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MERCREDI 14 OCTOBRE 2015 À 15H30

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015 À 15H30

LE TOUR DE FRANCE A PIED
Paysages, découvertes et rencontres

MERCREDI 27 JANVIER 2016 À 15H30

AUSTRALIA
Sur les pistes du rêve

Sylvie ALTMAN,
Maire de Villeneuve-Saint-Georges, Conseillère Régionale d’Ile-de-France

Guillaume POIRET,
Adjoint au Maire chargé de la Culture et de la Lutte contre les discriminations

Frédéric IVASSICH,

MERCREDI 30 MARS 2016 À 15H30

VOYAGE EN PAYS D’OC
Terroirs et histoire cathare

Directeur du Conservatoire Municipal

PLEIN TARIF : 8 € - ADHÉRENT : 6 € - TARIF RÉDUIT : 4 €
GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Sophie LOROTTE,
Directrice du Centre Culturel Municipal

Catherine DES BOSCS,

DEUX CYCLES VOUS SONT PROPOSÉS
CETTE SAISON :
• Pass Seul en
scène : ce Pass vous

LES ROMANTIQUES

• Les
Romantiques

© Conception et mise en page : Pellicam

permet d’assister à
3 spectacles pour le
prix de 2 (La Liste de
mes envies ; Un Fou noir au pays
des Blancs ; Chris Esquerre).
PASS SEUL
EN SCÈNE

OUVERTURE
DE LA BILLETTERIE
pour tous
les spectacles
de la saison
LE 29 AOÛT
2015

COURS D’ARTS PLASTIQUES
Les cours, dispensés par Laure Durand,
s’adressent aux enfants à partir de 4 ans,
ainsi qu’aux adolescents et adultes.

CONFÉRENCES

Directrice-Conservateur des Médiathèques Municipales

Renseignements et inscriptions
à l’Espace André Bouquet
(téléphone : 01 43 89 54 39)
à partir du samedi 29 août 2015..

3

SAMEDI

SUD-EST THÉÂTRE

sept.

Soirée de présentation de saison
Chanson

20h

Théâtre
PASS SEUL
EN SCÈNE

LES FOUTEURS DE JOIE

LA LISTE
DE MES ENVIES

 résentation de saison suivie
P
du spectacle
Entrée et placement libres
Réservation indispensable
Service de navette

MUSIQUE
4

21h

Placement numéroté
Tarif plein : 22 €
Adhérent : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Durée : 1h10
Service de navette

Les Fouteurs de joie, collectif de cinq artistes hors
pair, enflamment la scène de leurs chansons pleines
de gouaille et d’humour. A la fois tendres, burlesques
et délirants, ils soufflent un vent de fraîcheur sur le
spectateur… sans oublier de dire tout haut ce que tout
le monde pense tout bas ! Ces multi-instrumentistes
(clarinette, sax, ukulélé, contrebasse, etc) ont tous les
talents : chansons réalistes, chansons d’amour, chansons
engagées, toutes sont interprétées avec une formidable
énergie qui balaie petits tourments et grands tracas.
« On ne sait pas si chanter peut changer le monde
mais, dans le doute, on le fait quand même ! »

« Seul en scène, Mikaël Chirinian
tient son public en haleine d’un
bout à l’autre du spectacle. »
Info

© William K.

© Sylvain Gripoix

« Un quintette poético-burlesque
entre fanfare joyeuse et boys band
humaniste, qui fait de la musique
sérieusement sans se prendre au
sérieux. »
Télérama

« Une bonne humeur très
contagieuse ! »
La Voix du Nord

2

oct.

D’après le roman de Grégoire DELACOURT
Adaptation de Anne Bouvier et Mikaël Chirinian
Mise en scène : Anne Bouvier
Avec Mikaël Chirinian

Avec Christophe DORÉMUS, Nicolas DUCRON, Alexandre LÉAUTHAUD,
Laurent MADIOT et Tom POISSON

« C’est joyeux, enjoué, rythmé,
allègre, burlesque, un vrai moment
hors du temps qui sait divertir avec
finesse et efficacité. »
Reg’Arts

VENDREDI

Après avoir connu un énorme succès en librairie 420 000 exemplaires vendus dans plus de vingt pays
- l’adaptation de ce roman triomphe sur scène !
Jocelyne a 47 ans. Elle vit à Arras où elle mène une vie
modeste entre sa mercerie, son mari, ses enfants et ses
amies. Un jour, elle gagne le gros lot à la loterie. Elle
commence alors à dresser des listes, de ses envies, de
ses besoins, de ses folies…
A quoi tient-on vraiment ? Quel prix à payer pour ne
pas perdre ceux qu’on aime ? Une histoire simple et
délicate, qui continue à se tricoter longtemps après.

« Une véritable réussite théâtrale
tricotée avec soin et imagination. »
Time out Paris
« Formidable de délicatesse et
d’humanité. »
Télérama
« A voir à tout prix ! »
Figaro Magazine

THÉÂTRE

19

SUD-EST THÉÂTRE

5

9

SUD-EST THÉÂTRE
Chanson

oct.

20h30

CAMÉLIA JORDANA :
DANS LA PEAU
Première partie : Jérémie BOSSONE
Premiers pas : Geneviève MORISSETTE

« 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

MUSIQUE

« Elle n’a que 22 ans, mais Dans la
peau est un disque de grande. »
Le Parisien

6

© Bérangère Valognes

Placement libre
Tarif plein : 20 €
Adhérent et tarif réduit : 12 €
Service de navette

Que de chemin
parcouru depuis
sa révélation en
2009 à la Nouvelle Star ! Entre
ses nominations
aux Victoires
de la musique
et aux NRJ
Music Awards,
le cinéma et la
comédie musicale, Camélia Jordana enchaîne les expériences avec
talent et succès, sans compromission avec ses exigences artistiques.
Venez retrouver le charme de cette voix singulière
dans un nouvel album d’une élégance rare. Elle y parcourt des territoires intimes, des univers mystérieux et
sensuels, à travers des ballades jazzy ou pop, fragiles
et lumineuses.
Dans le cadre du 29e Festi’Val de Marne avec le soutien
du Conseil Général du Val-de-Marne.

2 ANS 4 ANS

SUD-EST THÉÂTRE
Ciné-concert

SAMEDI

17

oct.

16h
ORIGAMI ET
CANETONS DÉGOURDIS
Par Virginie CAPIZZI et Thomas CASSIS
D’après les films du Studio Shanghaï
Les Petits canards de papier de Yu ZHEGUANG

Placement libre
Tarif plein : 8 €
Adhérent : 5 €
Tarif réduit : 3 €
Durée : 50 mn

Dans les dessins animés en origami de Yu Zheguang,
se promènent de petits animaux en papier plié, tous
plus vrais que nature. Les canetons côtoient chat,
lapin, oiseaux, bouc ou papillons, et c’est parti pour de
jolies aventures tendres et joyeuses, rythmées par les
chansons de Virginie Capizzi et Thomas Cassis. Valse,
rock’n’roll, blues ou bossa se marient ainsi aux images
avec malice et espièglerie.
Un spectacle original à vivre en famille avec les tout-petits. Partez avec eux et ces charmants héros de papier
chasser les papillons, semer la zizanie dans la mare aux
canards ou faire des bêtises dans le potager.

