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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

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
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Spectacles (au Sud-Est Théâtre)

SAMEDI 14 NOVEMBRE À 20H
LA TETE A L’ENVERS
Chorégraphie :  
Abderzak Houmi
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur la danse hip-hop… sans jamais oser le 
demander !
Une conférencière loufoque et deux 
danseurs vous proposent un voyage 
surprenant, plein d’humour et d’énergie, au 
cœur du mouvement hip-hop et de ses différents styles. 
« Un spectacle qui file tambour battant avec le mordant, l’élégance et 
la générosité qui sied au hip-hop. » Le Monde

VENDREDI 20 NOVEMBRE À 21H
LETTRES DE L’INTERIEUR
D’après le roman de John MARSDEN
Adaptation et mise en scène :  
Marie Dupleix

Deux jeunes filles de 15 ans entament 
une correspondance sans se 
connaître. Mandy est issue de la classe moyenne tandis que Tracey semble 
avoir une famille et une vie « idéales ». Jusqu’au jour où Mandy commence 
à avoir des doutes sur ce que raconte son amie…
Un moment théâtral fort, qui se vit comme un thriller : le voyage de deux 
jeunes filles qui tentent de se construire. 
« Emmenez vos ados. Ils vous en remercieront. Comme vous, ils auront ri, 
pleuré, devant deux comédiennes épatantes. » Théâtre du blog

VENDREDI 27 NOVEMBRE À 21H
UN FIL À LA PATTE
De Georges FEYDEAU
Mise en scène : Anthony Magnier
Fernand Bois d’Enghien, noceur et beau parleur, 
est l’amant volage de Lucette Gautier, chanteuse 
de café-concert, elle-même follement aimée du 
général mexicain Irrigua. Une situation inextricable 
qui permet à Feydeau de convoquer une pléiade de 
personnages cocasses et décalés, servis avec brio 
par les neuf comédiens de la compagnie Viva. 
« Un vent de folie souffle sur la scène, les portes invisibles claquent à tout 
va et on rit de bon cœur. Un spectacle aussi frais que survitaminé. »  
La Provence

SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 17H
SINDBÂD
D’après les CONTES  
DES MILLE ET UNE NUITS
Texte et mise en scène :  
Céline Sorin
Sindbâd est un jeune homme 
égoïste qui vit sans se poser de 
questions jusqu’au jour où il 
rencontre Bass, un chat philosophe. 
Ensemble, ils décident de partir sur 
les mers en quête de nouvelles aventures. Sindbâd rencontrera Jamila la 
belle, mais aussi la peur et la solitude, l’entraide et la bonté. Il comprendra 
alors que l’amitié et l’amour sont les vraies valeurs de la vie.
« Ce spectacle est rempli d’aventure, de sagesse, d’émotion et de 
magie… » La Provence

SAMEDI 9 JANVIER À 21H
CHRIS ESQUERRE
Bienvenue dans le monde délirant de Chris 
Esquerre ! Le chroniqueur de Canal + et France 
Inter, spécialiste des journaux que personne ne lit, 
est un conférencier délicieusement absurde. Rien 
ni personne ne résiste à ses théories aberrantes et 
irréfutables. Avec un aplomb déconcertant, il assène 
ses vérités grotesques et dit tout haut ce que personne n’a jamais pensé ! 
« Il a inventé un personnage consternant et totalement irrésistible. C’est 
à la fois grotesque et burlesque, imaginatif et perspicace. » Le Monde

VENDREDI 15 JANVIER À 21H
LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES
D’Alexis MICHALIK
Après le succès du Porteur d’histoire, laissez-vous 
envoûter par la magie de la dernière création 
d’Alexis Michalik, récompensée par 3 Molières.
Ce spectacle vous entraînera du Championnat 
d’Europe des Nations en 1984 aux automates 
de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, 
inventeur et magicien du XIXème siècle, du 
sous-sol de la BNP à un plateau de cinéma à l’aube du 20e siècle, à travers le 
cercle des illusionnistes.
« Six comédiens formidables d’une éblouissante virtuosité. C’est drôle, 
émouvant, passionnant. On va de surprise en surprise. Un spectacle 
jubilatoire et brillant. Bravo ! » Figaroscope
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Spectacle 
familial

À partir  de  13  ans

À partir  
de  6 ans
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familial
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PASS SEUL  
EN SCÈNE 

EN MODE PHILO !
Nouvelle formule, nouveaux 
horaires. Animées par Bruno Magret, 
philosophe-praticien, ces rencontres 
philosophiques seront l’occasion de 
raisonner sur des thèmes d’actualité.
Prochains rendez-vous à 20h à la Médiathèque 
René Fallet :
• Vendredi 27 novembre 2015
• Vendredi 15 janvier 2016 
Entrée libre – Renseignements au 01 56 87 13 40

