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La Ville s’associe à de grandes institutions pour viser un apprentissage 
culturel de qualité et une découverte de la culture accessible à tous.

Toujours
plus

Le Louvre chez vous
Un partenariat de 3 ans entre la Ville  
et le musée le plus visité au monde 
pour s’approprier l’art, aller au musée  
et développer des projets culturels  
à la portée de chacun.

Les Enseignements  
Artistiques des  
Hauts--de--Seine
Le label de l’école municipale de musique 
Claude-Debussy, gage de la qualité 
d’enseignement, pour développer des 
projets innovants, accéder à des formations, 
travailler avec d’autres établissements du 
département.

Démos
Un projet d’initiation à la musique 
d’orchestre porté par la Philharmonie de 
Paris, et reconduit à nouveau cette année, 
pour que des dizaines d’enfants apprennent  
à jouer d’un instrument de musique. 

CHAM 
Classe à Horaires Aménagés Musique
Un dispositif d’enseignement national, 
déployé sur Villeneuve, pour permettre  
aux élèves à partir de la 6e de disposer d’un 
emploi du temps adapté afin de suivre, sur le 
temps scolaire, un enseignement spécialisé 
d’éducation musicale.

NOU
VEAU

NOU
VEAU
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La culture revêt  
autant de sens qu’elle 
offre de rencontres 
et de plaisirs. C’est 
cette richesse qui 

la rend indispensable lorsque l’on souhaite qu’un 
territoire révèle tout son potentiel. « Bien vivre » à 
Villeneuve-la-Garenne, c’est aussi pouvoir y trouver 
des loisirs et des activités culturelles pour se divertir 
et se cultiver.

Ainsi, nous considérons la culture comme essen-
tielle, porteuse d’épanouissement et d’ouverture 
au monde, et cela se ressent dans la politique 
municipale que notre équipe mène depuis main-
tenant plus de deux ans. En 2022, de nombreuses 
avancées ont vu le jour pour la culture à Villeneuve.  
Je pense par exemple à la création de deux 
Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) 
au Collège E.-Manet, qui ouvrent de nouvelles 
perspectives aux collégiens de Villeneuve au sein 
d’un parcours d’excellence, et qui prouve encore 
une fois que l’éducation artistique et culturelle est 
ancrée dans l’ADN de notre commune.

Cette volonté, nous pouvons aussi la retrouver 
dans la convention de jumelage culturel que 
notre Ville a signé avec le musée du Louvre, et qui 

permettra de créer des dynamiques durables avec 
nos partenaires éducatifs et culturels pour cibler 
en priorité les jeunes de 16-25 ans. 

Plus globalement, vous découvrirez donc dans ces 
pages une programmation riche et diversifiée, et 
nous espérons ainsi que tous les Villenogarennois, 
petits ou grands, de la Caravelle ou des quartiers 
sud, du Ponant ou des quais de Seine, du quartier 
Jean-Moulin ou du centre-ville, trouveront de quoi 
combler l’esprit, le temps et les envies ! Au nom de 
toute l’équipe municipale, je vous dis « à très bien-
tôt » pour nous retrouver et vibrer ensemble autour 
de ces nombreuses animations culturelles !

« Nous considérons la culture comme 

essentielle, porteuse d’épanouissement 

et d’ouverture au monde »

Sandrine Hertig
Maire-adjointe en charge  
de la culture  



Rien de mieux que de découvrir la 
programmation culturelle en déjeunant 
sur le pouce avec Télamuré, un trio aux 
accents ensoleillés de l’Italie qui vous 
entrainera dans une tarentalla festive.

Passez une journée enchantée dans les jardins  
du centre culturel Max-Juclier pour découvrir 
une programmation pensée pour vous.

12H À 14H

Théâtre de rue, participatif et musical. 
Prenez une serpillière, une poignée de 
confettis, une bonne formule magique, 
secouez le tout sur un air rock and roll 
et savourez à pleines dents ce conte 
revisité avec brio par la compagnie 
Mine de Rien.

À 15H

Cendrillon  
mène le bal

Parmi une sélection de mangas  
pour adolescents et public jeunesse, 
la bibliothèque Aimé-Césaire vous 
propose de choisir la série manga  
qui viendra enrichir son fonds.  
Un mois pour voter !
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Lancement 
de la saison  
culturelle

SPECTACLE / ÉVÉNEMENT 

Déjeuner en musique

SAM.  SAM.  
17 SEPT17 SEPT.  .  