« Leur pop musique fraîche
et inventive s’écoute et se
réécoute avec plaisir. Elle
est pleine de délicatesse, de
surprises, d’harmonies vocales et
d’arrangements touffus sur lesquels
la voix jazzy de Virginie Capizzi
et celle, bonhomme, de Thomas
Cassis font merveille. »
Paris Mômes

MUSIQUE

VENDREDI

7

SUD-EST THÉÂTRE

6

nov.
21h

À PARTIR
DE
9/10 ANS

Théâtre

UN FOU NOIR
AU PAYS DES BLANCS

PASS SEUL
EN SCÈNE

SUD-EST THÉÂTRE
Danse

THÉÂTRE
8

« On rit beaucoup durant ce
spectacle qui nous dévoile nos
appréhensions, nos hésitations, nos
préjugés. Au rire s’ajoute l’émotion
de voir ce frère noir construire à
coups de tendresse et de malice
sa petite place d’homme dans les
sociétés des blancs. »
Le Figaro

20h

Mise en scène originale : Zaza DISDIER
Chorégraphie : Abderzak HOUMI
Avec Razy Essid, Nicolas Isidoro et Véronique Rousseau
COMPAGNIE X-PRESS

Placement libre
Tarif plein : 8 €
Adhérent : 5 €
Tarif réduit : 3 €
Durée : 1h
Service de navette

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 n’a finalement d’autre choix que de
quitter le pays.
Réfugié politique en Belgique, sans sa famille restée
au Congo, il se retrouve totalement isolé et va devoir
trouver sa place…
A travers ce spectacle joué plus de 1.500 fois, ce génial
trublion nous livre une formidable leçon de vie et met
en évidence avec humour et intelligence le regard que
nous portons parfois sur ceux que nous ne connaissons pas.

« Les danseurs allient avec
brio performance artistique,
show charismatique et action
pédagogique. »
La Terrasse

© Bernard Duret

© Svend Andersen

Placement numéroté
Tarif plein : 22 €
Adhérent : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Durée : 1h30
Service de navette

« C’est souvent drôle, fort, très
éclairant. »
Le Canard enchaîné

14

nov.

LA TÊTE À L’ENVERS

De et avec Pie TSHIBANDA
DdD - DRÔLES DE DAMES

« 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

SAMEDI

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la danse
hip-hop… sans jamais oser le demander !
Il y a 30 ans, la danse hip-hop arrivait en France. Une
conférencière loufoque entreprend donc de raconter son
histoire depuis ses lointaines origines jazzy jusqu’à son
cousinage avec la danse contemporaine. Soudain, des
danseurs surgissent sur le plateau, donnant corps à ce
cours qui devient de plus en plus particulier…
Cette conférence dansée vous propose un voyage surprenant, plein d’humour et d’énergie, au cœur du mouvement hip-hop et de ses différents styles. Un bon moyen
pour se remettre les idées à l’endroit !

« Des danseurs formidables. Le
décalage entre parole et geste
est d’un comique irrésistible. Un
spectacle hilarant. »
Le Nouvel Observateur
« Les interprètes illustrent chaque
moment-clé de la conférence avec
un panache qui met illico de bonne
humeur. 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 hiphop. »
Le Monde

DANSE

VENDREDI

9

SUD-EST THÉÂTRE

20
nov.
21h

Théâtre

LETTRES
DE L’INTÉRIEUR

SUD-EST THÉÂTRE

À
PARTIR DE
13 ANS

Comédie

UN FIL À LA PATTE

Adaptation et mise en scène : Marie Dupleix
Avec Ariane Brousse et Marie Delmarès
COMPAGNIE LES MISTONS

Placement numéroté
Tarif plein : 22 €
Adhérent : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Durée : 1h05
Service de navette

THÉÂTRE
10

« Emmenez vos ados voir
Lettres de l’intérieur. Ils vous en
remercieront. Comme vous, ils
auront ri, pleuré, devant deux
comédiennes épatantes. »
Théâtre du blog

21h

Placement numéroté
Tarif plein : 22 €
Adhérent : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Durée : 1h50
Service de navette

« 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

© Anthony Magnier

© Marine Garnier

« Un spectacle poignant où
l’émotion monte crescendo alors
que la violence fait irruption
dans les correspondances que
s’échangent deux adolescentes en
mal de solitude. Une pièce salutaire
pour un vrai spectacle comme on
les aime. »
La Provence

27

nov.

De Georges FEYDEAU
Mise en scène : Anthony Magnier
Avec Agathe Boudrières, Stéphane Brel, Gaspard Fasulo, Alexandra Jussiau, Magali
Genoud, Xavier Legat, Anthony Magnier, Eugénie Ravon, Mikaël Taieb
COMPAGNIE VIVA

D’après le roman de John MARSDEN

« Marie Dupleix a trouvé l’équilibre
parfait où l’émotion est d’autant
plus forte qu’elle ne déborde pas.
C’est un moment saisissant pour
tous les publics. »
France Inter

VENDREDI

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…
Auteur de best-sellers pour la jeunesse, John Marsden
décrit avec leurs mots et leur humour les enjeux des
adolescents : les rêves, les doutes, la vie, la mort...
Venez partager un moment théâtral fort, qui se vit
comme un thriller : le voyage de deux jeunes filles qui
tentent de se construire. Adultes et ados y trouveront
sans aucun doute matière à réflexion et à discussion.

Fernand Bois d’Enghien, noceur et beau parleur, est
l’amant volage de Lucette Gautier, chanteuse de caféconcert, elle-même follement aimée du général mexicain
Irrigua. Mais Bois d’Enghien doit absolument rompre
avec Lucette, car il doit signer cet après-midi même son
contrat de mariage avec une riche héritière. De lâchetés
en mensonges, il s’enfonce dans une situation inextricable qui permet à Feydeau de convoquer une pléiade
de personnages cocasses et décalés.
Sans tomber dans les facilités du vaudeville, les neuf
comédiens de la compagnie VIVA donnent un coup de
fouet vivifiant à l’un des plus grands succès de Feydeau.

« Une fougue jubilatoire. Une
représentation qui touche au délire,
mais calculé au millimètre près,
sous le regard toujours plus ébahi
d’un public lui aussi en délire. »
AVI City local news
« Hilarant, totalement déjanté et
parfaitement maîtrisé. Un très bon
cru pour VIVA, qui embarque toute
la salle dans un rire salutaire. »
L’Etoffe des Songes

THÉÂTRE

VENDREDI

11

NOËL

À

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

SUD-EST THÉÂTRE

SAMEDI

19

Théâtre musical

déc.

SINDBÂD

17h

MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES
À PARTIR
DE
6 ANS

.
SPECTACLES DE NOËL Déc
2015
Gratuits / sur inscription au 01 56 87 13 40

D’après les contes des Mille et une nuits

12

« Ce Sindbâd subjugue par sa
faculté à faire éclore poésie et rêve
tout en conservant la vivacité des
aventures. »
Plus de off

BRUISSEMENTS D’IMAGES
Avec Marie Favreau
COMPAGNIE LE SOUFFLE DES LIVRES

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 du monde pour un merveilleux voyage 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.
Entre théâtre, vidéo, marionnettes et musique, Sindbâd
embarque petits et grands vers des contrées lointaines,
peuplées de personnages extraordinaires, de musiques
inconnues et d’étranges paysages…

6 MOIS
- 5 ANS

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

SPECTACLE

THÉÂTRE

« Ce spectacle est rempli
d’aventure, de sagesse, d’émotion
et de magie… »
La Provence

• Médiathèque Honoré de Balzac,
Mercredi 2 décembre 2015 à 14h30

© ADAGP

« Une mise en scène créative, un
spectacle à haute valeur artistique
et poétique, propice aux rêves
qui se prolongent longtemps…
Vous pouvez partir sans crainte en
compagnie de Sindbâd, laissez-le
vous accueillir et vous raconter
son histoire, vous aurez du rêve à
revendre en sortant… »
Théâtre Passion

À
PARTIR DE
5 ANS

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.
© Mathilde Foltier-Gueydan

Placement libre
Tarif plein : 8 €
Adhérent : 5 €
Tarif réduit : 3 €
Durée : 55 mn

ON PEUT PAS DORMIR TOUT SEUL
Mise en scène : Alain Prioul
Avec Florence Desnouveaux (conte) et
François Vincent (guitare électrique)
LA COMPAGNIE DES ÉPICES

© Laurent Dhainaut

Texte et mise en scène : Céline SORIN
Avec Samir Dib, François Juillard et Yannick Rosset
FOX COMPAGNIE

13

SUD-EST THÉÂTRE

9

Humour

jan.
21h

SUD-EST THÉÂTRE

LE CERCLE
DES ILLUSIONNISTES

ATELIER THEATRE ACTUEL

HUMOUR
14

21h

Placement numéroté
Tarif plein : 22 €
Adhérent : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Durée : 1h40
Service de navette

Placement numéroté
Tarif plein : 22 €
Adhérent : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Durée : 1h20
Service de navette

« Le trentenaire sévit avec brio
dans le registre du non-sens et
de l’absurde, en digne héritier de
Desproges et des Deschiens. Il
campe un drôle de personnage, à
mi-chemin entre le conférencier
rasoir et le séminariste d’entreprise
convaincu de savoir « tout sur
tout. » »
Métro

janv.

