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Consignes sanitaires
En conformité avec les consignes des pouvoirs publics, 
l’ensemble des équipements culturels de la Ville de 
Villeneuve-la-Garenne sont soumis aux consignes 
sanitaires. En fonction des animations proposées et 
des modalités d’accueil du public, il pourra vous être  
demandé de présenter votre passe sanitaire. Le masque 
reste obligatoire au sein des équipements municipaux. 

NOU
VEAU

Réservez votre samedi 25 juin   
pour assister à la première session musicale  
spéciale jazz à Villeneuve !

cerCo tn s

PASSE
SANITAIRE

OBLIGATOIRE
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Sandrine Hertig

Maire-adjointe en charge  
de la culture  

En cette nouvelle année, nous sommes 

heureux de vous présenter l’ensemble des 

activités et spectacles culturels program-

més pour vous jusqu’en juin.  

 

Nous avons fait en sorte de maintenir un 

accès à la culture au plus grand nombre 

tout en garantissant l’ensemble des activi-

tés à des prix abordables. Nous espérons 

ainsi que petits et grands trouveront de quoi 

combler l’esprit, le temps et les envies !

Avec cette nouvelle édition culturelle, nous 

avons également souhaité renouveler notre plus sincère soutien à la 

création. C’est la raison pour laquelle, nous avons fait le choix de conser-

ver les programmations artistiques qui n’avaient pas pu avoir lieu en  

raison de la  crise sanitaire.

Puisque la culture prend aussi vie dans le partage, les échanges et les 

rencontres, nous serons heureux de vous retrouver dans nos équipe-

ments municipaux avec les équipes qui œuvrent au quotidien pour vous !   

Que vive la culture à Villeneuve-la-Garenne !

« La culture est l’espace 
et le temps rendus  

sensibles au cœur. »*

*Jean D’Ormesson, Académicien, Animateur, Artiste, Chroniqueur, écrivain, Philosophe, Romancier (1925 - 2017)
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Un concert qui fait voyager les tout-pe-
tits et leurs parents au doux son d’une 
harpe et d’un violon pour contempler la 
montagne Batulao, alchimie entre batô 
la pierre et ilaw la lumière, au gré des 
légendes philippines. Avec un langage 
musical, visuel, poétique et ludique, 
Mount Batulao est tout particulière-
ment adapté au très jeune public. 

COMPAGNIE MARYSE
Violon, voix : Marie-Rose Laurel
Harpe, voix : Marie-Christine
Scénographie : Pierre Ranzini
Coproduction : Réseau Courte-Echelle, 9-9bis, File 7
Soutiens : Sacem, FCM, Spedidam
 

_ Conte musical 
à partir de 6 mois

•  Durée 30 min

•  Séances scolaires : le 10 janvier à 10h,  
les 11 et 13 janvier à 9h15 et 10h30,  
le 14 janvier à 10h et 14h30

#Samedi 15 janvier à 16h
à l’Espace 89 
 

© lamontagneabandonnée

Mount Batulao
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Le Cinéma André-Malraux vous propose un nouveau cycle de ciné-conférences  
pour faire le tour du monde, présentées par les réalisateurs :

Ciné-conférences 

_Visite guidée à Orléans
# Samedi 26 mars  

Une journée avec visite guidée  
à la découverte du vieil Orléans,  
puis quartier libre !

• Départ à 7h30 - retour vers 20h • 3€ - 4€

_KATMANDOU-NÉPAL
Magie et Couleurs

#  Samedi 8 janvier à 15h

Un film de Sébastien Braquet
Au cœur de ce périple, Kat-
mandou, ses grands festivals, 
sa vallée, ses mystères et ses 
grands espaces : Pokhara, 
le Lac Rara, Lumbini où est 

né Bouddha, ou encore le  
mythique trekking qui permet 

d’approcher l’Everest.

_ETHIOPIE
Au cœur  
de l’Abyssinie

#  Samedi 12 février à 15h

Un film de Olivier Bourguet
Dans la nuit du 6 au 7 janvier, 
l’Éthiopie chrétienne est 
en émoi pour «Genna», Noël.
Dans les semaines qui pré-
cèdent, les pèlerins se mettent en marche des  
4 coins du pays en direction de Lalibela. Pour être les 
témoins privilégiés de cette foi, Frédéric et Olivier vont 
marcher 23 jours à travers des paysages époustou-
flants, éloignés de tout. _BRETAGNE 

Par le sentier des 
douaniers - GR 34

#  Samedi 12 mars à 15h

Un film de Éric Montargès
2 000 km, c’est la dis-
tance par la côte entre le Mont 
Saint-Michel et Saint-Nazaire. C’est le défi que se 
sont lancés Jean-Luc Diquélou et Éric Montargès, 
son équipier : parcourir à pied ce chemin de Grande  
Randonnée. Ils y passeront 3 ans en repérage,  
randonnée, rencontres et tournage.