CAFE LITTERAIRE
Venez partager un moment 
d’échange dans un contexte 
convivial !
Samedi 30 janvier 2016 à 10h à 
la Médiathèque René Fallet
Thème du jour : Quoi de neuf en 
bande-dessinée ?  
Animé par les bibliothécaires.
Entrée libre – Renseignements au 01 56 87 13 40

CONCERT

Le Front des Poètes :  
concert de clôture
Balade poétique et musicale 
durant la période 1914/1918 par 
les professeurs du Conservatoire.
Samedi 21 novembre à 17h30  
à la Médiathèque René Fallet
Gratuit, sur inscription  
au 01 56 87 13 40

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 21 novembre 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 et gratuite –  
Renseignements au 01 56 87 13 40

Le Club ado
Nouveauté 2015, le club ado est l’endroit idéal pour parler de 
ses coups de cœur/coups de griffe sur la plan culturel (livre, 
bd, films, musique) !
Samedi 5 décembre à 15h à la Médiathèque  
René Fallet - Entrée libre et gratuite – 
Renseignements au 01 56 87 13 40
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ON PEUT PAS DORMIR TOUT SEUL                                  
Mise en scène : Alain Prioul
Avec Florence Desnouveaux (conte)  
et François Vincent (guitare électrique)
LA COMPAGNIE DES ÉPICES
Une petite fille réclame toujours plus d’histoires pour s’endormir. Des 
histoires elle en aura ! Sa grand-mère ouvre les vannes de son imaginaire 
débridé et loufoque. Apparaissent un enfant volé, un ogre vengeur, 
un coiffeur qui coupe la queue 
d’un singe. La petite fille va-t-elle 
pouvoir s’endormir ? Ce conte 
musical aborde les peurs de l’enfant 
et comment elles peuvent être 
accompagnées par les grands-
parents. 
 Médiathèque Honoré de Balzac,  
Mercredi 2 décembre 2015 à 
14h30  

BRUISSEMENTS D’IMAGES
Avec Marie Favreau
COMPAGNIE LE SOUFFLE  
DES LIVRES  
Un spectacle à destination 
des tout-petits mêlant 
lecture et musique autour 
d’une sélection d’albums 
jeunesse à la fois tendres, 
sensibles et ludiques. 
Marie Favreau, lectrice 
accompagnée d’un musicien, 
offre au public une balade 
dans l’imaginaire qui fera (re)
découvrir aux petits comme 
aux grands des livres devenus incontournables. 
Médiathèque René Fallet,  
Samedi 12 décembre 2015 à 10h15 et 11h

   Spectacles de Noël  Gratuits / sur inscription au 01 56 87 13 40
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À partir  de  5  ans

6 mois 
- 5 ans
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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)

Conférence  
Connaissance du Monde

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)

Spectacles du Conservatoire Spectacle d’association

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

MARDI 24 NOVEMBRE À 20H  
AU SUD-EST THÉÂTRE
CONTES D’ASIE
Le Centre Social Asphalte vous propose, 
avec la conteuse et musicienne 
Dominique HOFF, un voyage initiatique en 
Asie par le conte.

LUNDI 21 DECEMBRE 2015

À 10H30 
LES 101 DALMATIENS
Film d’animation américain des Studios Disney (1961).
Durée : 1h16 / V.F.
Pongo et Perdita, deux magnifiques dalmatiens, ont 
quinze bébés chiens. Leur joie et celle de leurs maîtres, 
Roger et Anita, seraient sans ombre si l’infâme Cruella 
ne convoitait les chiots pour la réalisation d’un 
manteau de fourrure. Un soir, les méchants Jasper 
et Horace font main basse sur la portée. Pongo et 
Perdita se lancent alors dans un plan de sauvetage 
désespéré…
L’un des plus grands films des Studios Walt Disney !

