelons également que la nouvelle médiathèque Jean-Ferrat, située au 45/53 rue de Paris, ouvrira ses portes courant 2018.  
Elle permettra d’offrir aux Villeneuvois une nouvelle offre culturelle de proximité.

10h30 : enfants de 6 mois à 3 ans
11h15 : enfants de 4 à 8 ans
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Mediatheque rene-fallet
10 allée Mozart - 94190 Villeneuve-Saint-Georges

GRATUIT (inscription conseillée au 01 56 87 13 40)

Lecture d’albums comptines
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Spectacle du SMJ
« On ne passe pas dans leurs radios, on fera le tour c’est pas grave.
 Le plus dur c’était de sortir de la cave, et les gens le savent »

NTM

VENDREDI 23 JUIN 2017 À 20H30 AU SUD-EST THÉÂTRE
SCÈNE JEUNES TALENTS 2017
« MC’S SHOW THE MESSAGE »
Hip-hop, slam, street art, slikeline … une quarantaine d’artistes 
locaux seront réunis sur la scène du Sud-Est Théâtre pour un 
spectacle transgénérationnel à ne pas manquer ! Les disciplines 
dites « urbaines » seront mises à l’honneur à travers la danse, la 
comédie, le chant, ou encore l’humour. « MC’S Show The Message » 
s’inscrit dans « un devoir de transmission » des différentes influences 
qui ont porté, construit et marqué internationalement l’Histoire 

de cette première génération du hip-hop. Des caves au théâtre, un 
beau retour pour cet événement créé il y a 25 ans par des jeunes du 
Quartier Nord, l’ex Maison pour Tous Albert Camus et l’association 
Promo’Son.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Entrée gratuite  
sur réservation :  
billetterie dans les Maisons 
pour Tous et au service 
municipal de la jeunesse (SMJ)
Renseignements :  
01 43 86 39 10
Plus d’informations  
à venir sur www.villeneuve-
saint-georges.fr 

Spectacles des associations
SAMEDI 20 MAI 2017 À 21H
Compagnie Le Grenier de la Huchette
Théâtre : « LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX »

Montage de textes de Jean-Paul Alègre, Jean-Marie Besset,  
Jean-Claude Grumberg, Victor Haïm, Pierre Notte, Jean-Michel 
Ribes et Stéphanie Tesson.
Une adaptation scénique d’une des plus vieilles énigmes de 
l’humanité…

SAMEDI 3 JUIN 2017 À 20H30
DIMANCHE 4 JUIN 2017 À 14H30
GALA DE DANSE DE L’ASSOCIATION JAZZ DANCE

VENDREDI 16 JUIN 2017 À 20H
Compagnie du Val-de-Scène 
Enfants
Théâtre : 
« PODIUM 36 »  
de Lisa Charnay

Dans un théâtre parisien on prépare la 
super soirée retransmise en direct à la 
télévision « Podium 36 », un concours 
de jeunes talents locaux qui doit faire 
bonne audience. C’est en côtoyant 
ce beau petit monde hors antenne 
qu’on va s’apercevoir que tout n’est 
pas joli joli...

SAMEDI 17 JUIN 2017 À 21H
Compagnie du Val-de-Scène 
Adultes  
Théâtre :
« BELLES À TOUT PRIX » 
de Lisa Charnay

Un salon d’esthétique où les 
cancans vont bon train…On y 
apprend souvent beaucoup de 
choses. Justement, c’est peut-être 
bien ce pourquoi Mme Fouasse, 
totalement étrangère à ce type 
d’établissement, a poussé la 
porte du salon ce matin.

MARDI 20 JUIN 2017 À 20H30
SPECTACLE DE LA CHORALE DE L’U.A.I.C.F 
Èglise Saint-Georges – rue de la Bretonnerie

VENDREDI 30 JUIN 2017 À 20H30
SPECTACLE DE LA CHORALE LA CROCHE CHŒUR  
« L’ARBRE AUX PRÉNOMS »

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 20 AVRIL AU 16 MAI 2017
ÉLÈVES DE LAURE DURAND :  
BÊTES 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.
Vernissage de l’exposition le vendredi 5 mai à 
18h

DU 20 MAI AU 10 JUIN 2017
TROIS MERS / TRES MARES : 
PARTAGE ARTISTIQUE  
FRANCO / CUBAIN 
Exposition de peintures d’artistes cubains, 
français et européens autour des trois mers, 
mer Méditerranée, mer des Caraïbes et mer 
de Chine. Les bateaux sillonnent ces mers 
intérieures et passent de l’une à l’autre, 
permettant le croisement des hommes et des 
cultures.
Vernissage de l’exposition  
le mercredi 31 mai à 18h

DU 14 AU 30 JUIN  2017
CREA’JEUNES TALENTS
Photo, dessin, vidéo, sculpture, création 
numérique… cette année encore, 
le service municipal de la jeunesse 
(SMJ) vous propose de découvrir dans 
cette exposition de jeunes artistes 
villeneuvois.  Attention, talents à suivre !
Vernissage de l’exposition  
jeudi 15 juin à 18h

Cycles cinématographiques, expositions, concerts, préparation d’un char pour le défilé « Le carnaval fête la musique » …  
« MC’S Show The Message » vous donne également rendez-vous du 16 au 25  juin pour de nombreux événements à ne pas manquer !

Plus d’informations à venir sur www.villeneuve-saint-georges.fr.