_TOUR DU MONDE 
(en 80 jours sans un sou)

#  Samedi   2 avril à  15h

Un film de Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann
Les deux complices de « Optimistic Travelers » ont fait 
le tour du globe sans un sou en poche en pariant sur la 
bonté du monde. Un pari de 47 000 km quasi impos-
sible et semé d’embûches qu’ils ont pourtant relevé...  
et réussi !!!

_Zoo de Vincennes

# Samedi 4 juin
• Départ à 9h
retour vers 17h30
• 3€ - 4€

_ Village nature
# Samedi 18 juin
• Départ à 8h45 
retour vers 18h
• 9€ - 12€

NOUVEAU

Par ici les sorties !

Espace Nelly-Roussel Inscription via l’Espace famille



Show devant

InSinuation

Crédits photos : Gelly Rasquier
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La culture se met au vert

#Samedi 12 février à 16h à l’Espace 89 

Frotter, freiner, rouler, glisser, supendre… 
un duo entre une danseuse patineuse et 
un danseur contemporain perturbé par 
l’intervention inattendue d’un troisième 
personnage : le roller ! Une approche 
décalée, originale et drôle des capacités 
du corps humain pour petits et grands 
enfants.

COMPAGNIE TRAFIC DE STYLES
Interprétation : Claire Bournet et Tuomas Lahti
Concept, dramaturgie : Claire Bournet  
avec la complicité de Tuomas Lahti
Accompagnement, chorégraphie :  
Sébastien Lefrançois
Musique, violoncelle : Lola Malique
Lumières : David Baudenon
Costumes : Erick Plaza Cochet

_ Duo danse et roller 
à partir de 6 ans

•  Durée 40 min

•  Séances scolaires à 10h et 14h30  
les 28, 29, 31 mars et le 1er avril 



Show devant

_ Atelier « mini-serre  
et bouteille recyclée »

#  Mercredi 12 janvier à 15h

Avec l’association FASE  
(Femmes Actuelles Solidaires 
pour l’Environnement).
Fabrication d’une mini-serre 
à l’aide de bouteilles recyclées.
• Famille - enfant  
à partir de 7 ans  
• Sur inscription 

_ Ateliers bouturage
#  Samedi 21 mai à 15h
Pour apprendre à maîtriser 
différentes techniques (avec des 
plantes en intérieur et avec des 
arbustes en extérieur).
• Famille - tout public  
• Sur inscription 

_ Lectures aux jardins partagés
#  Mercredi 8 juin à 15h
Avec l’association FASE (Femmes Actuelles Solidaires pour l’Environnement)
La bibliothèque se déplace au jardin de la résidence ICF La Sablière  
(Rue Debussy) afin de lire des histoires aux enfants. 
• Enfants à partir de 5 ans 

La nature
 « Nausicaä  
de la vallée  

du vent »
Mercredi 15 juinà 15h
au Cinéma A. Malraux,

suite au concours.

Concours de dessin manga

| Villeneuve92.com |
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La culture se met au vert

Déposez vos dessins  
sur le thème de la « nature »  
du lundi 28 mars au 18 mai 
• À partir de 7 ans

Et aussi !

du 18  
au 22  
mai

Exposition du 18 mai au 8 juin 
Résultat du vote : 8 juin



Création 2021

Le Petit Prince en grand

8
| Supplément culture - Villeneuve magazine | Janvier-juin 2022 | | Villeneuve92.com |

COMPAGNIE TERREAU D’ARTISTES
Direction artistique : Félix Bacik
Danse : Yoann Jolly
Marionnettes : Sylvain Ménard
Musique originale : Julien Naudin
Musiciens interprètes : le petit orchestre  
du Petit Prince
Spectacle soutenu par la SPEDIDAM  
et le dispositif LEADER de l’Union Européenne

_ Danse, musique  
et marionnettes

•  Durée 1h

•  Séance scolaire le 8 avril à 14h30

Œuvre hybride et résolument transdisciplinaire, Le  
Petit Prince en grand associe sur scène un danseur, un  
marionnettiste et neuf musiciens. Cette création à la fois  
théâtrale, musicale et chorégraphique, s’inscrit dans un  
cycle artistique consacré au Petit Prince, chef-d’œuvre 
universel d’Antoine de Saint-Exupéry. 