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015
À 16H30
LES REVES DANSANTS,  
SUR LES PAS DE PINA BAUSCH
Documentaire allemand de  Anne Linsel et Rainer 
Hoffmann (2011).  Durée : 1h29 / V.O.S.T
En 2008, la chorégraphe allemande Pina Bausch décide 
de reprendre son fameux spectacle Kontakthof, non 
plus avec sa troupe, mais avec des adolescents de 14 
à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et n’ont 
jamais dansé. Ce documentaire est leur histoire…
« Poignant et magnifique. » Les Inrockuptibles

À 18H30
COMPANY
Film allemand et américain de Robert Altman (2004). 
Avec Neve Campbell et James Franco.
Durée: 1h50 / V.O.S.T.
Dans quelques semaines aura lieu la première du ballet 
Blue Snake. Pour les danseurs du Joffret Ballet of Chicago, 
c’est l’événement. Tous se préparent et se donnent 
intensément, sous la direction du flamboyant Mr A. La 
jeune Ry doit saisir sa chance, mais ses déboires sentimentaux la perturbent ; 
John aimerait trouver à la ville un équilibre aussi maîtrisé que sur scène. Ils vont 
découvrir ce que leur art exige pour parvenir au sommet...

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 4/5 ans À partir de 9/10ans

 M’ACCORDERIEZ-VOUS CETTE DANSE ?

LE FILM DES VACANCES !

À 14H30
HUGO CABRET
Film d’aventure américain réalisé par Martin Scorsese (2011).
Avec Ben Kingsley et Jude Law. Durée : 2h08 / V.F.
Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin 
de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un 
mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui 
reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé qui 
pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il 
a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de 
l’aventure…
« On est médusés, bluffés, estomaqués par la beauté des 
images, l’ingéniosité du scénario, la mise en scène...  » Elle

GRATUIT GRATUIT

SAMEDI 23 JANVIER 2016

À 16H30
LE CIRQUE
Comédie américaine de et avec Charlie Chaplin 
(1928).  Durée : 1h12 / Film muet 
Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie 
dans un cirque et déboule sur la piste en plein 
spectacle. Son arrivée fait rire le public et le 
directeur l’engage aussitôt comme clown. Charlot 
tombe amoureux de l’écuyère mais son rival le fait 
renvoyer...
« Une magnifique comédie, dont les morceaux de bravoure s’enchaînent  
à une vitesse incroyable. » A voir à lire

À 18H30
LA VIE EST BELLE
Drame italien de et avec Roberto Benigni (1997). 
Durée : 1h57 / V.O.S.T.
En 1938, Guido tombe amoureux de Dora, institutrice 
étouffée par le conformisme familial et l’enlève le jour 
de ses fiançailles avec un bureaucrate du régime fasciste. 
Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils: Giosue. Mais 
les lois raciales entrent en vigueur et Guido est juif. Il est 
déporté avec son fils. Il décide alors de jouer la comédie pour cacher l’horreur 
des camps à Giosue.  
« Un clown a imaginé, le temps d’une fable, tenir en respect la barbarie. 
Ce n’est pas rien. » Télérama

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 17H30 À LA MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET
LE FRONT DES POÈTES : CONCERT DE CLÔTURE
(voir page 4)

SAMEDI 5 DÉCEMBRE  À 17H AU SUD-EST THÉÂTRE 
TELETHON - JAZZ FEVER

Soirée jazz proposée dans le cadre du Téléthon avec les acteurs locaux 
du jazz à Villeneuve-Saint-Georges. Conserva’Jazz, l’Orchestre de 
Karol Dobrowolski, Mohamed Diaw, La Croche de Emmanuel Guirguis, 
Jazzique System, Compagnie4ARTS, la chorale de Laurent Austry et Jazz 
Fever Orchestra rendront hommage aux plus grands compositeurs à 
travers un fabuleux programme.
Spectacle gratuit en faveur du Téléthon (en comptant sur vos 
dons)

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015 À 16H 
À L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES (40, AV. ANATOLE-FRANCE)
LA TERRE PROMISE
Oratorio pour soli, chœurs et orgue
Les chorales des Conservatoires de Villeneuve-Saint-Georges et de 
Vigneux-sur-Seine, avec les chanteurs du Cours Florent, interprèteront 
La Terre promise de Jules Massenet et le Psaume Opus 42 de Félix 
Mendelssohn. Chefs de chœurs : Xavier Toyas et Laurent Austry. Solistes 
du Conservatoire. Accompagnement orgue et piano : Michel Geoffroy.

DU 12 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2015
VIVE LES MATHS !
Pourquoi un miroir inverse-t-il 
la gauche et la droite et pas 
le haut et le bas ? 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, les robots, la finance ou la 
construction des ponts. Elles vont parfois 
se nicher là où on ne s’y attend pas. 
L’Espace des Sciences vous propose de 
découvrir leur place dans la nature et dans 
notre environnement de tous les jours.

DU 6 JANVIER AU 30 JANVIER 2016
ARTISTES DE MUSE 45
Exposition des peintures et sculptures 
de trois artistes de MUSE 45 : Agnès Bich, 
Henri Decoin et Sylvie Pernot.