11H À 17H

Lancement 
mangashi

Diffusion du court métrage écrit et 
réalisé par la classe de 4e cinéma du 
Collège Georges-Pompidou dans le 
cadre du programme Les Enfants des 
Lumière(s) du CNC.

Mille euros

À LA BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ-CÉSAIRE

LUNCH 

SUR PLACE

VENTES DE VINYLES  

D’OCCASION  

+ DE 1000 RÉFÉRENCES !
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SPECTACLE / ÉVÉNEMENT

Journées  
européennes  
du patrimoine

SAM.  SAM.  
17 SEPT17 SEPT.  .  

14H À 18H

Inauguration des bornes  
audio dédiées au patrimoine,  
installées sur les quais de 
Seine.

Sandrine Hertig, Maire-adjointe  
à la culture profite de cette 
journée pour inaugurer les 
premières bornes audio d’un 
parcours culturel pour découvrir 
le patrimoine architectural et 
urbain de la ville. 

COMMENT ? 

Avec votre mobile, scannez le 
QR code présent sur les bornes 
installées dans l’espace public  
ou sur les façades de bâtiment  
et laissez-vous guider, ouvrez 
grands les yeux (et les oreilles !)  
et profitez de ce qui vous 
entoure.

À 14H

Audio-guides

Chemin de fer  
des Chanteraines
• Visite des ateliers avec les 
passionnés de l’association  
• Trains à vapeur en circulation 
• Animations au dépôt du train 
• CFC miniature dans la prairie  
des Fiancés 
www.cfchanteraines.fr
SAMEDI 17 ET DIMANCHE  
18 SEPTEMBRE

HÔTEL DE VILLE 
Visite du bureau du 
Maire et de la salle  
du Conseil municipal

• Rendez-vous devant 
l’entrée de la mairie,  
28 avenue de Verdun - 
12h et 12h30  
(Sans réservation)

ÉGLISE SAINT-JOSEPH

• 5 Bd Charles-de-
Gaulle - 10h 
(Sans réservation) 

CHANTIER NAVAL 
VANPRAET

• Se présenter devant 
leur porte au 62 quai 
Sisley • À 10h30 et 11h 
(Sans réservation)

OÙ ?

Sur les quais de Seine  
Écoutez l’histoire du Centre 
culturel Max-Juclier, de l’école 
de musique Claude-Debussy  
et des chantiers navals.

À la Caravelle 
Des audio-guides enregistrés 
par les habitants, avec le 
soutien du CAUE 92, et installés 
en 11 points du quartier vous 
permettent de découvrir 
l’histoire des lieux.

NOU
VEAU VOS VISITES 

GUIDÉES
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DU 16 SEPTEMBRE AU 9 DÉCEMBRE  
VERNISSAGE LE 16 SEPTEMBRE À 18H 
ENTRÉE LIBRE DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 17H 
CENTRE CULTUREL MAX-JUCLIER

PÉNICHES À LA FOLIE

EXPO

Exposition - photographies documentaires 

Cette exposition de photographies évoque la vie des habitants 
des péniches à Villeneuve-la-Garenne et à L’Île-Saint-Denis. 
Marc Wiltz et Corinne Picard, tous deux pénichards, viendront 
témoigner de leur expérience lors d’une rencontre au Centre 
culturel.

SAVE
THE DATE

Rendez-vous sur le parvis de l’hôtel 
de ville les vendredis 23 septembre 
et 14 octobre à partir de 19h.

Soirées  
Foodtrucks 
& musique 
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François  
Staal

VEN.  VEN.  
30 SEPT30 SEPT.  .  
20H30

SPECTACLE / CONCERT

Concert rock  
au Virtuoz Club

François Staal propose ses mots et ses 
mélopées dans une formule légère, dessinant 
un espace sonore profond, privé. Entièrement 
ré-arrangées pour mettre en exergue les mots 
et les sens, les chansons choisies pour ce 
concert deviennent l’épure des titres d’albums. 
Sur scène, il est accompagné de son complice 
Raphaël Dausse à la guitare et s’entoure de 
ses instruments de prédilection pour composer, 
un piano et sa guitare baryton qui développe 
des graves si particuliers, intenses et sombres. 

 
Chanteur : François Staal 
Guitariste : Raphaël Dausse

François Staal a tourné plusieurs  
de ses clips à Villeneuve-la-Garenne 
dont Tous frères, en duo avec  
Nina Morato en 2021.

