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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€e 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) ATTENTION !

DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE 2017   :

- Début des inscriptions aux cours d’arts plastiques  
(reprise des cours le mardi 12 septembre 2017).

- La billetterie est ouverte  
POUR TOUS LES SPECTACLES DE LA SAISON.  
Réservez-vite à l’Espace André Bouquet  
(01 43 89 54 39 ; du mardi au samedi de 14h à 18h).

SAMEDI 21 OCTOBRE À 17H 
D’après Luis Sépúlveda
HISTOIRE D’UNE MOUETTE 
ET DU CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER 
Mise en scène : Carl Hallak
Alors qu’il s’apprête à passer un été 
tranquille, Zorba le chat voit échouer sur 
son balcon une mouette couverte de 
pétrole, victime d’une marée noire. Avant 
de mourir, elle lui demande de protéger 
son œuf et l’oisillon qui en sortira dans 
quelques jours. Plus encore, elle lui 

demande de lui apprendre à voler… 
« Une belle et douce fable sur la richesse de la différence, servie avec 
humour et intelligence. »   
Mon théâtre

SAMEDI 7 OCTOBRE À 20H30
31e Festi’Val de Marne
FRANCOIS MOREL : LA VIE 
Comédien, chanteur, poète, François Morel 
choisit la vie, objet rare et provisoire, comme 
sujet d’un spectacle revigorant. Mis en 
scène avec malice et délicatesse par une 
autre chanteuse au grand cœur, Juliette, il 
chante des histoires mi-drôles, mi-tendres 
qui réenchantent le quotidien.
« Le nouveau spectacle de François Morel 
est le bonbon de la rentrée. »   Télérama

FRANÇOIS MOREL
EN CONCERT

LA V IE  ( T ITRE PROV ISO IRE )
MISE EN SCÈNE JULIETTE

MUSIQUE ET ARRANGEMENTS ANTOINE SAHLER

NOUVEL ALBUM DISPONIBLE
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chat
qui lui apprit à voler

Histoire d’une

et du 

D’après le roman de Luis Sepúlveda

Mise en scène Carl Hallak

Avec Patrick Courtois

Musique Sylvain Gazaignes
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SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 20H
WARREN ZAVATTA
Présentation de la saison culturelle  
2017-2018
Suivie d’un vin d’honneur
Warren Zavatta, petit-fils du grand Achille, 
passe son enfance à répéter pendant 
des heures le jonglage et le trapèze, alors 
qu’il a le vertige et rêve de la Comédie 
Française. A 5 ans, il fait son premier 
numéro. A 12, il découpe chaque soir sa 
petite sœur en deux à l’aide d’une scie.  

Et à 18, il décide de devenir acteur pour fuir la piste et son destin…
« L’intelligence au service du rire. »  L’Express
Entrée libre. Réservation indispensable.
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VENDREDI 13 OCTOBRE À 21H
LE CARTON
De Clément MICHEL
Mise en scène : Arthur Jugnot et  
David Roussel
Sommé par son propriétaire de déménager 
séance tenante, Antoine appelle d’urgence 
ses copains à la rescousse. Imbroglio, 
quiproquos et pétages de plombs : 
attention, ça va vraiment déménager !
« Ce chassé-croisé d’amour et d’amitié est 
un vrai régal. Les situations sont tordantes 
et les répliques mordantes. »   
Le Parisien©
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Spectacle 
familial

A partir de  6/7 ans

VENDREDI 17 NOVEMBRE À 21H 
NATURALLY SEVEN 
Ceux qui les connaissent n’y 
croient toujours pas. Et si vous ne 
les connaissez pas encore, vous 
allez être très surpris par ces 7 New-
Yorkais ! Il n’y a pas d’instruments 
dans leurs concerts, uniquement 
des voix !! Avec lesquelles il 
deviennent sous nos yeux guitare, 
batterie, piano, saxo ou mix DJ. Au programme : Soul, R&B et Gospel.
« Ils peuvent tout faire avec leur voix. » Télérama

ÉVÉNEMENT
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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 27 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2017
HISTOIRE ILLUSTRÉE DU CHEMIN DE FER
Tout au long du XIXe siècle, le chemin de fer rapproche les campagnes 
des villes, les régions de Paris, accompagne l’exode rural et ouvre 
la voie à de nombreux échanges économiques et au tourisme. De 
nombreux documents, des affiches de cinéma mais aussi de très beaux 
jouets anciens, vous feront revivre cette grande aventure industrielle.
Espace André Bouquet.