D’Alexis MICHALIK
Mise en scène : Alexis Michalik
Avec Jeanne Arènes, Maud Baecker, Michel Derville, Arnaud Dupont,
Vincent Joncquez et Mathieu Métral

De et avec Chris ESQUERRE

« On saute avec grand plaisir d’un
siècle à l’autre, d’une histoire à
l’autre, le rythme est vif, la fantaisie
et l’invention de tous les instants. »
Télérama

© Mirco Magliocca

© Carpentier

« L’OVNI qu’il faut absolument aller
voir. »
Le Figaro

15

Théâtre

PASS SEUL
EN SCÈNE

CHRIS ESQUERRE

« Il a inventé un personnage
consternant et totalement
irrésistible. C’est à la fois grotesque
et burlesque, imaginatif et
perspicace. »
Le Monde

VENDREDI

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
méticuleux et désopilant. 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 écume les kiosques à journaux et parvient à dénicher
des magazines improbables, prétextes à une succession
de réflexions absurdes sur l’éducation, la sexualité des
castors et les mérites du gluten, le tout balancé avec
une ironie et un cynisme réjouissants.

En 1984, en plein championnat d’Europe des Nations,
Décembre vole un sac dans le métro. A l’intérieur, il
trouve la photo de la jolie Avril. Il la rappelle, ils se
rencontrent dans un café.
Il va lui raconter l’histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, inventeur et magicien du XIXe siècle.
Cette histoire les mènera tous deux sous le coffre de la
BNP du boulevard des Italiens, d’un théâtre abandonné
à un plateau de cinéma, à travers l’incroyable cercle des
illusionnistes…
Après le succès du Porteur d’histoire, laissez-vous
envoûter par la magie de la dernière création d’Alexis
Michalik, récompensée par 3 Molières.

« 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
« Quel foisonnement d’idées ! Une
déclaration d’amour à la magie, au
cinéma et à Paris. »
A Nous Paris

3 MOLIÈRES 2014 :
Meilleur Auteur et
Meilleur Metteur en
scène (Alexis Michalik),
Révélation féminine
(Jeanne Arènes)

THÉÂTRE

SAMEDI

15

VENDREDI

22
23 janv.

SUD-EST THÉÂTRE
Concerts

ET SAMEDI

À
PARTIR
DE
14 ANS

SAMEDI

20
fév.

QUATUOR LEONIS

SUD-EST THÉÂTRE
Théâtre

ON NE BADINE PAS
AVEC L’AMOUR

VENDREDI

29

janv.
21h

D’Alfred DE MUSSET
LES ROMANTIQUES

Mise en scène : Christophe Thiry
Avec Francis Bolela, Stanislas de La Tousche, Lucile Durant, Sébastien Ehlinger,
Marion Guy, Pierre Marzin, Koso Morina et Anna Sorin

Avec Guillaume ANTONINI (violon), Sébastien RICHAUD (violon),
Alphonse DERVIEUX (alto), Julien DECOIN (violoncelle)

L’ATTRAPE THEATRE

Placement numéroté
Tarif plein : 22 €
Adhérent : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Durée : 1h40
Service de navette

« Leur concert ne mérite que des
louanges. Une sonorité chantante
aidée par une justesse parfaite,
un sens raffiné de l’équilibre
harmonique. ».
Journal Novosti (Serbie)

MUSIQUE

« Le Quatuor Leonis, de par
sa grande maîtrise, soulève
l’enthousiasme du public. »
Journal Amadeus (Italie)

16

© Etienne Charbonnier

« D’emblée, ce quatuor convainc
par sa concentration, son
homogénéité, sa communion au
seul service de la musique. Ils
habitent la musique. »
Res Musica

Et si les notes de Mozart surgissaient alors que vous faites
vos courses ou des longueurs de piscine ? Et si les mélodies
de Debussy vous croisaient à la mi-temps d’une rencontre
sportive ou au milieu de démarches administratives?
De Triage au Blandin, du Plateau à Sellier, le Quatuor Leonis se propose de jouer dans les lieux les plus insolites de la
ville, à la rencontre des Villeneuvois. Ces quatre musiciens,
présents sur la scène internationale et reconnus pour leur
virtuosité, entament cette saison une résidence de 3 ans à
Villeneuve-Saint-Georges. Au programme, Mozart, Verdi,
Haydn … ou James Brown !

« J’ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j’ai aimé. »
Perdican a 21 ans et revient dans sa famille après avoir
suivi de brillantes études.
Camille a 18 ans et revient après plusieurs années
passées au couvent.
Les deux cousins, amours d’enfance, sont destinés à
être mariés.
Mais Camille remet en cause cette union et questionne
l’amour, la fidélité, le mariage. Le jeu du chat et de la
souris va alors commencer… Un jeu dangereux…
Une pièce pleine de fougue et de jeunesse écrite par
un jeune homme de 26 ans, Alfred de Musset, et merveilleusement servie par tous les talents de L’Attrape
Théâtre.

« Des comédiens pleins de passion,
d’énergie, de vitalité. Comme
toujours, la mise en scène de
Christophe Thiry est brillante,
intelligente, rythmée… On est
vraiment touché, bouleversé par
Perdican, Camille, Rosette, et
on reçoit le texte avec toute sa
puissance. »
Figaroscope
« Christophe Thiry signe un vrai
spectacle de troupe porté par des
comédiens investis, qui se veut
également une ode au théâtre. »
Froggy’s delight
« Un théâtre vivant et épris de
liberté. »
Théâtrothèque
« Un plaidoyer à l’amour. »
La Provence

THÉÂTRE

© Bernard-Michel Palazon

Gratuit
Horaires et lieux des concerts
à venir
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6

fév.
21h

SUD-EST THÉÂTRE

SUD-EST THÉÂTRE

Comédie

Théâtre
LES ROMANTIQUES

LE DÎNER DE CONS

De Francis VEBER
Mise en scène : Agnès Boury
Avec Patrick Haudecoeur, José Paul, Grégoire Bonnet, Patrick Zard’, Florence Maury,
Anne-Sophie Germanaz et Stéphane Cottin

PROSPER
ET GEORGE

Placement libre
Tarif plein : 22 €
Adhérent : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Durée : 1h20
Service de navette

« Un bijou de finesse et de légèreté.
Les dialogues piquants font se
côtoyer humour et cynisme. La
mise en scène est au diapason, tout
en élégance. Quant aux comédiens,
superbes et inspirés, ils nous
offrent un moment de bonheur. »
Pariscope

THÉÂTRE
18

Chaque semaine, Pierre Brochant, grand éditeur parisien, et ses amis organisent un « dîner de cons ». Chaque
participant amène son spécimen et, à la fin de la soirée,
celui qui a dégoté le plus spectaculaire est déclaré vainqueur.
Ce soir, Pierre exulte, il a déniché la perle rare, un con
de classe mondiale : François Pignon, fonctionnaire au
ministère des Finances et passionné de maquettes en
allumettes.
C’était sans compter ce terrible mal de dos qui contraint
Pierre à rester chez lui, en compagnie de son nouvel
ami…

© Philippe Fretault

© Bernard Richebé

« Une œuvre culte. »
Télérama

« On croule sous les rires du
début à la fin. Patrick Haudecoeur
reprend haut la main le flambeau
du fabuleux Jacques Villeret. Il en a
le côté enfantin, avec un zeste de
Professeur Tournesol ! »
L’Express