Siamo,
histoires  
de fugues

VEN.  VEN.  
14 OCT14 OCT.  .  
20H30

Conte et théâtre féérique  
à l’Espace 89
Alors qu’il n’a que les bribes du récit de 
la fugue de sa mère, un enfant puise dans 
les aventures de ses personnages préférés, 
Peter Pan, Oliver Twist, Fifi Brindacier… pour 
recomposer son trajet.

L’imaginaire pour mieux déjouer la cruauté des 
adultes et leur monde absurde, pour mieux 
s’affranchir des règles, des peurs et surtout 
pour traverser le temps, les époques et les 
générations.

À partir de 10 ans 
Durée : 1h35 
Compagnie du Coup monté 
Mise en scène : Teddy Bogaert 
Avec : Yoanna Marilleaud,  
Caroline Cristofolli, Laure Prioul,  
Jean-Albert Deron

Coproduction : Cie du Coup Monté et Rumeurs Urbaines  
Le festival Rumeurs Urbaines est produit par la compagnie Le Temps de Vivre, 
conventionné par le conseil départemental des Hauts-de-Seine et soutenu par 
le ministère de la Culture, le ministère des Outre-mer, l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires, la région Île-de-France, la ville de Colombes,  
la Fondation du Crédit Mutuel et la Fondation La Poste. 

Photo © Marie Charbonnier

23E ÉDITION



SPECTACLE / CONCERT
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SAM.  SAM.  
8 OCT8 OCT.  .  
20H30

Concert afro-pop psychédélique  
au Virtuoz Club

SONGO

SONGØ est composé de la chanteuse Sud-Africaine 
Sisanda Myataza, de Yoann Minkoff et Mael Loeiz Danion 
(respectivement guitare/chœurs et claviers) et du batteur  
& multi-instrumentiste Burkinabé Petit Piment.

Né au cours de l’été 2018 entre Rennes et Bristol, le crew 
SONGØ a mis en commun les compositions de chacun et a su 
entremêler une multitude d’influences. De singulières couleurs 
se sont rapidement dégagées, révélant une musique pop 
résolument organique et parsemée d’éléments électroniques, 
mêlant soul, transe et psychédélisme afro. 

Cette rencontre « internationale » est empreinte de variétés 
linguistiques, portées par la voix virtuose de Sisanda en 
anglais et xhosa - langue maternelle de Sisanda - mais aussi 
en français et mooré, la langue de Petit Piment. 

Chant : Sisanda Myataza  
Guitare, chœurs :  

Yoann Minkoff 
Clavier, production :  

Mael Loeiz Danion  
Batterie : Petit Piment

 

RÉVÉLATION 
TRANSMUSICALES  

DE RENNES 
2019

 Claire H
uteau ©
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SPECTACLE / CONCERT

La flûtiste et compositrice Naïssam Jalal dévoile un univers 
musical personnel et vibrant qui, tant sur le fond que sur la 
forme, redonne tout son sens au mot liberté. 

Naïssam Jalal réunit dans ce trio, le pianiste Leonardo 
Montana et le contrebassiste Joachim Florent à la recherche 
de l’Invisible. Ce répertoire est à la croisée des musiques 
mystiques extra occidentales et traditionnelles et du jazz 
modal. Le silence y possède une place centrale, le rythme 
mène toujours vers la transe dans une forme répétitive 
et hypnotique, parfois la voix vient prêter main forte aux 
instruments. Cette création oscille entre contemplation et 
transe, silence et musique.

Composition,  
flûte, nay, vocal : Naïssam Jalal 

(France, Syrie)

Piano : Leonardo Montana 
(France,Brésil) 

Contrebasse : Joachim Florent 
(France)

 Production :   
Les couleurs du son 

Tour’n’sol prod.

Concert jazz - musiques  
du monde au Virtuoz Club

Naïssam Jalal, 
Quest of the  
invisible

VEN. VEN. 
21 OCT21 OCT.  .  

20H30
VICTOIRES  

DU  
JAZZ 2019

 Alexandre Lacom
be ©



Élise Noiraud signe une comédie humaine à la fois 
drôle et tendre, autobiographique et qu’elle assume 
seule en scène.

