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La Ville s’associe à de grandes institutions pour offrir des projets 
artistiques de qualité et une découverte de la culture accessible à tous.

Toujours
plus

Avec le Musée du Louvre
Le Louvre chez vous ou l’histoire d’un 
partenariat de 3 ans signé 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.

Avec le département  
des Hauts-de-Seine
L’École municipale de musique Claude-
Debussy est labellisée «Les Enseignements 
Artistiques des Hauts-de-Seine» par le 
département des Hauts-de-Seine. Gage de la 
qualité d’enseignement, ce label permet de 
développer des projets innovants, d’accéder à 
des formations et de travailler avec d’autres 
établissements du département.

Avec la Philarmonie de Paris
Démos, projet d’initiation à la musique 
d’orchestre porté par la Philarmonie de Paris, 
est reconduit à Villeneuve cette année, pour 
que des dizaines d’enfants apprennent  
à jouer d’un instrument de musique. 

Avec le Musée Albert-Khan
Durant l’année scolaire 2022-2023, le 
musée Albert Khan met en valeur le 
territoire de Villeneuve-la-Garenne et sa 
jeunesse grâce à une résidence artistique 
en milieu scolaire*. Le travail collaboratif 
mené avec l’artiste Mathilde Segonds à 
partir des collections photographiques et 
cinématographique du musée Albert-Kahn, 
permet d’aborder des problématiques telles 
que la mémoire, l’histoire territoriale, la 
transmission, les dynamiques citoyennes, les 
fractures culturelles, intergénérationnelles et 
numériques.

*Collège Georges Pompidou, lycée Michel-Ange et lycée Charles-Petiet.
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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  
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EXPOSITION

Portraits  
de femmes

VEN.  VEN.  
13 13 JANVJANV..    

au 13 MARS 13 MARS
Exposition au  
Centre culturel Max-Juclier

Le genre du portrait a traversé les siècles : une dizaine de 
reproductions de portraits de femmes des collections du 
Louvre viendront témoigner des époques et interroger les 
choix de représentation. Issues du peuple, nobles ou notables, 
naturelles, conventionnelles ou stéréotypées, les femmes sont 
plurielles. 

À quoi ressemblent les portraits de femmes en 2022 ?

Nous vous proposons de faire revivre la tradition du  
portrait, véritable objet de mémoire et de transmission. 
Lors du vernissage, le public est invité à se faire coiffer par 
Cécile La Rue, spécialisée en coiffures du XVIIIe siècle, puis 
à se faire tirer le portrait dans le studio mobile des artistes 
photographes, Delphine de Blic et Charlotte Hess du collectif 
Mata-Mata. Les cinq plus belles photos seront offertes aux 
Villenogarennoises concernées et exposées au centre culturel 
du 1er au 13 mars 2023, aux côtés des portraits de femmes du 
Louvre. Intéressée par cette expérience insolite ? Inscrivez-
vous vite en ligne sur www.villeneuve92.com et réservez le 
créneau horaire qui vous convient pour le 13 janvier.

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, un second vernissage sera proposé avec les 
portraits des habitantes.

Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 17h.  

Le saviez-vous ? La bibliothèque Aimé-Césaire programme plusieurs rendez-vous en partenariat 
avec le musée du Louvre. Vous êtes curieux de les connaître ? Rendez-vous en page 20 et 22.

VERNISSAGE 
ET EXPÉRIENCE 

PORTRAIT

VENDREDI  
13 JANVIER  

À 17H

LE LOUVRE 

CHEZ VOUS

Portrait d’une femme noire, 1800.
Marie-Guillemine Benoist, 
École de France.
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Accords  
perdus ?  
de Sylvie Decugis

LUN.  LUN.  
20 MARS20 MARS  
au 21 AVR.21 AVR.

Exposition de dessins  
et peintures au  
Centre culturel Max-Juclier

« J’explore le lien distendu entre les humains 
et les autres formes de vie, surtout les 
animaux sauvages. On les porte en logos sur 
des tee-shirts, ils jouent dans nos publicités, 
décorent nos maisons sur de belles photos… 
Et pourtant, à cause de nous, ils disparaissent 
silencieusement.

Les animaux que je montre ne sont pas réels 
même s’ils leur ressemblent, car mon but n’est 
pas de peindre des animaux de décoration. 
J’espère en les peignant que l’on s’active 
à retisser des liens avec le vivant car nous 
sommes tous étroitement liés pour notre 
survie… Et pour la beauté de toutes les vies.»

