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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 : 9h30-11h30
Cité Sellier :
Vendredi : 16h15-18h

Spectacles (au Sud-Est Théâtre)

VENDREDI 8 AVRIL 2016 À 21H
DRACULA
De Liz LOCHHEAD  
d’après Bram STOCKER

En version anglaise 
non sous-titrée.
Sur le point d’épouser 
la charmante Mary, 
le jeune clerc de 
notaire Jonathan 
Harker embarque 
pour la Transylvanie 
afin de vendre une 
vieille demeure 
londonienne au 
mystérieux Comte 
Dracula… 
« Bien qu’elle 

demeure fidèle à l’œuvre de Bram Stoker, 
la version de Liz Lochhead s’attaque à des 
problématiques contemporaines : la place des 
femmes, les horreurs du 20e siècle, les luttes 
entre foi et raison, folie et santé mentale, 
démocratie et aristocratie… » The Stage

VENDREDI 15 AVRIL 2016 À 20H
ANIMAL
Mise en scène : Ismaïl Safwan

Flash Marionnettes invente à l’usage des 
enfants et des adultes quelques fables pleines 
d’humour et résolument contemporaines sur 
les rapports entre hommes et animaux.  
« Tout concourt à l’excellence du spectacle : 
inventivité de la mise en scène, humour, 
richesse du propos et belles écritures. 
Sans oublier le talent des interprètes et 
les fascinantes marionnettes. Absolument 
réjouissant. » Télérama

VENDREDI 13 MAI 2016 À 21H
JULIA SARR TRIO :  
DARALUDUL YOW
Sa voix vous 
transporte 
dans les bulles 
d’un afro-jazz 
chaloupé, plein 
de grâce.  
On swingue,  
on chavire, bercé 
par ce timbre 
limpide et 
cette puissance 
émotionnelle qui 
ont fait de Julia 
Sarr une choriste appréciée des grands noms 
de la musique.  Emerveillement garanti ! 
« Julia Sarr, c’est d’abord une voix, limpide 
et véhémente, qui vocalise avec audace. 
C’est aussi un univers, qui emprunte au jazz 
et à la tradition africaine. C’est, enfin, une 
nature heureuse, doublée d’une présence 
généreuse. » Télérama
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Renseignements & Réservations 
07 82 41 94 16
contact@theatreaupluriel.fr 
Réservations recommandées

30èmes rencontres  départementales 
de théâtre d’amateurs du Val de Marne

05
07 mai

12
14 mai

30
31 mai

18
19 juin

Villeneuve-Saint-Georges
Sud-est Théâtre 
21 avenue Carnot

Boissy-Saint-Léger
Centre Culturel Le Forum 
Place du Forum

Saint-Maur
Théâtre de Saint-Maur 
20 rue de la Liberté

Créteil
Théâtre des Côteaux du Sud 
2 rue Victor Schoelcher

PROGRAMME - PRINTEMPS 2016

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 com-
pétition, 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 d’un livre.

•  Samedi 9 avril 2016 à 18h30 : speed-booking et vote des lecteurs 

•  Samedi 21 mai 2016 à 18h30 : remise du prix… et plus !

ANIMATIONS JEUNESSE
Le samedi on lit !
Découvrez une sélection d’albums, comptines 
et jeux de doigts avec ces rendez-vous de 
lectures enfantines. Un moment convivial et 
ludique destiné aux enfants de 6 mois à 8 ans !
Les samedis 16 avril, 21 mai et 18 juin 
2016 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

EN MODE PHILO !
Animées par le philosophe-
praticien Bruno Magret, ces 
rencontres philosophiques sont 
l’occasion de raisonner sur des 
thèmes d’actualité. Prochaine 
rencontre :
Vendredi 1er avril 2016 à 20h à 
la Médiathèque René Fallet

Le Club Ado
Créé en 2015, le Club 
Ado est l’endroit idéal 
pour parler de ses coups 
de cœur/coups de griffe 
sur le plan culturel (livre, 
bd, films, musique, etc.) !
Samedi 14 mai 2016 à 
15h à la Médiathèque  
René Fallet
Entrée libre 
et gratuite – 
Renseignements au 
01 56 87 13 40

Venez découvrir 
les dernières 
nouveautés 
à la médiathèque 
et échanger 
vos coups 
de cœur

SAMEDI
14 MAI 2016 
15 H

GRATUIT SANS INSCRIPTION

MÉDIATHÈQUE  RENÉ FALLET
10 ALLÉE MOZART -  VILLENEUVE-ST-GEORGES  

 01 56 87 13 40

CAFÉ LITTÉRAIRE
Venez partager un moment 
d’échange dans un 
contexte convivial !
Samedi 25 juin 2016 
à 18h la Médiathèque 
René Fallet
Thème du jour : Choix 
de lectures estivales 
pour les vacances, avec la 
participation de la librairie 
Le Pain de 4 livres.
Entrée libre – 
Renseignements au 01 56 87 13 40

Une quarantaine de spectacles proposés par 28 troupes, des débats, des conférences, des ateliers découverte, 
dans 9 lieux différents du département, se dérouleront entre mai et novembre 2016.