Elle a dix-neuf ans, un bac en poche et l’envie de 
tracer sa route. Elle quitte son village familial et sa 
région Poitou-Charentes pour rejoindre la capitale. 
Elle va grandir loin d’une mère, championne du 
chantage affectif. Se perdre dans la ville, faire des 
rencontres qui donnent lieu à une galerie cocasse 
de personnages croisés à la Sorbonne, dans des 
associations étudiantes, ou chez la mère d’un petit 
Agamemnon dont elle devient la baby-sitter… Élise 
pose les jalons de son émancipation dans un parcours 
semé d’embûches.

Tout public 
à partir de 9 ans 

Durée : 1h25

Compagnie 28
Écriture, interprétation  

et mise en scène : Élise Noiraud

Collaboration artistique :  
Baptiste Ribrault

Création lumières : François Duguest

Avec le soutien :  
Studio-Théâtre de Stains,  

Sud-Est Théâtre de Villeneuve Saint-Georges, 
Grange Dimière de Fresnes, La Manekine –  
Scène intermédiaire des Hauts-de-France, 

Compagnie Etincelles

Seule-en-scène à l’Espace 89

Le Champ  
des possibles

DIM.DIM.
20 NOV20 NOV.  .  

17H

SPECTACLE / CONCERT

11

MOLIÈRES  
2022  

CATÉGORIE  
SEULE- 

EN-SCÈNE

©
Baptiste Ribrault
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SPECTACLE / CONCERT

Urbex Legend, 
entre Chien et Loup

VEN.  VEN.  
18 NOV18 NOV.  .  
20H30

Lecture-spectacle, musicale 
rock et électro à l’Espace 89

Urbex Legend, entre Chien et Loup, met en 
scène le voyage initiatique et musical de Tony 
et Lola Combe, bientôt 18 ans, orphelins en 
quête de leur mère disparue. 

Adeptes de l’exploration urbaine, le frère et 
la sœur arpentent les lieux les plus insolites 
de la capitale, sur ses traces : les toits et les 
catacombes de Paris.

À partir de 11 ans 
Durée : 1h40 
Compagnie Fleming Welt
Mise en scène : Agnès Sighicelli, Juliette Steimer 
Texte : Agnès Sighicelli et Guillaume Edé 
Interprètes : Fanny Masson, Stanislas de Lachapelle, Agnès 
Sighicelli, Guillaume Edé, Mohamed Guellati, Claude Gomez 
Arrangements musicaux : Claude Gomez

Coproduction : Compagnie Fleming Welt, CA Paris Vallée de la 
Marne (77), avec l’aide à la création de la Ville de Charenton, 
l’aide à la production du Théâtre des deux Rives, avec le soutien 
de la ville de Villeneuve-la-Garenne pour une résidence de 
création à l’Espace 89

Trio  
Bacana

VEN.  VEN.  
25 NOV25 NOV.  .  
20H30

Concert-variations 
vocales du Brésil  
au Virtuoz Club 

«Senhoras é senhores, enlevez vos pulls,  
ouvrez vos oreilles… Qué Bacana !»

Trio Bacana nous invite au voyage en 
revisitant le répertoire traditionnel des côcos 
du Nordeste, des sambas de Salvador da Bahia 
mais aussi des sambas funk plus modernes.

Nul besoin que l’on vous prenne par la main, 
les voix du Trio Bacana vous embarquent pour 
un voyage, une histoire. Amour, sensualité, 
famille, trahisons... Des textes tantôt drôles, 
tantôt tragiques sur des rythmes bruts 
traditionnels ou pas.

 



Un road trip au cœur de la nature humaine : une 
salle de classe, un prof, des élèves, le public, une 
situation de harcèlement scolaire, connue de tous 
et pourtant… 

Tout bascule quand le prof se saisit de la nouvelle 
de Maupassant, ce catastrophique voyage en 
diligence, pour tisser les liens avec le présent.

Et tandis que se décryptent les mécanismes de 
l’esprit de meute, se dessinent les contours d’une 
résilience collective. Deux drames, une même issue, 
qui dépendra du public !

À partir de 13 ans 
Durée : 1h20

Compagnie Les Moutons Noirs
Adaptation de la nouvelle  

de Guy de Maupassant  
Boule de Suif par Yannick Laubin

Avec : Yannick Laubin 
Musique : Jo Zeugma 

Lumières : Alice Gill Kahn  
et Remi Cabaret 

Son : Antoine Ciceron

Production : Les Moutons Noirs 
Soutiens : Théâtre Traversière,  

Lavoir Moderne Parisien, L’Espace 89, 
La Lanterne, MJC de Crépy-en-Valois,  

Théâtre de Châtel-Guyon,  
Théâtre de la Madeleine (Pluvigner),  

Théâtre Philippe-Noiret (Doué en Anjou). 