La pièce s’affranchit de la narration classique pour  
proposer une interprétation sensible des thèmes portés 
par ce conte mythique qui ouvre une porte sur le monde de  
l’enfance et sur notre imaginaire singulier et collectif.

#Samedi 9 avril à 16h à l’Espace 89

© Xavier Delfosse
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Quiz Idées reçues
Samedi 19 février - 15h
Testez vos connaissances et votre culture générale pour déboulonner les 
a priori et démontrer que la science, amusante et insolite, est vecteur de 
connaissance. Famille - Tout public 

 

De la lumière  
aux illusions d’optique :  
La science dans l’art
Du 29 janvier au 19 février
Exposition et livret jeux  
proposé aux visiteurs
Famille - Tout public 

Crée ta propre illusion d’optique
Mercredi 9 février - 15h30
Les enfants apprennent en s’amusant 
à créer une illusion d’optique grâce à la 
lumière : pour un résultat où l’art et la 
science se complètent. 
Famille-enfant à partir de 7 ans   
Sur inscription

 

Bibliothèque Aimé-Césaire



Une journée pour …

Journée internationale
de la Francophonie

_ Animation sur l’origine  
des expressions françaises

# Samedi 19 mars à 15h

Un jeu : deviner à partir d’images quelles expres-
sions elles illustrent, explications à la clé, avant de 
proposer aux participants de livrer leur expression 
favorite. 
• Public ados/adultes 
• Bibliothèque Aimé-Césaire
• Sur inscription  

_ Exposition / Restitution  
Les mots et les souvenirs

# Vernissage le vendredi 3 juin

Photo-portraits et écrits réalisés avec les adultes  
de l’EOPRE (Ecole Ouverte Aux Parents pour la  
Réussite Éducative - primo-arrivants) et leur  
professeur, enseignant du collège Edouard-Manet.     
• Tout public 
• Centre Culturel Max-Juclier 
 

Conférence 
«PRINTEMPS ARABES»,  
SOULÈVEMENTS OU RÉVOLUTIONS ?
# Cycle de 5 conférences du 10 janvier au 28 mars  

de l’université populaire des Hauts-de-Seine. 

Didier Monciaud aborde l’expérience de cette vague de contes-
tation historique, commençant fin 2010 et qui affectera plusieurs 
régimes autoritaires de pays arabes, avec l’idée de conduire 
une réflexion sur un processus révolutionnaire, loin d’être clos.  
+ Détail sur villeneuve92.com

• Espace Nelly-Roussel  
• Adhésion et info sur universite-populaire92.org

 
 

Une journée pour …
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#Dimanche 20 mars

Les mots français  
d’origine arabe

#du 21 mars au 9 avril 
Bibliothèque Aimé-Césaire

 EXPOSITION

En attendant le 8 mars, la bibliothèque et le cinéma prennent les devants  
avec déjà quelques dates en faveur de cette cause  

(égalité femmes-hommes, artistes à découvrir et lectures incontournables).

du 3
au 11 
juin



Une journée pour …

Journée internationale

Une journée pour …

des droits des femmes

_ Jeux de mains 
Le nouveau jeu du mercredi 

# Le 9 mars à 15h

_ Le brunch  
du samedi

# Le 12 mars à 11h
 

_ Les p’tits lus 
L’heure du conte

#Mercredi 23 mars à 15h30

_ Le goûter  
musical

#Mercredi 16 mars à 17h

FÊTE DU 
COURT-MÉTRAGE 
Vive les séances ciné du 22 au  
29 mars (dans toute la France) 
pour découvrir la magie du  
court-métrage et ses pépites 
cinématographiques.  
De la maternelle aux adultes ! 

EXPOSITION  
TITANIC 
# Du 14 avril au 7 mai

Exposition et livret jeux sont proposés 
au regard des visiteurs à l’occasion  
des 110 ans du naufrage du prestigieux 
paquebot.

Tellesfemmes,FILMSTELS
#Du 7 au 12 marsFESTIVAL
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En attendant le 8 mars, la bibliothèque et le cinéma prennent les devants  
avec déjà quelques dates en faveur de cette cause  

(égalité femmes-hommes, artistes à découvrir et lectures incontournables).