21h

ATELIER THEATRE ACTUEL

Placement numéroté
Tarif plein : 24 €
Adhérent : 16 €
Tarif réduit : 12 €
Durée : 1h45
Service de navette

« José Paul est formidable. Et
Patrick Haudecoeur, ce grand
clown lunaire prodigieux, incarne à
merveille François Pignon. Voilà un
dîner que l’on vous conseille de ne
pas décommander. »
Pariscope

9

mars

De Gérard SAVOISIEN
Mise en scène : Thierry Lavat
Avec Clémence Boué et Thierry Lavat

PASCAL LEGROS PRODUCTIONS, en accord avec le Théâtre de la Michodière
et ARTS LIVE ENTERTAINMENT

« Une distribution excellente.
Un spectacle à la fois débridé et
sensible. »
Le Figaro

MERCREDI

En avril 1833, il y eut une très courte idylle entre George
Sand et Prosper Mérimée.
Gérard Savoisien réinvente ici la rencontre entre la scandaleuse et libertaire écrivain en pantalon et l’auteur de Carmen. Entre deux jeunes gloires à la trentaine flamboyante.
Entre deux fortes têtes aux joutes verbales étincelantes.
Il fait revivre leurs échanges violents, leur sensuelle passion, la misogynie de l’un, la tendresse de l’autre, dans cette
folle semaine de rires et de larmes. Un texte brillant, plein
d’esprit et d’humour, où se mêlent l’amour, l’amour de l’Art
et le féminisme, porté par deux magnifiques comédiens.

« Gérard Savoisien a fait le rêve
d’une passion torride entre ces
deux êtres au tempérament de
feu. Le spectacle, rythmé, force
l’admiration. Quant aux interprètes,
ils sont tout simplement au top. »
Figaroscope
« Gérard Savoisien fait des étincelles
en nous racontant ce coup de
foudre magnifique et intense. »
Le Journal du Dimanche

THÉÂTRE

SAMEDI

Dans le cadre de la
Journée internationale
des droits des Femmes
19

12

SUD-EST THÉÂTRE

SUD-EST THÉÂTRE
À
PARTIR
DE
14 ANS

Concert

mars
21h

D’après les textes de Tahar BEN JELLOUN, Christian BOBIN, Romain GARY,
Nancy HUSTON, Amin MAALOUF, Théodore MONOD, Pablo NERUDA et Leila SEBBAR
Adaptation et mise en scène : Violaine Arsac
Avec Olivier Bénard, Aliocha Itovich, Slimane Kacioui, Nadège Perrier
et Violaine Arsac

Avec L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Richard Wagner
Siegfried-Idyll
Aaron Copland
Concerto pour clarinette, orchestre
à cordes, harpe et piano
Lauréat du concours
Île de créations
Cinq épisodes pour une « Héroïc
Fantasy »

20

© Christophe Urbain

MUSIQUE

Maurice Ravel
Ma mère l’Oye

Placement numéroté
Tarif plein : 22 €
Adhérent : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Durée : 1h20
Service de navette

© Cédric Delestrade/ACM-Studio/Avignon

Direction : Case Scaglione
Avec Jean-Claude Falietti (clarinette)

Quand la musique émerveille…
Il y a des enfants derrière chacune des pièces de ce
programme.
Le Concerto de Copland, créé avec le clarinettiste
Benny Goodman, débute ainsi par une berceuse d’une
grande douceur d’inspiration de plus en plus jazzy.
Dans Siegfried Idyll, œuvre composée par Wagner
pour sa femme Cosima, le compositeur célèbre la naissance de son fils par une véritable sérénade, où tout
n’est que tendresse et mélodie.
Et c’est natur ellem ent à
des enfants
que Ravel
dédie Ma
mère l’Oye,
inspirée entre
autres des
contes de
Perrault, et
dans laquelle
vous croiserez
sûrement le
Petit Poucet
et la Belle au
bois dormant.

18

mars

21h
TANT QU’IL Y A
LES MAINS DES HOMMES

FÉERIES

Placement numéroté
Tarif plein : 22 €
Adhérent : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Durée : 1h30 avec entracte
Service de navette

Théâtre

VENDREDI

« A méditer par tous, et
notamment, les plus jeunes ! »
La Terrasse

Qu’est ce qui construit l’identité d’un Homme ? Ce
qu’il fait ? Ce qu’il a ? Sa naissance, ses racines, sa
différence, ou son histoire ? Comment avancer dans
la vie quand on a une identité particulière ? Et surtout,
que laisse-t-on après soi ?
Un nomade, un peintre, une prostituée, un exilé, une
femme…
Cinq personnages en quête d’identité vont croiser leurs
routes et leurs destins.
De ces rencontres vont naître questionnements, révélations, confrontations ou réconciliations.
Avec l’autre, avec soi-même, avec le monde.
Cinq histoires intimes et pourtant universelles.

« Des textes emblématiques
viennent à point pour donner à ce
spectacle une signification forte,
amplifiée encore par la mise en
scène intelligente de Violaine Arsac.
Un vrai feu d’artifice théâtral. »
La Marseillaise
« Un spectacle à ne pas manquer
de par son sujet et la qualité
des textes de grands auteurs,
détournés au profit de la magie du
théâtre et servis par des acteurs
plus que convaincants. Les mots
vibrent, des mots simples au
parfum de poésie. »
La Provence

THÉÂTRE

SAMEDI

21
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Concert

avril
17h

SUD-EST THÉÂTRE

SUD-EST THÉÂTRE
Version originale
non sous-titrée

BRAHMS
ET LE ROMANTISME

Entrée et placement libres.
Réservation auprès du Conservatoire : 01 43 89 76 40

« J’entends les pas de Beethoven
derrière moi. »
« Sans le métier, l’inspiration n’est
qu’un simple roseau dans le vent. »
Johannes Brahms

MUSIQUE

Théâtre en anglais

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.

8

avril

LES ROMANTIQUES

Avec les solistes du Conservatoire

22

VENDREDI

DRACULA

21h

De Bram STOKER
Adapté par Liz LOCHHEAD
Avec 9 comédiens de la LONDON ACADEMY OF MUSIC AND DRAMATIC ART

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…
Cette adaptation
du roman de
Bram Stoker est
devenue un classique du théâtre,
et fait revivre sur scène ce mythe moderne qui questionne
les limites entre la bête et l’homme, la vie et la mort, le
Bien et le Mal.
La pièce, tout en anglais - of course ! -, sera interprétée
par les élèves de dernière année de LAMDA, que nous
avons le plaisir d’accueillir tous les deux ans. Cet établissement, créé en 1861, est considéré comme l’une des
meilleures écoles d’art dramatique de Grande-Bretagne.