Du 5 mai au 19 juin, vous pourrez ainsi découvrir 
une vingtaine de spectacles dans quatre théâtres :  
au Sud-Est Théâtre à Villeneuve-Saint-Georges  
bien sûr, mais aussi à Boissy St Léger, St Maur  
et Créteil. 

Renseignements & Réservations :  
07 82 41 94 16 
contact@theatreaupluriel.fr
Réservations recommandées
Tarif :  5 € le spectacle / 10 € le pass
http://theatreaupluriel.fr

PROGRAMME DU 5 AU 7 MAI AU SUD-EST THÉÂTRE
• Jeudi 5 Mai
20h30 : Ouverture 
21h15 : La Station Champbaudet / Labiche / Cie 
Théâtrale de St Maur / 1h30
• Vendredi 6 mai
20h30 : La Flûte enchantée / Mozart / Cie Les Planches 
à musique / 1h45
• Samedi 7 mai
17h : La Folle de Chaillot / Jean Giraudoux / les 
Baladins du Val-de-Marne / 1h45
20h30 : 8 Femmes / Robert Thomas / Iris Oratorio / 2h 

THÉÀTRE AU PLURIEL FÊTE SES 30 ANS !
30E RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DE THÉÂTRE D’AMATEURS DU VAL-DE-MARNE

À partir de 7 ans



VILLENEUVE
 Sortir à 
W W W . V I L L E N E U V E  S A I N T  G E O R G E S . F R

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.

        Cinéma (au Sud-Est Théâtre)

Conférence  
Connaissance du Monde

MERCREDI 30 MARS 2016 À 15H30
VOYAGE EN PAYS D’OC :  
TERROIRS ET HISTOIRE CATHARE
Réalisé et commenté par Guy Cousteix

SAMEDI 23 AVRIL 2016

À 16H30  
LES LETTRES PORTUGAISES
Drame français de Bruno François-Boucher et 
Jean-Paul Seaulieu avec Ségolène Point (2015). 
Durée : 1h15  
Une actrice s’apprête à interpréter le rôle d’une  
jeune religieuse portugaise qui écrivit au XVIIe siècle 
des lettres enflammées à son amant français. Peu à 
peu, l’actrice s’identifie à son personnage et nous 
emmène dans un voyage hors du temps...
« Le beau florilège de musique ancienne et l’interprétation 
passionnée de Ségolène Point disent puissamment la passion 
partagée pour ces belles «Lettres». »  Le Monde

VOUS AVEZ UN MESS@GE

À 18H30
VOUS AVEZ UN MESS@GE
Comédie romantique américaine de Nora Ephron  
avec Tom Hanks et Meg Ryan (1998). 
Durée : 1h59 / V.O.S.T. 
Tous les deux sont libraires. Ils se détestent 
professionnellement, sans se connaître, mais échangent 
en réalité une correspondance follement amoureuse  
par le biais d’Internet... 
« Ce film souvent drôle donne furieusement envie de 
tomber amoureux et de visiter New York. »  Télérama 

SAMEDI 16 AVRIL 2016 À 20H30  
HANGLOOSE

À la croisée de la pop et du rock, le 
groupe Hangloose, aux influences 
nettement anglosaxones, envoie 
un bon son dynamique avec de 
puissants riffs guitare efficaces 
aux accents mélodiques sur 
des compos bien ficelées. Un 
style reconnaissable énergique 
et branché. Une ambiance fun 
accentuée par les fameux jeux de 
scène du lead vocal. Si vous ne les 
avez pas vus sur scène au marché 
de Noël de l’UCA c’est le moment 
de vous rattraper ! Attention, talents 
à suivre !
Entrée gratuite –Renseignements 
et réservation au 01 43 86 39 10
Ouverture des portes à 20h

CONCERT
POP ROCK

SAMEDI 16 AVRIL 2016

PREMIÈRE PARTIE :
DAVID 
MUSIQUE ELECTRO-ACOUSTIQUE

AVEC

20H30

Entrée libre sur réservation au SMJ
01 43 86 39 10
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Spectacle du SMJ Spectacle du Conservatoire

SAMEDI 2 AVRIL 2016 À 17H  
BRAHMS ET LE ROMANTISME

Avec les solistes du Conservatoire 
Aimez-vous  
Brahms ? Franz Liszt ou Frédéric Chopin ? Schubert, Schumann ?
Venez découvrir ces grands noms du romantisme, au programme  
d’un concert unique, proposé par les solistes du Conservatoire.
La grande musique du XIXe siècle sera à l’honneur dans toute sa splendeur.
Duo, trio, quatuor, quintette….
Avec la participation exceptionnelle du Quatuor Leonis  
en résidence à Villeneuve-Saint-Georges.

