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Médiathèques

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)

Retrouvez le programme des médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges sur internet : www.mediatheques-villeneuve-saint-georges.net

Spectacle
 « Au lit » par Gilles 
Bizouerne, Ariane 
Lysimaque et 
Isabelle Garnier
« Un petit garçon 
ne veut pas dormir. 
Il se lève et entre 
dans la chambre de 

ses parents mais il n’y a personne. Une balade 
nocturne l’emmènera à la découverte de son 
propre imaginaire, peuplé d’étranges créatures ».
Mercredi 20 mai à 14h30 à la Médiathèque 
Honoré de Balzac.
Réservation au 01 56 87 13 40

Concert
Voyage au cœur de la musique ethno-
contemporaine par l’ensemble Horizons 
intérieurs.
« Un spectacle 
relié aux cinq 
éléments 
(terre, eau, feu, 
air, éther) ainsi 
qu’aux règnes 
minéral, 
végétal, 
animal et 
humain. 
C’est le mariage réussi d’instruments multi-
millénaires et d’instruments avant-gardistes. 
Les vaisseaux de cristal, didgeridoos de cristal, 
didgeridoos de bois, tambours, gongs et voix, 
portent à merveille la vibration adéquate à ce 
bain sonore étonnant et plein d’émotions »
Samedi 28 mars à 17h30 à la Médiathèque 
René Fallet.
Tout public, sur réservation au 
01 56 87 13 44.

Les tournois :  
voyages autour du monde
Tournoi de mots : Nasredine Battle
« Un ring, deux 
conteurs, un arbitre, 
voilà pour le décor. 
Mais à la place 
des poings : des 
mots, des contes, 
de la sagesse, de 
l’humour… durant 
cinq rounds où Jorus 
Mabiala et Clément 
Goguillot s’affrontent 
pour le plaisir ».
Samedi 21 mars 
à 17h30 à la 
Médiathèque René Fallet.
Réservation au 01 56 87 13 46.

Expositions
A la Médiathèque René Fallet
Du 16 au 29 mars 2015
« Lire, lire… », conçue et réalisée par Sylvie 

Roche, plasticienne, et 
Isabelle Roche, comédienne. 
Rencontre amoureuse entre 
la photographie, la lecture 
et les lecteurs.

Du 12 au 23 mai 2015
« Les Enfants du monde » 
réalisée par l’agence 
Comme Vous Voulez
20 panneaux 
photographiques pour 
découvrir la diversité des 
enfants du monde.

A la Médiathèque  
Honoré de Balzac 

Du 7 au 18 avril 2015
« Les instruments du 
monde » conçue et 
réalisée par l’équipe 
des médiathèques 
municipales.

Café littéraire
Moment d’échange dans un contexte convivial, 
les cafés littéraires sont animés par Laurent 
Perreaux, critique littéraire.
Thème du jour : « Printemps des Poètes ».

Samedi  
28 mars de 
10h30 à 12h à 
la Médiathèque 
René Fallet.

Café philo
Les rendez-vous philosophiques ou le temps 
de penser…

Samedi 11 avril 
de 10h à 12h 
sur le thème  
« Peut-on 
concilier foi  
et raison ? ». 
Médiathèque 
René Fallet

Saison 2014/2015 : « Voyage, voyages » 

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
Tel : 01 43 89 29 25
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-18h30
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 9h-12h30 / 13h30-17h

MÉDIABUS    
Tel : 06 09 26 95 02
Bois Matar : 
Mardi : 16h15-18h 
Triage : 
Mercredi : 10h30-12h  / Samedi : 14h-16h      
Cité Sellier : 
Vendredi : 16h15-18h
La Fontaine Saint-Martin : 
Samedi : 10h30 - 12h30