Placement numéroté
Tarif plein : 22 €
Adhérent : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Service de navette

« 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

THÉÂTRE

SAMEDI

23

15

SUD-EST THÉÂTRE
Marionnettes

avril
20h

SUD-EST THÉÂTRE

À
PARTIR
DE
7 ANS

Musique afro-jazz

Création FLASH MARIONNETTES
Texte : Ismaïl SAFWAN, Michel KLEIN et Vincent ELOY
Mise en scène : Ismaïl Safwan
Avec Michel Klein et Vincent Eloy

Extraits de presse sur la compagnie :

« Une véritable prouesse scénique.
Les marionnettes sont manipulées
avec une extrême dextérité et nous
saluons le formidable travail de
composition. La pièce fait mouche
auprès du public, les plus jeunes
suivent avec intérêt cette suite de
saynètes impeccablement rythmée
par des dialogues percutants.
Bluffant ! »
Pariscope
© Michel Klein

MARIONNETTES

« 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

24

21h

Avec Julia SARR, Joël BOUQUET et Fred SOUL

© Julie Martin

65 millions d’années avant notre ère : deux dinosaures
observent un point brillant dans le ciel. « T’as pas
l’impression qu’il grossit ? », dit le premier au second...
Depuis, des millions d’espèces sont apparues, autant
ont disparu ; des prédateurs sont devenus des proies ;
le grand méchant loup ne fait plus peur aux hommes,
c’est lui qui a peur…
Flash Marionnettes invente à l’usage des enfants et des
adultes quelques fables résolument contemporaines,
usant de son
arme favorite, le
rire. Car, contrairement à ce que
croyait Rabelais, le rire n’est
pas le propre de
l’homme, nous
l’avons en commun avec nos
plus proches cousins, les grands
singes…

Placement libre
Tarif plein : 8 €
Adhérent : 5 €
Tarif réduit : 3 €
Durée : 1h
Service de navette

13

mai

JULIA SARR TRIO :
DARALUDUL YOW

ANIMAL

VENDREDI

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
contemporaine : Youssou N’dour, Salif Keïta, MC Solaar,
Jean-Jacques Goldman, Maurane, Christophe Maé…
L’éclectisme des environnements où elle a mûri son talent
et sa technique, donne une idée de la richesse de son univers musical. Parce que la chrysalide finit par déployer ses
ailes de papillon, Julia a enfin pris son envol pour embellir
sa part d’azur et la nôtre. Emerveillement garanti !

Placement numéroté
Tarif plein : 22 €
Adhérent : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Durée : 1h30
Service de navette

« 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
« L’une des voix les plus originales
et les plus talentueuses venues
d’Afrique. »
RFI
« Elle est incontestablement la
sensation forte de cette rentrée
musicale avec son envoûtant
premier opus, Daraludul Yow.
Impossible de résister à cet afrojazz savamment dosé, où se
déploie tout en douceur l’intensité
de cette voix exceptionnelle. »
Jeune Afrique

MUSIQUE

VENDREDI

25

CINE-PASSION !

2016

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.

M’ACCORDEREZ-VOUS CETTE DANSE ?
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015
LE DANSEUR DU
DESSUS / TOP HAT

De Mark Sandrich (1935)
Avec Fred Astaire et
Ginger Rogers
Comédie musicale
VOST - 16h30

LE CONCOURS
DE DANSE

De Bess Kargman (2011)
Avec Aran Bell et Gaya
Bommer Yemini
Documentaire
VOST - 18h30

De Max Giwa et Dania
Pasquini (2012)
Avec Falk Hentschel et
Sofia Boutella
VOST - 16h30

LE CIRQUE

De Charlie Chaplin (1928)
Avec Charlie Chaplin et
Merna Kennedy
Film muet
16h30

De Carlos Saura (1998)
Avec Miguel Angel Sola et
Sandra Ballesteros
VOST - 18h30

CINÉMA
26

2016

De Leo McCarey (1933)
Avec les Marx brothers
VOST
16h30

MON ONCLE

De Jacques Tati (1958)
Avec Jacques Tati et JeanPierre Zola
18h30

SAMEDI 26 MARS 2016
POURQUOI J’AI PAS
MANGE MON PERE

De Jamel Debbouze (2015)
Avec Jamel Debbouze et
Mélissa Theuriau
Film d’animation
16h30

LA FOLIE DES
GRANDEURS

De Gérard Oury (1971)
Avec Louis de Funès et
Yves Montand
18h30

LES LETTRES
PORTUGAISES

De Bruno FrançoisBoucher et Jean-Paul
Seaulieu (2015)
Avec Ségolène Point
et Nicolas Herman
16h30

VOUS AVEZ UN
MESS@GE

De Nora Ephron (1998)
Avec Tom Hanks
et Meg Ryan
VOST
18h30

SAMEDI 28 MAI 2016

COMPANY

De Robert Altman (2003)
Avec Neve Campbell et
James Franco
VOST - 18h30

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).

2015

SAMEDI 27 FEVRIER 2016
LA SOUPE AU
CANARD

LE CORBEAU

D’Anne Linsel et Rainer
Hoffmann (2010)
Documentaire
VOST - 16h30

De Roberto Benigni (1997)
Avec Roberto Benigni et
Nicoletta Braschi
VOST
18h30

SAMEDI 23 AVRIL 2016

TANGO

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015
LES REVES
DANSANTS, SUR LES
PAS DE PINA BAUSCH

LA VIE EST BELLE

VOUS AVEZ UN MESS@GE

SAMEDI 24 OCTOBRE 2015
STREET DANCE 2

SAMEDI 23 JANVIER 2016

De Henri-Georges Clouzot
(1943)
Avec Pierre Fresnay et
Ginette Leclerc
16h30

ZULU LOVE LETTER

De Ramadan Suleman
(2004)
Avec Pamela Nomvete et
Kurt Egelhof
VOST
18h30

SAMEDI 2 JUILLET 2016
NOUVEAU !

Adhésion à
Ciné-Passion : GRATUIT
Participation aux frais :
2€ /séance.

LE FACTEUR

De Michael Radford
(1994)
Avec Massimo Troisi et
Philippe Noiret
VOST
16h30

LA LETTRE

De William Wyler (1940)
Avec Bette Davis et
Herbert Marshall
VOST
18h30

CINÉMA

2015

DE CHARLOT A JAMEL : LE BURLESQUE AU CINEMA

27

LE FILM DES VACANCES !

Les Images mentent ?
À 14H30

Lundi 19 octobre 2015

De Dominique Monfery
(2009)
Film d’animation
À partir de 5 ans

L’ENFANT LION

De Patrick Grandperret
(1992)
À partir de 8/9 ans

De C. Geronimi,
W. Reitherman et H. Luske
(1961)
Film d’animation
Walt Disney - VF
À partir de 4/5 ans

HUGO CABRET

De Martin Scorsese (2011)
Avec Ben Kingsley et Jude
Law
VF
À partir de 9/10 ans

De A. Viel, P. Hecquet, M.
Caup, A. Demuynck et R.
Durin (2012)
4 courts métrages
d’animation
À partir de 2/3 ans

PADDINGTON

De Paul King (2014)
VF
À partir de 7 ans

CINÉMA

Lundi 18 avril 2016
MICROCOSMOS : LE
PEUPLE DE L’HERBE
De Claude Nuridsany et
Marie Pérennou (1996)
Documentaire
À partir de 5/6 ans

DU 2 AU 21 NOVEMBRE 2015
Cette exposition, conçue par l’Académie des banlieues, laisse la parole aux poètes, premiers témoins
de la Guerre de 14-18. C’est à travers ce mode d’expression créatif que nous sont montrés les bouleversements profonds de la vie des soldats, écrivains
anonymes ou déjà célèbres. Des ateliers d’écriture
et une visite en musique (voir p.36) seront proposés
(programme disponible sur Internet ultérieurement).
Médiathèque René Fallet.

Lundi 22 février 2016
LE PARFUM
DE LA CAROTTE

Espace André Bouquet.

Le Front des Poètes

Lundi 21 décembre 2015
LES 101
DALMATIENS

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.

BELLE ET SÉBASTIEN
De Nicolas Vanier (2013)
À partir de 9 ans

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.
Espace André Bouquet.
DU 7 AU 26 DÉCEMBRE 2015

Pop-up à la médiathèque !
Une exposition sur les livres animés.
Venez découvrir les livres pop-up ! Une fois ouverts,
ces albums étonnants dévoilent des illustrations en
volume, en relief, parfois avec des tirettes, des pages
transparentes, des images découpées…

EXPOSITIONS

KÉRITY, LA MAISON
DES CONTES

2016

DU 16 SEPTEMBRE AU 7 NOVEMBRE 2015

UIT
GRAT

À 10H30

EXPOSITIONS

2015

© Editions Helium

2016

Le 1er lundi des vacances scolaires, sont organisées des
projections gratuites de films destinés à un public familial, à 10h30 pour les
tout-petits et à 14h30 pour les enfants à partir de 6/7 ans.