 

Théâtre seul-en-scène  
à l’Espace 89

Boule de Suif  
[ La Meute°]

MER.MER.
7 DÉC7 DÉC.  .  
20H30

SPECTACLE / CONCERT
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SUR PLACE

EN SOIRÉE

Une exposition, l’occasion  
pour les spectateurs de 
prolonger leur expérience  
par une plongée dans l’univers  
du projet (enregistrements, 
écrits, dessins, témoignages).

 ©
 O

livia Casajus
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Tinta-mare 
aux têtards 
têtus

SAM.  SAM.  
17 D17 DÉÉCC.  .  
16H

Un spectacle de chansons 
pour toutes petites  
et grandes oreilles  
à l’Espace 89

Un spectacle de chansons qui respirent au 
rythme d’une mare pas plus grande que 
ça ! Poules d’eau, nénuphars, pêcheurs du 
dimanche, moustiques ou têtards en colère, 
tout un petit monde à découvrir comme si  
on avait les pieds dans l’eau… 

Avec deux artistes qui interprètent des 
chansons de leur composition – un voyage 
tendre et plein d’humour, au son de 
l’accordéon, du guitalélé et autres instruments. 

À partir de 1 an 
Durée : 35 min
Compagnie les 3 coups / minosKropic / Mise en scène : Sylvie Pascaud 
Avec : Frédérique Flanagan, Romain Titinsnaider

Production : Compagnie les 3 coups/minosKropic – Spectacle créé en 
résidence avec le soutien de la ville de Villeneuve-la-Garenne et de la 
MJC Culture de Crépy en Valois - Avec le soutien de la médiathèque Roger 
Gouhier de Noisy-le-Sec 

VEN.  VEN.  
16 D16 DÉÉCC.  .  
20H

Live  
session
Concert des groupes  
de musiques actuelles  
au Virtuoz Club

Avant les vacances de fin d’année, les élèves 
de l’École municipale de musique Claude-
Debussy présentent, en audition publique,  
le résultat de leur travail qui se clôture  
par un concert phare. Les autres auditions  
ont lieu la même semaine, lundi et mardi à 
18h30 et mercredi à 14h.

SPECTACLE / CONCERT



Rendez-vous à la Rencontre des 
associations, samedi 10 septembre 
pour découvrir et échanger sur 
les propositions d’enseignement 
culturel municipal.

15

Les cours  
et ateliers  
culturels

ENSEIGNEMENTS

École municipale 

Les inscriptions de rentrée se déroulent : 

DU 25 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE

Horaires et jours d’ouverture :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h 
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 
samedi de 9h30 à 12h

de musique Claude-Debussy

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
ET DE THÉÂTRE

Libérez votre créativité en profitant d’ateliers 
et de cours adaptés à votre niveau et selon 
votre âge.

Retrouvez toute l’offre sur le site de la ville.
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CINÉMA

La Traversée
DIM. 18 SEPTEMBRE À 15H

Comédie réalisée 
par Varante Soudjian

Avec Alban Ivanov, Lucien  
Jean-Baptiste, Audrey Pirault 
(France, 1h45, 2022) 

Rentrée  
du cinéma

Vos films  
au cinéma  
André-Malraux

Animal
VEN. 30 SEPTEMBRE À 20H

Documentaire réalisé  
par Cyril Dion, Walter Bouvais 
(France, 1h45, 2021)

    

Semaine  
européenne du 
développement  
durable

Bigger Than Us
DIM. 2 OCTOBRE À 15H

Documentaire réalisé par Flore 
Vasseur, Melati Wijsen 
(France, 1h36, 2021)

Semaine  
européenne du  
développement  
durable

Les Vieux  
Fourneaux 2 :  
bons pour l’asile
LUN. 3 OCTOBRE À 14H

Comédie avec Pierre Richard,  
Eddy Mitchell, Bernard Le Coq,  
Alice Pol… (France, 1h38, 2022)

Semaine  
bleue 

SEPTEMBRE 
OCTOBRE 

NOVEMBRE
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Bullet Train
VEN. 14 OCTOBRE À 20H  
EN VOST

