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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). 

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

ANIMATIONS JEUNESSE
Le samedi on lit !
Découvrez une sélection d’albums, comptines et jeux 
de doigts. Première séance d’un rendez-vous de lectures 
enfantines qui deviendra désormais régulier, ce temps  
se veut convivial et ludique.
Samedi 26 septembre à la Médiathèque René Fallet
De 10h30 à 11h pour les 6 mois-3 ans.  
Les tétines et autres doudous sont acceptés !
De 11h15 à 12h pour les 4-8 ans
Entrée libre – Renseignements au 01 56 87 13 40

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 : 10h30-12h
Cité Sellier :
Vendredi : 16h15-18h

Spectacle 
familial
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ATTENTION !

DEPUIS LE 29 AOÛT 2015 :

•  Début des inscriptions aux cours de dessin de Laure 
Durand (reprise des cours le mardi 8 septembre 2015).

•  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).

Spectacles (au Sud-Est Théâtre)

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 20H
PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE 2015-2016
Suivie d’un vin d’honneur et du spectacle  
LES FOUTEURS DE JOIE
Les Fouteurs de joie enflamment la scène de 
leurs chansons pleines de gouaille et d’humour. 
A la fois tendres, burlesques et délirants, ils 
déploient une formidable énergie qui balaie 
petits tourments et grands tracas.
« C’est joyeux, enjoué, rythmé, allègre, 
burlesque, un vrai moment hors du temps 
qui sait divertir avec finesse et efficacité.»  
Reg’Arts
Entrée libre. Réservation indispensable.

GRATUIT

VENDREDI 2 OCTOBRE À 21H
LA LISTE DE MES ENVIES
D’après le roman  
de Grégoire Delacourt.
Mise en scène :  Anne Bouvier 
Après avoir connu un énorme succès en librairie, 
l’adaptation de ce roman triomphe sur scène !
Jocelyne a 47 ans et vit à Arras où elle mène une vie 
modeste entre sa mercerie, sa famille et ses amies.  
Un jour, elle gagne le gros lot à la loterie et commence 
alors à dresser des listes, de ses envies, de ses besoins, de ses folies…
« Une véritable réussite théâtrale tricotée avec soin et imagination.  » 
Time out Paris

PASS SEUL  
EN SCÈNE 

PASS SEUL  
EN SCÈNE 

VENDREDI 9 OCTOBRE À 20H30
CAMELIA JORDANA : DANS LA PEAU
29e Festi’Val de Marne
Que de chemin parcouru depuis sa révélation en 
2009 à la Nouvelle Star ! Camélia Jordana enchaîne les 
expériences avec talent et succès. Dans ce nouvel album 
d’une élégance rare, elle parcourt des territoires intimes, 
des univers mystérieux et sensuels, à travers des ballades 
jazzy ou pop, fragiles et lumineuses. 
« Une voix toujours aussi inouïe, candide et cassée, éclose et fanée en même 
temps, qui raconte sa vingtaine de printemps mais aussi les milliers d’hivers 
qui la traversent. » Les Inrockuptibles
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SAMEDI 17 OCTOBRE À 16H
ORIGAMI ET CANETONS 
DÉGOURDIS
Par Virginie Capizzi et Thomas Cassis
Un ciné-concert original à vivre en famille 
avec les tout-petits. Partez suivre les jolies 
aventures de ces canetons en papier plié. 
Accompagnés par les chansons de Virginie 
Capizzi et Thomas Cassis, ces charmants héros 
espiègles et malicieux feront le bonheur des 
plus jeunes.
« Leur pop musique fraîche et inventive s’écoute et se réécoute avec 
plaisir. Elle est pleine de délicatesse et de surprises. » Paris Mômes

2 ans – 4 ans

VENDREDI 6 NOVEMBRE À 21H
UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS
De et avec Pie Tshibanda
Psychologue, écrivain et journaliste en République 
Démocratique du Congo, Pie Tshibanda voit sa vie 
menacée lorsqu’il dénonce en 1995 l’épuration ethnique menée au 
Katanga. Il devient rapidement un témoin gênant et doit quitter son 
pays. Réfugié politique en Belgique, il se 
retrouve isolé et va devoir trouver sa place. 
Une formidable leçon de vie …
« C’est avec un humour dévastateur, un 
optimisme à toute épreuve et une bonne 
humeur confondante que Pie Tshibanda 
nous raconte son périple belge. »  
La République du Théâtre
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Prix des lecteurs  
« des livres & moi »

Ouvert à tous, la seule condition… lire un 
peu, beaucoup, passionnément !

Un prix interactif. 
Vous pourrez en tant que jury, lire, discuter et 
chroniquer six romans français sélectionnés 
par les bibliothécaires.