Bibliothèque Aimé-Césaire

À vos agendas

Cinéma André Malraux Bibliothèque Aimé Césaire



L’art et la manière L’art et la manière

Live session

| Villeneuve92.com |
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Et aussi !

_RESTITUTION  
DE L’ATELIER THÉÂTRE DE L’ESAT
#  Vendredi 28 janvier de 18h à 19h

L’ESAT et le Centre d’Accueil de Jour Evelyne Conte  
présentent le résultat de leur atelier théâtre avec une 
 représentation en 2 parties pleines d’humour :
1ère partie : « Quand la vie de tous les jours devient prétexte  
à des scènes hilarantes. »
2ème partie : « Le tour du monde en 20 minutes » 
• Accueil public à 17h45 
• Sur inscription à l’accueil 

NOUVEAU

Espace Nelly-Roussel

Avant chaque vacances, les élèves de l’École 
municipale de musique Claude-Debussy pré-
sentent, en audition publique, le résultat de 
leur travail qui se clôture par un concert phare. 
Les autres auditions ont lieu les lundis et  
mardis à 18h30 et mercredis à 14h.

Les dates à retenir de l’Ecole municipale de musique Claude-Debussy 
#Concert de printemps : 27 mars à 14h30 - Espace Malraux
#Gala : 24 juin à 20h30 - Salle des fêtes

Concert des groupes de musiques actuelles 
chaque vendredi avant les vacances scolaires 
 à 20h au Virtuoz Club 
Espace Pierre-Brossolette

À chacun son atelier 

Expression picturale  
et Ateliers théâtre
Détails des pratiques  
et modalités en ligne



L’art et la manière L’art et la manière

Testez et partagez
vos connaissances

_ Quiz Comics
# Samedi 29 janvier à 15h    

Jeu sur les BD comics  
et autres super héros.
Famille-enfant à partir de 10 ans 
• Sur inscription  

_ Au diapason de…
# Samedis 12 février | 2 avril |  

4 juin à 15h    

Ecoutes musicales  
sur un thème choisi.

À partir de 10 ans 
• Sur inscription  

Deux 
heures,
une  
œuvre 
DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE  
DES HAUTS-DE-SEINE
# de 10h à 12h

Le Panneau de Marc Dutroux  
à Charleroi, une lecture de Grégoire  
Bouillier d’après le dossier M. 
# Samedi 15 janvier

Du coup d’état en littérature  
de Jean Ristat, par Victor Blanc. 
# Samedi 12 mars

Le portement de croix, un tableau de 
Pieter Bruegel l’Ancien par Laurent Bove. 
# Samedi 14 mai

• Adhésion et info  
sur universite-populaire92.org

_ Brunch du samedi
# Samedis 15 janvier | 12 février |  

12 mars | 9 avril | 14 mai |  
18 juin à 11h

Présentation de coups de cœur  
et nouveautés littéraires par les  
agents de la bibliothèque.

Public ado/adultes 
• Sans inscription  
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Bibliothèque Aimé-Césaire

Espace Nelly-Roussel



Pour les kids

Ludothèque
_ Jeux de mains 
Le nouveau jeu du mercredi

# Mercredis 5 janvier | 2 février,  
9 mars | 6 avril | 11 mai | 1er juin à 15h | 

Présentation par les bibliothécaires.
À partir de 5 ans 
• Sur inscription 

_ Jeux à gogo
# Tous les vendredis, à partir de 15h30
Mise à disposition de jeux de société  
en secteur jeunesse, avec un animateur. 
À partir de 6 ans   
• Sans inscription 

_ Goûter musical
# Mercredis 12 janvier | 16 mars | 4 mai à 17h

Écoutes musicales pour les plus petits.
Pour les 4-8 ans 
• Sur inscription

Juin fête la musique

Bibliothèque Aimé-Césaire
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Lectures d’histoires

_SOPHINETTE  
ET SES MARIONNETTES
#Mercredis 19 janvier | 23 février | 30 mars|  
27 avril | 25 mai à 15h

Lecture d’album et marionnettes  
par la comédienne Sophie Gourdin.
• Pour les 4-6 ans  

_LES P’TITS LUS 
L’HEURE DU CONTE
#  Mercredis 26 janvier | 16 février | 23 mars |  