Film d’action avec Brad Pitt, 
Joey King, Aaron Taylor 
Johnson  
(États-Unis, 2h07, 2022)

Ciné week-end

Citoyen d’honneur
DIM. 16 OCTOBRE À 15H

Comédie avec Kad Merad, 
Fatsah Bouyahmed, Oulaya 
Amamra, Brahim Bouhlel 
(France, 1h35, 2022)

Ciné week-end

Novembre 
DIM.13 NOVEMBRE À 15H

Policier avec Jean Dujardin,  
Anaïs Demoustier,  
Sandrine Kiberlain 
(France, 1h40, 2022)

 

Devoir  
de mémoire

SOIRÉE SPÉCIALE

SAM. 29 OCTOBRE

21H - VOST  
Joker   
Drame avec Joaquin 
Phoenix, Robert De Niro, 
Zazie Beetz 
(États-Unis, 2h02, 2019)

19H  
Quiz Les méchants  
au cinéma 
Animé par la  
bibliothèque 

Cruella
JEU. 27 OCTOBRE  
À 10H ET 14H

Film fantastique  
avec Emma Stone 
À partir de 12 ans 
(États-Unis, 2h14, 2021)

Les Minions 2 :  
Il était une fois Gru
MAR. 25 OCTOBRE  
À 10H ET 14H

Film d’animation avec les voix  
de Gad Elmaleh, Gérard Darmon 
À partir de 6 ans  
(États-Unis, 1h28, 2022)

Les méchants  
au cinéma

CINÉMA 

VACANCES

D’AUTOMNE

COCKTAIL
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BIBLIOTHÈQUE

Les rendez-vous  
réguliers  
de la bibliothèque

Présentation de coups de cœur  
et nouveautés littéraires  
par les bibliothécaires.
PUBLIC ADOS & ADULTES

SAMEDIS 3 SEPTEMBRE,  
8 OCTOBRE, 19 NOVEMBRE  
ET 10 DÉCEMBRE

À 11H

Le brunch  
littéraire  
du samedi 

Présentation d’un nouveau  
jeu de société du fonds 
ludothèque par un  
bibliothécaire et parties  
de jeux.
PUBLIC JEUNESSE

À PARTIR DE 5 ANS 
MERCREDIS 21 SEPTEMBRE,  
5 OCTOBRE, 9 NOVEMBRE  
ET 21 DÉCEMBRE

À 15H

Jeux de main
Le nouveau jeu  
du mercredi

Histoire contée et spectacle de 
marionnette avec la comédienne 
Sophie Gourdin.
POUR LES 4-6 ANS
MERCREDIS 7 SEPTEMBRE,  
26 OCTOBRE, 30 NOVEMBRE  
ET 14 DÉCEMBRE
SUR INSCRIPTION

À 15H

Sophinette  
et ses  
marionnettes

Lectures d’albums et comptines 
pour les 0-4 ans 
SAMEDIS 24 SEPTEMBRE,  
15 OCTOBRE, 26 NOVEMBRE  
ET 17 DÉCEMBRE
SUR INSCRIPTION

À 11H

Il était une  
toute petite fois°

Ecoute musicale sur un thème.
À PARTIR DE 10 ANS
SAMEDIS 24 SEPTEMBRE  
ET 26 NOVEMBRE
SUR INSCRIPTION

À 15H

Au diapason  
de°

Écoute musicale  
suivie d’un goûter
À PARTIR DE 5 ANS
MERCREDIS 19 OCTOBRE  
ET 7 DÉCEMBRE
SUR INSCRIPTION

À 17H

Goûter  
musical

À PARTIR DE 5 ANS
TOUS LES VENDREDIS  

À  PARTIR DE 15H30

Jeux à gogo



Une même thématique : deux activités !
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NOU
VEAU

Quiz les méchants 
dans la littérature  
(et le cinéma)
La salle d’animation est 
transformée pour l’occasion  
en galerie des méchants avec 
des portraits de méchants 
célèbres !