Des rencontres uniques.
Chaque rendez-vous vous permettra de rencontrer un médiateur du livre, 
d’être l’auditeur privilégié d’une troupe de théâtre qui donnera vie aux récits 
en compétition, d’échanger entre passionnés de lecture lors du speed-
booking final.

La remise du prix sera l’occasion de partager un moment convivial et peut-
être de rencontrer l’auteur ou l’éditeur du livre.

•  Samedi 7 novembre 2015 à 18h30 : présentation du prix et des 
livres par l’animateur Thierry Caquais accompagné des comédiens de 
la Compagnie Caravane. 

•  Samedi 9 avril 2016 à 18h30 : speed-booking et vote des lecteurs.
•  Samedi 21 mai 2016 à 18h30 : remise du prix… et plus !

ÉCHANGES
Le temps des parents : « Accompagner  
l’enfant avec le livre », animé par Isabelle Sauer.
« Puis-je donner des livres à mon bébé ? Mon enfant 
ne sait pas lire, quelles histoires puis-je lui donner ? 
Mon enfant entre au CP, comment puis-je l’aider dans 
l’apprentissage de la lecture ? » Ces questions, et tant 
d’autres, seront abordées par Isabelle Sauer  
(lectrice et formatrice) lors de ce temps d’échanges.  
Que vous soyez parent (ou futur parent),  
grands-parents, 
éducateur ou 
curieux,  
ce temps sera 
l’occasion de poser 
vos questions 
et de découvrir 
les services de la 
médiathèque à 
destination des 
enfants.
Samedi 10 octobre à 10h30  
à la Médiathèque René Fallet
Entrée libre – Renseignements au 01 56 87 13 40

CAFÉ LITTERAIRE
Venez partager un 
moment d’échange 
dans un contexte 
convivial !
Samedi 10 octobre  
à 18h à la Médiathèque  
René Fallet
Thème du jour : 
Présentation de la 
rentrée littéraire par 
Gérard Streiff, écrivain  
et journaliste.
Entrée libre – 
Renseignements  
au 01 56 87 13 40

Public 
adulte
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CINÉ-PASSION !

Avis aux amoureux du grand écran ! Le ciné-club du Sud-Est 
Théâtre vous propose le 4e samedi de chaque mois, trois 
cycles mêlant films français et étrangers, films récents et films 
« du patrimoine ».
Cette année : la danse, le burlesque et les lettres.

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).

NOUVEAU !
Adhésion au ciné-club : GRATUITE
Participation aux frais : 2 € / séance

        Cinéma (au Sud-Est Théâtre)

Spectacle du SMJ

Conférences  
Connaissance du Monde

Spectacle (au Sud-Est Théâtre) 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)

Spectacle des associations

MERCREDI 14 OCTOBRE 2015
À 15H30
TRANSSIBERIEN II
Moscou - Baïkal - 
Mongolie - Pékin
Réalisé et commenté par 
Christian Durand.

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015
À 15H30
LE TOUR DE FRANCE A PIED
Paysages, découvertes 
et rencontres
Réalisé et commenté 
par Laurent Granier.

SAMEDI 14 NOVEMBRE À 20H
LA TÊTE A L’ENVERS
Mise en scène :  
Zaza Disdier
Chorégraphie : Abderzak Houmi
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la danse hip-hop… sans jamais 
oser le demander !
Sous forme de conférence dansée, La Tête 
à l’envers propose un voyage surprenant, 
plein d’humour et d’énergie, au coeur du 
mouvement hip-hop et de ses différents 
styles à travers le temps.
« Avec des prouesses plus éberluantes 
les unes que les autres, La Tête à 
l’envers file tambour battant avec le 
mordant, l’élégance et la générosité qui 
sied au hip-hop.» Le Monde

Spectacle 
familial
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À partir de 9/10 ans

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 
À 20H30
SOIREE JAM SESSION 
AVEC CBC TRIO
Dans la cafétéria du théâtre
Trois musiciens, trois univers, 
un trio qui mélange différentes 
cultures pour une musique 
aux influences rock, jazz, funk 
et hip hop. Aux manettes de 
cette soirée : Jonathan Baron 
(guitare électrique), Thomas 
Cocoual (basse électrique) 
et Patrick Cassotti (batterie). 
Ils accueilleront musiciens, 
slameurs et chanteurs 
villeneuvois qui souhaiteront 
improviser pour s’amuser, prendre du plaisir et faire découvrir leur talent.
Entrée gratuite – Renseignements et réservation au 01 43 86 39 10
Ouverture des portes à 20h

SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 À 20H30
JAZZ THÉRAPIE
Les 18 musiciens du big band Jazzique System invitent le rappeur 

villeneuvois Bearz 
à partager la 
scène : un beau 
projet pour se 
«RAP»procher 
ainsi d’un art qui 
partage tant de 
choses avec le 
Jazz et qui doit en 
fait beaucoup à 
Villeneuve ! 