© E. Munch/Galerie nationale d’Oslo

2015

ESPACE ANDRÉ BOUQUET
ET MÉDIATHÈQUES

Médiathèque René Fallet.
28
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EXPOSITIONS
DU 6 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.
Espace André Bouquet.

DU 6 FÉVRIER AU 10 MARS 2016

Elèves de Laure Durand :
autour de la nature
Laure Durand est professeur d’Arts Plastiques au
Centre Culturel Municipal auprès d’élèves de tous
âges à partir de 4 ans. Cette exposition témoigne d’une
année de recherche créative menée sur le thème de
la nature.
Espace André Bouquet.

EXPOSITIONS

©Ministère de la Culture
et de la Communication

MARS 2016

Dis-moi dix mots
La médiathèque recevra cette exposition à l’occasion
de la Semaine de la Francophonie. Dix mots français
seront mis à l’honneur, réinterprétés et (re)définis. Des
ateliers seront proposés à la médiathèque (programme
disponible ultérieurement sur Internet).
Médiathèque René Fallet.

DU 15 MARS AU 16 AVRIL 2016

Elèves de Laure Durand :
le corps humain
Cette seconde exposition 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 à partir d’un sujet commun :
l’humain.
Espace André Bouquet.

30

EXPOSITIONS

2015

2016

DU 26 AVRIL AU 21 MAI 2016

Rue de Paris : le centre-ville
dans l’objectif

Le centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges 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, la Ville et le service
Patrimoines et Inventaire de la Région Île-de-France ont
lancé un grand projet photographique professionnel et
un concours destiné à tous les Villeneuvois.
Espace André Bouquet.

DU 2 AU 29 MAI 2016

Merci, le vent !
Sept morceaux de papier volent au gré du vent, pour
se transformer tour à tour en différents animaux…
Cette exposition destinée aux petits (mais pas seulement !) s’inspire du travail de l’illustrateur jeunesse
Edouard Manceau.
Médiathèque René Fallet.

DU 25 MAI AU 11 JUIN 2016

Musique et instruments
à travers le monde
L’atelier d’arts plastiques du Centre Social Asphalte
vous emmènera valser autour du monde au son d’instruments multiples.
Espace André Bouquet.
DU 16 AU 30 JUIN 2016

Créa’Jeunes Talents

EXPOSITIONS

2016

ESPACE ANDRÉ BOUQUET
ET MÉDIATHÈQUES

© Editions Milan

2015

ESPACE ANDRÉ BOUQUET
ET MÉDIATHÈQUES

Le Service Municipal de la Jeunesse vous propose
de découvrir dans cette exposition, de jeunes artistes
de Villeneuve-Saint-Georges.
Espace André Bouquet.
31

CONSERVATOIRE MUNICIPAL

2016

MUSIQUE-DANSE
ART DRAMATIQUE

CHÂTEAU DE BELLEVUE

9, rue de Crosne – 94190 Villeneuve-Saint-Georges
Tél/fax : 01.43.89.76.40
e-mail : conservatoire@mairie-villeneuve-saint-georges.fr

Programmation / Saison musicale 2015-2016
Renseignements / billetterie au Conservatoire : 01 43 89 76 40

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 À 17H30

Le

front des poètes

:

concert de

clôture
Balade poétique et musicale durant la période
1914/1918 par les professeurs du Conservatoire. (voir
page 29)
A la Médiathèque René Fallet

CONSERVATOIRE

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2015 À 17H

32

Telethon – Jazz Fever

Une soirée jazz vous est proposée dans le cadre du
Téléthon, avec les acteurs locaux du jazz à Villeneuve
St Georges. Les musiciens seront sur scène dans un
fabuleux programme qui rend hommage aux plus
grands compositeurs, permettant d’aborder les standards mythiques du jazz, pour notre plus grand plaisir.
En faveur du Téléthon, en comptant sur vos dons ...
Au Sud-Est Théâtre

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015 À 16H

La terre promise

Oratorio pour soli, chœurs et orgue
Les chorales des Conservatoires de Villeneuve-Saint-Georges et de Vigneuxsur-Seine, avec les chanteurs du Cours Florent, interprètent La Terre promise
de J. Massenet et le Psaume
Opus 42 de F. Mendelssohn.
Chefs de chœurs : Xavier
Toyas et Laurent Austry.
Solistes du Conservatoire.
Accompagnement orgue et
piano : Michel Geoffroy.
A l’église Notre-Dame de
Lourdes, 40 av. Anatole
France

2015

2016

SAMEDI 2 AVRIL 2016 À 17H

Brahms et le romantisme

Musique de chambre par les solistes concertistes du Conservatoire (voir
page 22).
Au Sud-Est Théâtre
SAMEDI 11 JUIN 2016 À 17H

Le chevalier de Saint-George

« ou comment Joseph Bologne, né esclave, a réussi à enchanter le
monde musical de son époque »
L’action se déroule dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges.
Un élève du Conservatoire, à la recherche
de ses racines, découvre - grâce à la magie
du Château de Bellevue - le personnage
d’un violoniste, chef d’orchestre et compositeur métis du XVIIIe siècle. Fils d’une
esclave et d’un gentilhomme français, il est
devenu célèbre en musique et en escrime.
Spectacle biographique et musical, riche
d’œuvres du Chevalier de St George Joseph Bologne, interprété par 150 élèves
artistes des départements musique, danse,
chant et théâtre. Avec la participation de la
Compagnie 4arts.
Au Sud-Est Théâtre

CONSERVATOIRE

2015
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MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES
2015

2016

En mode philo !

18 ter rue de Balzac, 94190 Villeneuve-Saint-Georges

Nouvelle formule, nouveaux horaires.
Ces rencontres philosophiques, animées par Bruno
Magret, philosophe-praticien, seront l’occasion de
raisonner sur des thèmes d’actualité.

LES ANIMATIONS ADULTES

•V
 endredi 27 novembre 2015 à 20h
•V
 endredi 15 janvier 2016 à 20h
•V
 endredi 1er avril 2016 à 20h

MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET :

10 allée Mozart, 94190 Villeneuve-Saint-Georges

MÉDIATHÈQUE HONORÉ DE BALZAC :

2015

2016

Médiathèque René Fallet
Entrée libre/Renseignements au 01 56 87 13 40

• Samedi 10 octobre à 18h : Présentation de la rentrée
littéraire par Gérard Streiff, écrivain, journaliste.
• Samedi 30 janvier 2016 à 10h : Quoi de neuf en
bande-dessinée ? Animé par les bibliothécaires.
• Samedi 25 juin 2016 à 18h : Choix de lectures
estivales pour les vacances, avec la participation de
la librairie Le Pain de 4 livres.

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.

MÉDIATHÈQUES

Des rencontres uniques.
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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.
•S
 amedi 7 novembre 2015 à 18h30 : présentation du prix et des
livres par l’animateur Thierry Caquais accompagné des comédiens de
la Compagnie Caravane.
•S
 amedi 9 avril 2016 à 18h30 : speed-booking et vote des lecteurs.
•S
 amedi 21 mai 2016 à 18h30 : remise du prix… et plus !

LES ANIMATIONS JEUNESSE
Médiathèque René Fallet
Entrée libre/Renseignements au 01 56 87 13 40
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015
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.
• De 10h30 à 11h00 pour les 6 mois-3 ans. Les tétines et
autres doudous sont acceptés !
• De 11h15 à 12h00 pour les 4-8 ans.

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 À 10H30
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.

Public
adulte

MÉDIATHÈQUES

Cafés littéraires
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MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES
2015

LES CONCERTS

2016

Médiathèque René Fallet :
10 allée Mozart, 94190 Villeneuve-Saint-Georges

PROGRAMMATION DU SERVICE
MUNICIPAL DE LA JEUNESSE

2015

2016

SAISON 2015/2016

Gratuit, sur inscription au 01 56 87 13 40

Le Front des Poètes :
concert de clôture
Balade poétique et musicale durant la période
1914/1918 par les professeurs du Conservatoire.