DU 3 AU 30 NOVEMBRE 2017
RUE DE PARIS. PORTRAIT DE VILLE.

4 ans que Stéphane 
Asseline, le photographe 
de la Région Île-de-France, 
parcourt le centre-ville. 
Une petite centaine des 
800 clichés réalisés a été 
retenue pour rendre aux 
Villeneuvois la petite part 
d’eux-mêmes qu’ils ont 
confiée à l’objectif et leur 
proposer un nouveau 
regard sur nos rues. De 
l’Espace Bouquet au jardin 
du Conservatoire, des 
palissades du centre-ville 
aux vitrines des magasins, 
Villeneuve devient 
pour un mois une salle 
d’exposition à ciel ouvert.
Espace André Bouquet, 
Médiathèques et 
Conservatoire.

Du 12 octobre au 12 novembre,  

vous pourrez découvrir une vingtaine 

de spectacles de compagnies venues 

de tout le département dans le 

théâtre de Villeneuve-Saint-Georges 

bien sûr, mais aussi à Boissy-St-Léger 

et à Valenton. 

Renseignements & réservations :  
07 82 41 94 16 
contact@theatreaupluriel.fr

Réservations recommandées
Tarif :  5 € le spectacle / 10 € le pass
http://theatreaupluriel.fr

PROGRAMME DU 10 AU 12 NOVEMBRE  
AU SUD-EST THÉÂTRE

• Vendredi 10 novembre
20h30 : 3 bandes-annonces
21h15 : L’Invitation au château /  
Jean Anouilh / Théâtoc / 1h45

• Samedi 11 novembre
17h : Yvonne, princesse de Bourgogne / Witold 
Gombrowicz / Atelier de Valenton / 1h30
20h30 : Mort aux bêtes / Jacques Rebotier  / Pocket 
Théâtre / 1h10

• Dimanche 12 novembre
14h30 : Venise sous la neige / Gilles Dyrek / TRAC / 
1h30
16h : Clôture

FESTIVAL THÉÂTRE AU PLURIEL

Spectacle d’association

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 À 20H30
GOSPEL IMPACT
Un magnifique programme de gospel au 
profit de Solidarités CHIV Haïti, association 
de l’Hôpital de Villeneuve-Saint-Georges.
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Cinéma (au Sud-Est Théâtre)

LUNDI 23 OCTOBRE 2017

LE FILM  DES VACANCES !

À 10H30  
LA CHOUETTE,  
ENTRE VEILLE ET  
SOMMEIL  
De Arnaud Demuynck, etc… (2016).
40 mn
Laissez-vous bercer par la Chouette du 
cinéma venue vous conter d’étonnantes 
histoires à la frontière du rêve et de la 
réalité. Comptage de moutons, bisou 
du soir etc… autant de thèmes qui 
toucheront enfants et  parents.
« Séduisante collection de courts métrages d’animation,  
qui rappelle à quel point le monde de l’enfance et celui  
des animaux sont liés. » Télérama

À 14H30 
LÀ-HAUT
Film d’animation de Pete Docter et Bob 
Peterson (2009). 
1h35
Après la mort de sa femme, Carl, un vieil 
homme, se souvient du rêve qu’il avait avec elle 
de se rendre en Amérique du Sud. Refusant de 
vendre son pavillon à des promoteurs et d’aller 
dans une maison de retraite, il attache des 
milliers de ballons à sa demeure et s’envole 
pour cette destination…
 « D’une drôlerie et d’une profondeur rares,  cette époustouflante 
odyssée réconcilie un veuf inconsolable avec l’existence et offre un 
nouveau chef-d’œuvre au cinéma d’animation. »   Le Parisien

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

À partir de 3  ans

GRATUIT

À partir de 7 ans

GRATUIT

CINE-PASSION !