20 avril | 18 mai | 22 juin à 15h30

Lecture d’albums jeunesse à haute voix. 
• Pour les 4-8 ans 
• Sur inscription

_IL ÉTAIT UNE  
TOUTE PETITE FOIS
#  Samedis 29 janvier | 19 février |  

26 mars | 23 avril | 21 mai | 25 juin à 11h

Lecture d’albums et comptines  
pour les tout-petits. 
• Pour les 0-4 ans 
• Sur inscription

Karaoké en famille 

#Samedi 12 février de 14h à 16h 
Pour passer une après-midi  
festive et musicale.
Parent-enfant à partir 5 ans 
Sur inscription à l’accueil
• Espace Nelly-Roussel



Pour les kids

Bientôt l’été !

Juin fête la musique
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_CONCERT POUR  
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
#  Mardi 21 juin

• Parvis de l’Hôtel de ville  

Auditions des élèves 
# Du 27 juin au vendredi 1er juillet
• Espace Pierre-Brossolette
• Espace 89

Live session au Virtuoz Club
# Vendredi 1er juillet
• Espace Pierre-Brossolette

Gala de fin d’année
#   Vendredi 24 juin
• Salle des fêtes
 

_ÉCOLE DE MUSIQUE  
CLAUDE-DEBUSSY

Vente de livres et de vinyles d’occasion 
Vendredi 10 juin de 15h30 à 18h30  
dans les jardins de la bibliothèque Aimé-Césaire

À NE PAS 
MANQUER !

{Playlists musicales} 
Chaque mois, retrouvez sur le compte Spotify de Villeneuve 
-la-Garenne, la playlist du moment dont la majorité des  
morceaux sont disponibles à la bibliothèque Aimé-Césaire.  
Une sélection éclairée concoctée par les soins du  
discothécaire (sélection nouveautés, sélection thématique…).

_ AUTOUR DU JAZZ À LA 
« Au diapason » #  Samedi 4 juin

« Le brunch du samedi » #  Samedi 18 juin à 11h

« Les p’tits lus - l’heure du conte » #  Mercredi 22 juin à 15h30

« Il était une toute petite fois » #  Samedi 25 juin à 11h

NOU
VEAU

Réservez votre samedi 25 juin

session  

pour une série de concerts  
autour du jazz à Villeneuve
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Bibliothèque Aimé-Césaire
23 quai d’Asnières 
92390 Villeneuve-la-Garenne 
01 47 94 10 20
bibliotheque@villeneuve92.com
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
15h30-18h30
Mercredi : 9h30 -11h30 et 14h-18h30
Samedi : 11h00-17h00
Petites vacances scolaires : Lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
14h30-18h30

Cinéma André-Malraux
29 avenue de Verdun 
92390 Villeneuve-la-Garenne 
01 47 98 40 48
•  Plein tarif : 5,60€
•  Tarif réduit : 3,50€
Sur justificatif : écoliers, collégiens,  
lycéens, étudiants, demandeurs  
d’emploi, + 65 ans, agents municipaux
Tout-petits de 1 à 3 ans : 2€ (parents 
accompagnateurs et groupes scolaires)
Dispositifs écoles, collèges, lycées : 
2,50€ / Accompagnateurs de groupe : 
gratuit (réservation obligatoire)
•  Ciné-conférences : 5€

Espace Nelly-Roussel 
3 mail Marie-Curie 
01 41 47 49 70

Espace famille
28 avenue de Verdun 
01 40 85 57 00
villeneuve-la-garenne.kiosquefamille.fr 

SPECTACLE – BILLETTERIE

Espace 89
157 Boulevard Gallieni 
92390 Villeneuve-la-Garenne 
Réservations au Centre culturel Max-Juclier
23 quai d’Asnières 
01 47 98 11 10 
Achat en ligne : billetreduc.com
•  Plein tarif : 12€
•  Tarif réduit : (collégiens, lycéens,  

étudiants, demandeurs d’emploi,  
seniors + de 65 ans, agents  
communaux) : 8€

•  Enfants de 4 à 11 ans : 5€
•  Accompagnateurs des spectacles 

pour les tout-petits : 2€ 
•  Tout-petits / Groupes scolaires : 2€

Virtuoz Club
Espace Pierre Brossolette
Maison des Jeunes et de la Culture 
3 rue Pierre Brossolette 
92390 Villeneuve-la-Garenne
01 47 94 52 96

Crédits photos Altair : Olivier Bourguet - Eric Montarges
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