SAMEDI 21 MARS À 21H
PSS PSS
BACCALÀ CLOWNS avec Camilla PESSI 
et Simone FASSARI
Poétique, surréel, intimiste et infiniment 
drôle, Pss Pss nous offre le spectacle 
de deux clowns contemporains qui 
s’aiment, s’affrontent, se réconcilient 
et se supportent. Les Baccalà Clowns 
sont des acteurs, des acrobates et des 
mimes doués d’une créativité illimitée. 
Capables de rendre visible l’invisible, ils 
nous entraînent dans une performance 
étonnante, sur les pas du mime Marceau.
« Un bijou de tendresse et de poésie 
universelle. » Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace

SAMEDI 11 AVRIL À 21H
ZÉ LUIS : SERENATA
Avec ZÉ LUIS et 4 musiciens
Ze Luis, le nouveau joyau du Cap-Vert, possède la 
même qualité de timbre, doucement envoûtant, 
que Cesaria Evora. Sa voix chaude et captivante 
est reconnue et appréciée de tous, bien au-delà 
des frontières du Cap-Vert.
« Entre feeling venu des tripes et timbre de 
velours qui étreint les coeurs. Une Cesaria Evora 
au masculin. » Télérama









JEUDI 21 MAI 2015 À 21H
MALIK BENTALHA SE LA RACONTE
Après une tournée triomphale avec Jamel 
Debbouze et un véritable succès au  Bataclan, 
au Casino de Paris et à La Cigale, Malik Bentalha 
revient sur scène plus affûté que jamais.  
Avec son style unique et sa plume aiguisée, 
il met un véritable coup de fouet au monde 
du stand up !
«Une répartie décapante, une énergie 
indomptable. Malik explose les planches ! »  
Le Parisien

JEUDI 2 AVRIL À 21H
JOURNAL DE MA NOUVELLE OREILLE
De et avec Isabelle FRUCHART
Adaptation et mise en scène : Zabou BREITMAN
Malentendante à 14 ans, Isabelle Fruchart n’est appareillée qu’à l’aube 
de ses 40 ans. Une éternité 
à entendre le monde 
de manière aléatoire... 
Entre-temps, elle apprend 
à « écouter avec les yeux ». 
Le récit d’une nouvelle 
naissance, racontée avec 
beaucoup d’humour par 
une comédienne pétillante, 
mise en scène avec une 
grande finesse par Zabou 
Breitman.
« Mélange subtil 
d’humour et d’émotion. » 
ThéâtralMagazine.com

VOYAGE,
VOYAGES

Public 4 – 8 ans

SAMEDI 18 AVRIL À 17H
LA FEMME OISEAU
Texte et mise en scène : Alain BATIS
Inspirée d’une légende japonaise, La Femme 
oiseau est une magnifique création qui fait 
dialoguer une très belle partition musicale, des 
marionnettes de papier, de somptueux jeux 
d’ombre, la danse et le théâtre. Ce conte musical 
plein de poésie invite grands et petits à un 
voyage merveilleux vers les rives de la sagesse.
« Un très beau spectacle qui dévoile toute la 
poésie du pays de la neige » TéléramaIll
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Expositions (à l’Espace André Bouquet)Spectacles du Conservatoire
CINÉ-PASSION !

Avis aux amoureux du grand écran ! Depuis la saison 
dernière, le Sud-Est Théâtre a mis en place un ciné-club, 
mêlant films français et étrangers, films récents et films  
« du patrimoine », autour de trois thèmes :

Le sport • La bande dessinée • Le Proche-Orient. 
Dans la mesure du possible, chacun de ces films sera précédé 
d’une brève présentation. L’occasion de (re)découvrir de grands 
films avec un autre regard.  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)
• et sur le site de la mairie (www.villeneuve-saint-georges.fr).

Pour venir assister à une séance de Ciné-Passion, c’est très simple :  
il vous suffit d’acheter une carte d’adhésion à 9 € par trimestre. 
Elle vous permet de voir les 6 films du trimestre et d’inviter une 
personne à chaque séance. Si vous ne souhaitez voir qu’un seul 
film, la participation aux frais est de 4 € pour la séance.