3 films sont projetés à 15h la première semaine des « petites » 
vacances scolaires autour d’un thème.
Dans la mesure du possible, chacun de ces films est précédé d’une 
brève présentation.
L’occasion de (re)découvrir de grands films avec un autre regard.

La majorité des films projetés bénéficie d’un sous-titrage pour 
sourds et malentendants.

La liste des films peut subir des modifications en cours d’année.
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 24 OCTOBRE 2017 
À 15H  
L’ASCENSION
Comédie de Ludovic Bernard (2016).  
Avec Ahmed Sylla et Alice Belaidi.
1h43 
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy 
aurait mieux fait de se taire ce jour-là... 
D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à 
ses belles paroles. Et pourtant… Par amour 
pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part 
gravir les mythiques 8848 mètres…
« Inspiré du livre « Un Tocard sur le toit du 
monde » de Nadir Dendoune, ce premier 
long-métrage tendre, cocasse et poignant 
révèle l’humoriste Ahmed Sylla, 26 ans, et autant de talent.  » Le Figaro

JUSQU’OÙ SEREZ-VOUS CAPABLE  
D’ALLER PAR AMOUR ?

JEUDI 26 OCTOBRE 2017 
À 15H
LOVING
De Jeff Nichols (2017).  
Avec Joel Edgerton et Ruth Negga 
2h04 / V.O.S.T. 
Mildred et Richard Loving s’aiment et 
décident de se marier. Rien de plus naturel 
– sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire dans 
l’Amérique ségrégationniste de 1958. L’État de 
Virginie où les Loving ont décidé de s’installer 
les poursuit en justice. Ils iront jusqu’à la Cour 
Suprême qui, en 1967, casse la décision de la 
Virginie. Désormais, l’arrêt «Loving vs Virginia» symbolise le droit de s’aimer 
pour tous, sans aucune distinction d’origine.
« Un magnifique plaidoyer pour le droit d’aimer.  »  L’Humanité

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 

À 15H  
CASABLANCA
De Michael Curtiz (1942).  
Avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman
1h42 
V.O.S.T.  
1942, Casablanca. Le Café américain tenu 
par Rick Blaine,  sert de refuge à ceux qui 
voudraient se procurer des papiers pour 
quitter le pays… Quelle n’est pas la surprise 
de Rick lorsqu’il voit débarquer un soir Ilsa,  
le grand amour de sa vie…

Oscars du Meilleur film et du Meilleur réalisateur
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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

SOIRÉE LITTÉRAIRE
Venez partager un 
moment d’échange 
dans un contexte 
convivial !

Rencontre animée  
par Thierry Caquais.

Samedi 14 octobre 
à 17h30 à la 
médiathèque  
René Fallet.

Entrée libre et gratuite – Renseignements 
au 01 56 87 13 40

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. Deux 
horaires sont proposés :

De 10h30 à 11h pour les enfants 
 de 6 mois a 3 ans
De 11h15 à 12h pour les enfants  
de 4 a 8 ans
« Le Samedi on lit ! » se décline dorénavant 
une fois sur deux en version numérique, 
avec livres en réalité augmentée sur 
tablettes tactiles !

Rendez-vous les samedis 14 octobre,  
18 novembre (version numérique)

Entrée libre et gratuite 
Renseignements au 01 56 87 13 40

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 en 2018.  
Elle permettra d’offrir aux Villeneuvois une nouvelle offre 
culturelle de proximité.

CAFÉS CULTURE
Nouveau rendez-vous de cette saison 2017-2018, 
les « Cafés culture » seront l’occasion d’échanger 
avec les bibliothécaires sur vos derniers coups de 
cœur respectifs en littérature, musique ou encore 
cinéma. Un partage de culture-s comme on les 
aime !
Samedi 30 septembre à 10h30 à la 
médiathèque René Fallet.
Entrée libre et gratuite  
Renseignements au 01 56 87 13 40