SAMEDI 19 MARS 2016 À 17H30

Utop Rock
Un parcours en paroles et en musique à travers
l’utopie rock des années 60 et 70. Venez (re)découvrir un genre qui a révolutionné la musique et la
société. Jimi Hendrix, Janis Joplin, les Doors, les
Beatles, King Crimson, Led Zeppelin et d’autres,
revisités et arrangés pour chant et clavier, dans
une interprétation contemporaine aux résonances
électro !

SAMEDI 4 JUIN 2016 À 17H30

MÉDIATHÈQUES

Guive & The Original Reggae Addict
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Guive & The Original Reggae Addict (ORA)
est un groupe de reggae aux compositions
teintées de soul, sur lesquelles viennent se
mélanger cuivres, piano Rhodes, mélodica
ou accordéon...
Leur musique mélodieuse et dansante sert
des textes français ou anglais empreints de
sincérité.
Guive est chanteur principal et tromboniste
du groupe, qui compte deux autres chanteurs : Ti Slate et Professeur
Liv’High, qui tour à tour nous transportent chacun dans leur univers. Huit
musiciens sur scène ! Bon voyage !

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 À 20H30

Soirée Jam Session avec CBC Trio
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 de Villeneuve-Saint-Georges,
qui souhaiteront improviser pour s’amuser, prendre du
plaisir et faire découvrir leur talent.
SAMEDI 13 FÉVRIER 2016 À 20H30

Soirée Jazzique System
En formation quartet, Jazzique SubSystem revisitera pour
votre plus grand bonheur les standards du jazz et vous
offrira quelques petites surprises…
1ère partie : Rap avec MOUSS
SAMEDI 16 AVRIL 2016 À 20H30

Soirée Pop Rock avec Hangloose
A la croisée de la pop et du rock, le groupe HANGLOOSE,
aux influences nettement anglo-saxonnes, envoie un bon
son dynamique avec de puissants riffs guitare aux accents
mélodiques sur des compos bien ficelées.
1ère Partie : Electromusic avec DAVID
VENDREDI 17 JUIN 2016 À 20H30

Scène Jeunes Talents
Un rendez-vous désormais incontournable, concocté par
le Service Municipal de la Jeunesse, qui nous fait découvrir
chaque année de jeunes artistes villeneuvois de grand talent.
La Scène Jeunes Talents est en pleine évolution et devrait
nous réserver des surprises dès l’année 2016.

MUSIQUE

© F. Vallotton/Musée
de l’Armée

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 À 17H30
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SUD-EST THÉÂTRE

2016

SPECTACLES
DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 À 20H30

Musique

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 !
MARDI 24 NOVEMBRE 2015 À 20H

15e Festival de chorales

Par la Compagnie du
Val-de-Scène Enfants.

SAMEDI 4 JUIN 2016 À 20H30
ET DIMANCHE 5 JUIN 2016 À 14H30

Gala de danse

MARDI 14 JUIN 2016
À 20H30

SAMEDI 30 JANVIER 2016 À 18H

Concert de la chorale de l’U.A.I.C.F VilleneuveSaint-Georges.

Chorale

A l’église St Georges, 9 rue de la Bretonnerie.

SAMEDI 18 JUIN 2016 À 21H

VENDREDI 25 MARS 2016 À 21H

Théâtre

Théâtre

Par la Compagnie du Val-de-Scène Adultes.

Les Sept péchés capitaux
Par la Compagnie Le Grenier de la Huchette.

Montage de textes de Jean-Paul Alègre, Jean-Marie Besset, Jean-Claude Grumberg, Victor Haïm, Pierre Notte,
Jean-Michel Ribes et Stéphanie Tesson.
Une adaptation scénique d’une des plus vieilles énigmes
de l’humanité...

DU JEUDI 5 AU SAMEDI 7 MAI 2016

Théâtre Au Pluriel

30e Rencontres départementales de Théâtre
d’Amateurs du Val-de-Marne

2016

Théâtre

Le Centre Social Asphalte vous propose un voyage
initiatique en Asie par le conte.

Soirée organisée par Horizon Créole à l’occasion
de ses 25 ans.

2015

VENDREDI 27 MAI
2016 À 20H

Par l’association Jazz Dance.

Musique / Danse

ASSOCIATIONS

Chorale

Contes

Contes d’Asie
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VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 MAI 2016

Les Pipocrates
Vous allez enfin découvrir comment certains managers
arrivent à vous bluffer.
VENDREDI 24 JUIN 2016 À 20H30

Chorale

Par la chorale La Croche Chœur.

SAMEDI 25 JUIN 2016 À 19H30 ET
DIMANCHE 26 JUIN 2016 À 15H

ASSOCIATIONS

2015

Gala de danse

Par l’association Art Danse Loisirs.
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CALENDRIER
SAISON 2015-2016
Samedi
29 août

14h

DECEMBRE 2015

Espace Bouquet

Ouverture de la billetterie et des inscriptions
aux cours d’Arts Plastiques

Mercredi 2

14h30

On peut pas dormir tout seul

Conte musical

Médiathèque Balzac

Samedi 5

17h

Téléthon – Jazz fever

Concert

SET

Samedi 12

10h15
& 11h

Bruissements d’images

Lecture musicale

Médiathèque R. Fallet

Dimanche 13 16h

La Terre promise

Concert

Eglise ND de Lourdes

Samedi 19

17h

Sindbâd

Théâtre musical

SET

10h30

Les 101 dalmatiens

Le film des vacances !

SET

14h30

Hugo Cabret

Le film des vacances !

SET

Humour

Lundi 21

SEPTEMBRE 2015
Samedi 19

20h

Présentation de saison / Les Fouteurs de joie Chanson

SET

Samedi 26

10h30
& 11h15

Le Samedi on lit !

Lecture

Médiathèque R. Fallet

16h30

Le Danseur du dessus

Ciné-Passion

SET

Samedi 9

21h

Chris Esquerre

18h30

Le Concours de danse

Ciné-Passion

SET

Vendredi 15

20h

Café philo

21h

Le Cercle des illusionnistes

Théâtre

SET

Vendredi 22
& Samedi 23

Quatuor Leonis

Musique

Lieux non encore
définis

10h30
& 11h15

Le Samedi on lit !

Lecture

Médiathèque R. Fallet

16h30

Le Cirque

Ciné-Passion

SET

18h30

La Vie est belle

Ciné-Passion

SET

15h30

Australia

Conf. CDM

SET

Vendredi 29 21h

On ne badine pas avec l’amour

Théâtre

SET

Samedi 30

10h

Quoi de neuf en BD ?

Café littéraire

Médiathèque R. Fallet

18h

Horizon créole

Musique

SET

OCTOBRE 2015
Vendredi 2

21h

La Liste de mes envies

Théâtre

SET

Samedi 3

20h30

Jazzique System

Concert

SET

Vendredi 9

20h30

Camélia Jordana

Chanson

SET

Samedi 10

10h30

Le Temps des parents

Débat

Médiathèque R. Fallet

18h

Rentrée littéraire

Café littéraire

Médiathèque R. Fallet

Mercredi 14

15h30

Transsibérien II

Conf. CDM

SET

Samedi 17

10h30
& 11h15

Le Samedi on lit !

Lecture

Médiathèque R. Fallet

16h

Origami et canetons dégourdis

Ciné-concert

SET

10h30

Kérity, la maison des contes

Le film des vacances !

SET

14h30

L’Enfant lion

Le film des vacances !

SET

16h30

Street dance 2

Ciné-Passion

SET

18h30

Tango

Ciné-Passion

SET

Théâtre

SET

Lundi 19
Samedi 24

JANVIER 2016

Samedi 23

Mercredi 27

FEVRIER 2016
Samedi 6

21h

Le Dîner de cons

Théâtre

SET

Samedi 13

10h30
& 11h15

Le Samedi on lit !

Lecture

Médiathèque R. Fallet

20h30

Soirée Jazzique System

Concert SMJ

SET

Quatuor Leonis

Musique

Lieux non encore
définis

10h30

Le Parfum de la carotte

Le film des vacances !