SAMEDI 26 MARS 2016
À 16H30
POURQUOI J’AI PAS MANGÉ MON PÈRE

Film d’animation français de et avec 
Jamel Debbouze (2015). 
Durée : 1h35 
L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du 
roi des simiens, qui, considéré à sa naissance 
comme trop malingre, est rejeté par sa tribu 
et doit grandir loin d’eux. Incroyablement 
ingénieux, il découvre le feu, la chasse, 
l’habitat moderne et l’amour… Il mènera son 
peuple avec éclat et humour vers la véritable 
humanité… celle où on ne mange pas son 
père.
« Du rythme, de l’aventure, un humour à la 

portée de tous. Une grande réussite. » Métro

À 18H30
LA FOLIE DES GRANDEURS
Comédie française de Gérard Oury avec 
Louis de Funès et Yves Montand (1971). 
Durée : 1h53
Don Salluste profite de ses fonctions de 
ministre des Finances du roi d’Espagne 
pour racketter le peuple. Mais la Reine 
qui le déteste réussit à le chasser de la 
cour. Ivre de vengeance, il décide de la 
compromettre. 
« Un grand classique aux dialogues 
cultissimes et un de Funès dans toute sa 
hargneuse splendeur ! »  Pariscope

DE CHARLOT À JAMEL : LE BURLESQUE AU CINÉMA

LUNDI 18 AVRIL 2016

À 10H30   
MICROCOSMOS :  
LE PEUPLE DE L’HERBE
Documentaire franco-italo-suisse réalisé par 
Claude Nuridsany et Marie Pérennou (1996).
Durée : 1h20
Voyage sur terre à l’échelle du centimètre. Ses 
habitants : insectes et autres animaux de l’herbe et 
de l’eau. Microcosmos c’est l’histoire d’une grande 
journée d’été, vécue à l’échelle d’une fourmi, d’une abeille, d’un 
escargot, avec ses moments de grâce, ses drames et ses cataclysmes. 

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

LE FILM DES VACANCES !

À 14H30

BELLE ET SÉBASTIEN
Film d’aventure français  
réalisé par Nicolas Vanier (2013).
Durée : 1h44
Ça se passe là-haut, dans les Alpes, là où les chamois 
coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les 
nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu’à 
l’arrivée des Allemands. C’est la rencontre d’un enfant 
solitaire et d’un chien sauvage. C’est la vie de Belle et 
Sébastien... 

À partir de 9 ans

GRATUIT

À partir de 5/6 ans

GRATUIT

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 15 MARS AU 16 AVRIL 2016
ÉLÈVES DE LAURE DURAND : LE CORPS HUMAIN

Cette seconde exposition  
des élèves de Laure Durand  
est consacrée à la représentation  
du corps, à la pratique du portrait  
et à l’illustration.  
Les travaux d’adultes, d’adolescents 
et d’enfants se mêlent pour 
dialoguer autour d’un sujet 
commun : l’humain.

DU 26 AVRIL AU 21 MAI 2016
RUE DE PARIS : LE CENTRE-VILLE 
DANS L’OBJECTIF
Le centre-ville de Villeneuve va 
prochainement faire l’objet de grandes 
opérations de réaménagement urbain.
Afin d’accompagner ce changement et 
de faire mémoire de ce qu’est le quartier 
aujourd’hui, le service Patrimoines et 
Inventaire de la Région Île-de-France et la 
Direction des archives et de la valorisation 
du patrimoine de Villeneuve ont décidé 
de lancer un grand projet photographique professionnel  et un 
concours amateur (voir page 10). Cette exposition à mi-parcours du 
projet, présente des clichés du patrimoine et les portraits des premiers 
habitants qui ont accepté de s’inscrire dans la démarche. Une autre 
exposition, présentée au Foyer Jean Cocteau, réunit les travaux amateurs 
réalisés dans le cadre du concours.
Vernissage le 26 avril à 18h / Remise des prix le 18 mai à 18h30.
Renseignements au 01 43 86 38 09 (Direction des Archives).
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