MARDI 7 AVRIL 2015 
À 20H
LA FIANCEE SYRIENNE
Film israélien réalisé par Eran Riklis (2004).
Durée : 1h36 / V.O.S.T.
Mona, jeune fille d’origine druze, doit épouser une 
vedette de la télévision syrienne. Elle devrait être 
heureuse, mais elle sait qu’une fois entrée en Syrie,  
où l’attend son mari, elle ne pourra plus jamais revenir 
dans son village du Golan.
« Peu de films ont décrit avec autant d’humanité et de sensibilité les 
contradictions familiales et politiques, à travers leurs retombées 
quotidiennes. » Télé 7 Jours

MARDI 5 MAI 2015
À 20H
LES CITRONNIERS
Film franco-israélo-allemand réalisé par Eran Riklis 
(2008). Durée : 1h46 / V.O.S.T.
Salma vit dans un village palestinien de Cisjordanie. 
Sa plantation de citronniers est considérée comme 
une menace pour la sécurité de son nouveau voisin, 
le ministre israélien de la Défense qui lui ordonne de 
la raser. Salma va trouver une alliée inattendue en la personne de Mira 
l’épouse du ministre ... 
« Un souffle d’espoir s’élève de ce film qui a uni par la plume un 
réalisateur israélien et une scénariste palestinienne ». aVoir-aLire.com

MERCREDI 29 AVRIL 2015 
À 15H
TELEPHONE ARABE
Film français, palestinien, israélien, belge et qatarien 
réalisé par Sameh Zoabi (2012).
Durée : 1h23 / V.O.S.T.
Jawdat, un jeune arabe israélien, veut trouver l’amour 
et multiplie les rendez-vous ratés, tout en tentant 
désespérément de réussir son test d’hébreu pour 
entrer à l’université et quitter son village. Mais son père, cultivateur 
d’olives, veut qu’il le rejoigne dans son combat contre l’antenne-relai 
installée dans un champ voisin …
« Une chronique pleine d’ironie et de malice ». Le Nouvel Obs

MERCREDI 13 MAI 2015 
À 15H
DANCING IN JAFFA
Film documentaire américain réalisé par Hilla Medalia 
(2013). Avec Pierre Dulaine et Yvonne Marceau. 
Durée : 1h30 / V.O.S.T.
Né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine quitte son pays avec 
sa famille en 1948 pour s’installer à l’étranger. Après une 
carrière internationale accomplie de danse en couple, Pierre retourne à 
Jaffa pour réaliser son rêve : faire danser ensemble des enfants juifs et 
palestiniens pour rapprocher les communautés…
« Sur le papier, cela peut paraître naïf, mais, sur l’écran, c’est 
bouleversant et enthousiasmant. » Elle

PROCHAINES SÉANCES DE CINÉ-PASSION / « UN AUTRE REGARD SUR LE PROCHE-ORIENT » :
MARDI 9 JUIN 2015 À 20H « ET MAINTENANT ON VA OÙ ? » • MERCREDI 1er JUILLET 2015 À 15H « LA VISITE DE LA FANFARE »

À partir de 6 ans

         Cinéma (au Sud-Est Théâtre)

 UN AUTRE REGARD SUR LE PROCHE-ORIENT

Lundi 20 AVRIL 2015

À 10H30 
L’EQUIPE DE SECOURS
Courts métrages d’animation lettons réalisés par 
Janis Cimermanis (1991-1996). Durée : 40 min
Renvoyés de l’opéra pour y avoir semé une pagaille 
monstre, trois amis se recyclent et forment une 
équipe de secours afin de répondre promptement 
aux situations les plus délicates de la vie de tous 
les jours. Experts en dépannage, ils ont le don de 
tourner chaque situation en désastre !

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

GRATUIT

À partir de 3 ans

LE FILM DES VACANCES !