SET

14h30

Paddington

Le film des vacances !

SET

16h30

La Soupe au canard

Ciné-Passion

SET

18h30

Mon oncle

Ciné-Passion

SET

NOVEMBRE 2015
Vendredi 6

21h

Un Fou noir au pays des Blancs

Samedi 7

18h30

Présentation du Prix des lecteurs

20h30

Jam Session / CBC Trio

Concert SMJ

SET (cafétéria)

Samedi 14

20h

La Tête à l’envers

Danse

SET

Mercredi 18

15h30

Le Tour de France à pied

Conf. CDM

SET

Vendredi 20

21h

Lettres de l’intérieur

Théâtre

SET

Samedi 21

10h30
& 11h15

Le Samedi on lit !

Lecture

Médiathèque R. Fallet

Médiathèque R. Fallet

17h30

Le Front des Poètes : concert de clôture

Concert

Médiathèque R. Fallet

Mardi 24

20h

Soirée Asphalte / Contes d’Asie

Contes

SET

Vendredi 27

20h

Café philo

21h

Un Fil à la patte

Théâtre

SET

Samedi 28

16h30

Les Rêves dansants

Ciné-Passion

SET

18h30

Company

Ciné-Passion

SET
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Médiathèque R. Fallet

SET
Médiathèque R. Fallet

Samedi 20
Lundi 22
Samedi 27

MARS 2016
Mercredi 9

21h

Prosper et George

Théâtre

SET

Samedi 12

21h

Féeries

Concert

SET

Vendredi 18

21h

Tant qu’il y a les mains des hommes

Théâtre

SET

Samedi 19

10h30
& 11h15

Le Samedi on lit !

Lecture

Médiathèque R. Fallet

17h30

Utop Rock

Concert

Médiathèque R. Fallet
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Vendredi 25 21h

Grenier de la Huchette / Les 7 péchés capitaux

Théâtre

SET

Samedi 26

16h30

Pourquoi j’ai pas mangé mon père

Ciné-Passion

SET

18h30

La Folie des grandeurs

Ciné-Passion

SET

15h30

Voyage en Pays d’Oc

Conf. CDM

SET

Vendredi 1er

20h

Café philo

Samedi 2

17h

Brahms et le romantisme

Concert

SET

Vendredi 8

21h

Dracula

Théâtre en anglais

SET

Samedi 9

18h30

Speed-booking (Prix des lecteurs)

Vendredi 15

20h

Animal

Marionnettes

SET

Samedi 16

10h30
& 11h15

Le Samedi on lit !

Lecture

Médiathèque R. Fallet

20h30

Soirée Pop Rock / Hangloose

Concert SMJ

SET (cafétéria)

10h30

Microcosmos

Le film des vacances !

SET

14h30

Belle et Sébastien

Le film des vacances !

SET

16h30

Lettres Portugaises

Ciné-Passion

SET

18h30

Vous avez un mess@ge

Ciné-Passion

SET

Festival Théâtre Au Pluriel

Théâtre

SET

Julia Sarr

Musique afro-jazz

SET

15e Festival de chorales

Chorale

SET

10h30
& 11h15

Le Samedi on lit !

Lecture

Médiathèque R. Fallet

Mercredi 30

AVRIL 2016

Lundi 18
Samedi 23

Médiathèque R. Fallet

Médiathèque R. Fallet

MAI 2016
Jeudi 5 Samedi 7
Vendredi 13

21h

Vendredi 20
Samedi 21
Samedi 21

18h30

Remise du Prix des lecteurs

Lecture

Médiathèque R. Fallet

Vendredi 27

20h

Cie Val de Scène Enfants

Théâtre

SET

Samedi 28

16h30

Le Corbeau

Ciné-Passion

SET

18h30

Zulu love letter

Ciné-Passion

SET

Samedi 4

17h30

Guive & The ORA

Concert

Médiathèque R. Fallet

20h30

Jazz Dance

Danse

SET

Dimanche 5

14h30

Jazz Dance

Danse

SET

Samedi 11

17h

Le Chevalier de St George

Spectacle musical

SET

Mardi 14

20h30

Concert U.A.I.C.F.

Chorale

Eglise St Georges

JUIN 2016

Vendredi 17

20h30

Scène Jeunes Talents

Concert SMJ

SET

Samedi 18

10h30
& 11h15

Le Samedi on lit !

Lecture

Médiathèque R. Fallet

20h30

SET

Cie Val de Scène Adultes

Théâtre

Vendredi 24 20h30

La Croche Chœur

Chorale

SET

Samedi 25

18h

Lectures estivales

Café littéraire

Médiathèque R. Fallet

19h30

Art Danse Loisirs

Danse

SET

Art Danse Loisirs

Danse

SET

16h30

Le Facteur

Ciné-Passion

SET

18h30

La Lettre

Ciné-Passion

SET

Dimanche 26 15h

JUILLET 2016
Samedi 2
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CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
SUD-EST THÉÂTRE / ESPACE D’EXPOSITIONS
ANDRÉ BOUQUET
21 avenue Carnot – 94190 Villeneuve Saint Georges
Administration / Groupes scolaires : 01 43 89 21 18
Billetterie : 01 43 89 54 39
Expositions : 01 43 89 63 29
Répondeur cinéma : 01 43 82 96 53
Email : set@mairie-villeneuve-saint-georges.fr
Site : www.villeneuve-saint-georges.fr

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
pour tous les spectacles
de la saison
LE SAMEDI 29 AOÛT 2015
Billetterie :
Vous pouvez acheter vos billets :
• sur place, à l’Espace André Bouquet (du mardi au samedi, de 14h
à 18h ; fermé le samedi pendant les
vacances scolaires)
•o
 u sur le site de la FNAC (www.
fnac.com) et de ses partenaires
(Info Concert, Carrefour, Géant,
U et Intermarché)
•o
 u les réserver par téléphone au
01 43 89 54 39.

Réductions :
• Bénéficient du tarif réduit : les
personnes de moins de 18 ans,
les personnes de plus de 65 ans,
les étudiants, les personnes non
imposables, les familles nombreuses et les demandeurs d’emploi.
• L es groupes de 10 personnes
et plus, ainsi que les comités
d’entreprise bénéficient du tarif
adhérent.

Infos pratiques

CALENDRIER SAISON 2015-2016

MARS 2016 (suite)

Adhésion :
La carte d’adhérent du Sud-Est
Théâtre est au prix de 11 € et permet à son titulaire de bénéficier
de réductions importantes sur le
prix des spectacles et conférences.
Supplément au magazine municipal « Villeneuve & Vous »
Directeur de publication : Daniel Henry
Rédaction : Services municipaux
Conception graphique : Pellicam
Impression : Imprimerie Grenier
Ce guide est certifié PEFC 70% prouvant que le papier utilisé est issu de
forêts gérées durablement.
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Infos pratiques

• par le RER : RER D, arrêt
Villeneuve-Saint-Georges, sortie
Centre-Ville, puis sortie Mairie
• par le bus : lignes B, K, J1 et J2,
arrêt « Henri Janin »

LA NAVETTE
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).

Soyez à l’heure !
Ne perdez pas le bénéfice de vos
places numérotées…
Trois minutes avant le lever du
rideau, les places numérotées ne
sont plus garanties. Les spectateurs arrivés en retard ne pourront
accéder à la salle qu’en fonction
des possibilités offertes par le
spectacle et des consignes formulées par le personnel d’accueil.
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Accessibilité
Le Sud-Est
Théâtre est
accessible aux
personnes à mobilité réduite, ainsi
qu’aux chiens guides. Pour faciliter
votre accueil, merci de prévenir la
billetterie lors de votre réservation.

Pour vous rendre au Centre
Culturel Municipal :
• par la route : RN 6

Par
c

• Il est interdit de filmer, photographier ou enregistrer une représentation. Les contrevenants à
cette disposition pourront se voir
contraints de quitter la salle et
de restituer les enregistrements.