DU 16 SEPTEMBRE AU 7 NOVEMBRE 2015
LES IMAGES MENTENT ?
Manipuler les images ou manipuler le public ? 
Cette exposition de l’Institut des Images et 
de la Ligue de l’Enseignement nous présente 
quelques exemples destinés à réfléchir et 
considérer autrement les images qui nous 
entourent.

DU 12 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2015
VIVE LES MATHS !
Quel lien y a-t-il entre une fougère et 
les fluctuations de la Bourse ? Entre un 
flocon de neige et une crise cardiaque ? 
Les mathématiques sont partout autour 
de nous, dans nos cartes bancaires, la 
météo, la foudre ou la construction 
des ponts. L’Espace des Sciences vous 
propose de découvrir leur place dans 
notre environnement de tous les jours.

Lundi 19 OCTOBRE 2015

À 10H30 
KERITY, LA MAISON DES CONTES
Film d’animation franco- italien de Dominique Monfery (2009)
Avec les voix de Jeanne Moreau, Julie Gayet et Pierre Richard.  Durée : 1h20
Natanaël a 7 ans, mais ne sait toujours pas lire... et lorsque sa 
tante lui lègue sa bibliothèque remplie de livres, il est déçu ! 
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un secret : à la nuit 
tombée, Alice, la fée Carabosse et le capitaine Crochet sortent 
des livres pour demander à Natanaël de les sauver d’un grand 
danger…
« Un récit plein d’imagination qui parvient à donner tout à 
la fois l’envie de la lecture et le goût du cinéma. »   
Ouest France

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 
À 16H30
LE DANSEUR DU DESSUS
Comédie musicale américaine de Mark Sandrich 
(1935). 
Avec Fred Astaire et Ginger Rogers.
Durée : 1h41 / V.O.S.T.
Jerry Travers, danseur américain, fait une 
démonstration à son producteur britannique.  
C’est ainsi qu’il réveille sa voisine du dessous.  
Celle-ci descend alors d’un étage et proteste.  
Pour Jerry, c’est le coup de foudre... 

À 18H30
LE CONCOURS DE DANSE
Documentaire américain de Bess Kargman (2011).  
Durée : 1h38 / V.O.S.T. 
Chaque année, des milliers de jeunes danseurs 
concourent pour le prestigieux Youth America 
Grand Prix. Portraits de six jeunes finalistes, âgés 
de 11 à 17 ans et originaires des 5 continents, 
alors qu’ils s’apprêtent à entrer dans le monde 
professionnel de la danse classique. 

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 À partir de 8/9 ans

 M’ACCORDERIEZ-VOUS CETTE DANSE ?

LE FILM DES VACANCES !

À 14H30
L’ENFANT LION
Film français de Patrick Grandperret (1992)     
Durée : 1h26
Au village de Pama, sur les terres de Baoulé, 
hommes et lions vivaient en paix, les premiers 
sous la protection des seconds. Le même jour, 
naquirent Oulé, fils du chef Moko Kaouro, et 
Sirga, fille de Ouara la reine des lions. La brousse 
décida qu’ils seraient frère et soeur....
« Un joli conte d’Afrique aux images 
saisissantes. » Figaroscope

GRATUIT
GRATUIT

SAMEDI 24 OCTOBRE 2015
À 16H30
STREET DANCE 2
Film musical britannique et allemand  
de Max Giwa et Dania Pasquini (2012). 
Avec Falk Hentschel et Sofia Boutella.
Durée : 1h25 / V.O.S.T. 
Pour battre la meilleure équipe du monde 
de street-dance, Ash et Eddie se lancent à la 
recherche des meilleurs danseurs d’Europe. 
Lorsque Ash rencontre à Paris une sublime 
danseuse de salsa, Eva, il découvre alors la 
troublante puissance d’une danse «à deux»…

À 18H30
TANGO
Film argentin et espagnol de Carlos Saura (1998). 
Avec Miguel Angel Sola et Sandra Ballesteros. 
Durée : 1h55  / V.O.S.T.
Mario se lance dans un film sur le tango.  
Au cours des auditions, il rencontre une merveilleuse 
danseuse, Elena, qui est la protégée du responsable 
du spectacle, le puissant Angelo Larroca. Mario et 
Elena sont pris d’une passion aussi irrépressible que 
dangereuse. Mais l’un des hommes de Larroca se 
glisse parmi les danseurs et poignarde Elena…