Les p’tits artistes°et les p'tits lus 

Les p’tits artistes… 
s’intéressent  
aux insectes !
Création d’un tableau végétal 
représentant un insecte (avec 
des feuilles, fleurs séchées, 
morceaux de bois…).
À PARTIR DE 7 ANS 
MER. 14 SEPTEMBRE - 15H30
SUR INSCRIPTION

Les p’tits artistes… 
préparent Halloween !
Création d’un pot à bonbons 
effrayant pour Halloween en 
matériaux recyclés.
À PARTIR DE 7 ANS 
MER. 12 OCTOBRE - 15H30
SUR INSCRIPTION

Les p’tits artistes… 
s’inspirent de 
Christian Voltz !
Création d’un tableau en 
matériaux de récupération 
inspiré du travail de Christian 
Voltz
À PARTIR DE 7 ANS 
MER. 16 NOVEMBRE - 15H30 
SUR INSCRIPTION

Les p’tits lus… 
s’intéressent  
aux insectes !
Lectures d’albums sur le 
thème des insectes
POUR LES 4-8 ANS  
MER. 28 SEPTEMBRE - 15H30
SUR INSCRIPTION

Les p’tits lus… 
préparent Halloween !
Lectures d’albums sur le 
thème d’Halloween.
POUR LES 4-8 ANS  
MER.19 OCTOBRE- 15H30

SUR INSCRIPTION

Les p’tits lus… 
s’inspirent de 
Christian Voltz !
Lectures d’albums  
de Christian Voltz. 
POUR LES 4-8 ANS  
MER. 23 NOVEMBRE - 15H30
SUR INSCRIPTION

Les p’tits artistes… 
célèbrent l’hiver et 
créent une décoration 
de Noël !
Création d’un petit 
compagnon de Noël en 
matériaux de récupération.
À PARTIR DE 7 ANS 
SAM. 10 DÉCEMBRE - 15H
SUR INSCRIPTION

Les p’tits lus… 
célèbrent l’hiver !
Lectures d’albums pour  
les fêtes de fin d’année
POUR LES 4-8 ANS  
MER. 7 DÉCEMBRE  - 15H30
SUR INSCRIPTION

 

À l'approche 
d'Halloween 

À PARTIR DE 10 ANS 
PUBLIC FAMILIAL 
SAMEDI 22 OCTOBRE - 15H
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Infos pratiques
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Bibliothèque Aimé-Césaire
23 quai d’Asnières 
92390 Villeneuve-la-Garenne 
01 47 94 10 20 
bibliotheque@villeneuve92.com

Horaires
Mardi 15h - 18h30
Mercredi 9h30 - 11h30 et 14h - 18h30
Jeudi 15h - 19h30
Vendredi 15h - 18h30
Samedi 10h30 - 17h

Petites vacances scolaires
Mardi et mercredi 14h30 - 18h30
Jeudi 14h30 - 19h30
Vendredi 14h30 - 18h30
Samedi 13h - 17h

Cinéma André-Malraux
29 avenue de Verdun 
92390 Villeneuve-la-Garenne 
01 47 98 40 48
•  Plein tarif : 6€
•  Tarif réduit : 4€
Sur justificatif : écoliers, collégiens,  
lycéens, étudiants, demandeurs  
d’emploi, + 65 ans, agents municipaux
•   Tout-petits de 1 à 3 ans : 3€  

(parents accompagnateurs : 3€)

Espace famille
28 avenue de Verdun 
01 40 85 57 00 
espacefamille@villeneuve92.com
Portail famille : 
villeneuve-la-garenne.kiosquefamille.fr

 

BILLETTERIE
Infos et réservations  
au Centre culturel Max-Juclier
23 quai d’Asnières 
92390 Villeneuve-la-Garenne 
01 47 98 11 10 - culture@villeneuve92.com
Achat en ligne : billetreduc.com et fnac.com

Espace 89
157 Boulevard Gallieni 
92390 Villeneuve-la-Garenne

Virtuoz Club
Espace Pierre-Brossolette 
3 rue Pierre Brossolette 
92390 Villeneuve-la-Garenne

Tarifs
Concerts 
• Plein tarif : 13€
• Tarif réduit : 8€ (collégiens, lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emploi, + de 65 ans, 
agents municipaux)
Spectacles
• Plein tarif : 13€
•  Tarif réduit : 8€ (collégiens, lycéens, 

étudiants, demandeurs d’emploi, + de 65 ans, 
agents municipaux)

•  Enfants de 4 à 11 ans : 5€
•  Enfants moins de 4 ans : 3€
•  Accompagnateurs d’enfants  

de moins de 4 ans : 3€
•  Tarif groupe (10 personnes minimum) :  

7€ / personne
• Forfait famille (1 adulte + 2 enfants   
minimum) : 5€ / personne

 WWW.VILLENEUVE92.COM