À 14H30
CHICKEN RUN
Film d’animation britannique, français et américain 
réalisé par Peter Lord et Nick Park (2000). Durée : 1h24
En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, dans un 
paisible poulailler, la poule Ginger rêve de grands 
espaces et essaie sans succès de s’évader. Ses espoirs 
reprennent vie lorsqu’un «coq-boy libre et solitaire», 
Rocky, atterrit dans la basse-cour. 

SAMEDI 9 MAI 2015 À 20H
Dans la grande salle du Sud-Est Théâtre
EVÉNEMENT SCÈNE JEUNES TALENTS 2015  
ET CONCERT DE KERY JAMES

En 1ère partie, place à de jeunes 
Villeneuvois qui viendront 
exprimer leurs talents sur la 
scène du Théâtre dans le cadre 
de l’édition 2015 du concept 
« Scène Jeunes Talents ».  
Puis le rappeur Kery James, 
chef de file du « rap conscient », 
interprètera les textes les plus 
marquants de ses 20 années 
de carrière. Depuis décembre, il 

sillonne la France dans le cadre de sa tournée « A.C.E.S. Tour » (Apprendre, 
Comprendre, Entreprendre, Savoir).  Ce projet mêlant hip-hop et civisme, 
s’inscrit dans la suite de l’engagement de Kery James dans sa lutte contre 
l’échec scolaire. Il reverse ainsi une partie des bénéfices du concert, sous 
forme de bourse à un jeune pour l’aider à financer ses études supérieures.  

Pour toutes informations concernant la bourse et le concert vous 
pouvez contacter le Point Information Jeunesse (PIJ) au 01.43.86.39.11 
et Sokouana Gary (association SOW) au 07.86.01.42.03.

Spectacle du SMJ

Conférence  
Connaissance du Monde

MERCREDI 8 
AVRIL 2015 À 
15H30
VENISE : LA 
SÉRÉNISSIME
Réalisé et 
commenté  
par Eric Courtade.

SAMEDI 28 MARS 2015 À 20H30 
AU SUD-EST THÉÂTRE
CONCERT « ORCHESTRA 
PRIMAVERA » 
Par l’ensemble orchestral et les 
solistes concertistes du Conservatoire 
municipal de musique et de danse.
Concerto pour 2 pianos de Mendelssohn 
interprété par Fang Yi Lee et Frédéric 
Ivassich
Concerto pour flûte traversière de Quantz 
interprété par Monica Taragano
Concerto n°1 pour clarinette de Weber 
interprété par Guillaume Demougeot
Renseignements et réservations au 
01 43 89 76 40. DU 25 MARS AU 18 AVRIL 2015

ELÈVES ADULTES  
DE LAURE DURAND
Une exposition consacrée aux 
travaux des élèves adultes de Laure 
Durand, professeur d’Arts Plastiques 
au Centre Culturel Municipal.

DU 4 AU 20 MAI 
2015
ARTISTES 
DE MUSE 45
Exposition des 
œuvres de deux 
artistes de MUSE 
45 ayant travaillé 
sur le thème de 
l’esclavage :  
Jean-Marc 
BOUDINE et  
Yvrie LOISEAU.

JEUDI 9 AVRIL 2015 À 20H30  
AU SUD-EST THÉÂTRE
CONCERT « LES SUCCÈS 
D’HOLLYWOOD » 
Le Conservatoire municipal de musique 
et de danse de Villeneuve-Saint-Georges 
vous présente le spectacle « Les succès 
d’Hollywood » durant lequel le chœur 
du Cours Florent interprétera les tubes 
des films américains (sous la direction 
de Laurent Austry).
Renseignements et réservations au 
01 43 89 76 40.

Espace André Bouquet  
21 avenue Carnot
Ouvert du mardi au samedi,  
de 14h à 18h (fermé le samedi 
pendant les vacances scolaires)
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