Sylvie Decugis

Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Archives de la 
planète « Terre »
Voyage dans le temps  
à Villeneuve-la-Garenne

VEN.  VEN.  
26 MAI26 MAI  
au 26 JUIN26 JUIN

Exposition-restitution au 
Centre culturel Max-Juclier
En partenariat avec le Musée Albert-Kahn 

Avec les élèves d’établissements de 
Villeneuve-la-Garenne, l’artiste Mathilde 
Segonds crée une fiction à partir des images 
des collections du musée Albert-Kahn, des 
Archives départementales des Hauts-de-
Seine et de leur expérience quotidienne 
de leur ville. Ensemble, élèves et artistes 
traverseront le temps, des années 1900 à 
aujourd’hui puis vers le futur.

La restitution se fera sous une forme vivante, 
portée par les élèves eux-mêmes à l’occasion 
d’une exposition-célébration à Villeneuve-
la-Garenne et au musée départemental 
Albert-Kahn.
Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Le collège Georges Pompidou, le lycée polyvalent Michel-Ange et le lycée 
professionnel Charles Petiet de Villeneuve-la-Garenne participent au projet 
qui bénéficie du soutien de la DRAC Île-de-France, du Ministère de la Culture, 
de l’Education Nationale, du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et de 
la Ville de Villeneuve-la-Garenne.

VERNISSAGE -  
ATELIER  

SAMEDI 25 MARS  
À 15H30

VERNISSAGE 
VENDREDI  

26 MAI  
À 18H

EXPOSITION
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SPECTACLE / CONCERT

Dialogue 
François  Lemonnier  
et Claude Barthélemy
Concert Jazz au Virtuoz Club  

« Dialogue » est le fruit de la rencontre 
d’un « géant du trombone tout-terrain » 
(Jazz News) qui a joué avec de nombreux 
orchestres mais préfère les petites formations 
où il peut donner libre cours à son goût pour 
l’improvisation et d’un guitariste, acteur 
majeur de la scène jazz européenne, directeur 
de l’Orchestre National de Jazz par deux 
fois. Airs traditionnels, blues, compositions 
originales et standards invitent dans leur 
concert.

De 18h30 à 19h30 : les deux musiciens 
animeront une Masterclass avec les élèves 
de l’École municipale de musique Claude-
Debussy. Entrée libre.

VEN.  VEN.  
20 20 JANV.JANV.  
À 14H30

J'assume
Restitution du travail  
de création réalisé durant  
la résidence à l’Espace 89

VEN.  VEN.  
3 FÉV.3 FÉV.    
20H30

Création chorégraphique pour 4 danseurs  
du 9 au 20 janvier

« Pour moi, l’authenticité est essentielle 
à mon être. Je pense que notre société est 
dominée par le paraître, par l’image qui 
reflète sur nos écrans l’illusion de vies, 
d’êtres parfaits. J’assume... car j’ai besoin 
de matérialiser mon questionnement, mes 
réponses, mes incompréhensions. Les partager 
avec le public, ouvrir l’échange. 

Au cœur d’un univers scénique épuré, J’assume 
est un voyage à travers les danses hip-hop 
popping - smurf, locking, classique. J’assume 
est une ode à la danse dans toute sa grâce, 
sa délicatesse, sa technicité et sa vérité. 
Être pleinement soi par la virtuosité du 
mouvement. »  Khady Fofana

À partir de 11 ans
Compagnie : Khady Fofana
Chorégraphe : Khady Fofana
Distribution en cours : Creesto, Frankwa, Alexis  
et une danseuse classique

Trombone :  
François Lemonnier
Guitare et oud :  
Claude Barthélemy
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SPECTACLE / HUMOUR

À partir de 11 ans
Auteurs : Marion Mézadorian, 

Francis Magnin, Alexis Gobé, 
Alexandra Roth 

Metteur en scène :  
Mikael Chirinian 

Musique : Quentin Morant
Coproduction Ki M’aime Me  
Suive et Pépites Productions 

 

Depuis que son père l’a persuadée que l’on trouvait des 
pierres précieuses dans le jardin, Marion ne cesse d’être à  
la recherche de pépites. 

Ces « pépites » sont ces rencontres émouvantes qui prennent 
vie sur scène à travers une jolie galerie de personnages (de 
son père vendeur sur les marchés à son inénarrable grand-
mère arménienne, une SDF ou son agent), tous incarnés avec 
une incroyable justesse.

Au fil du spectacle, apparaît une comédienne singulière qui 
interprète avec toute sa sincérité les personnages croisés 
dans sa vie, ceux qui l’ont émue et qu’elle a décidé de mettre 
en lumière. Une véritable pépite, tantôt drôle, tantôt tendre 
et toujours scintillante d’humanité.

Spectacle d’humour  
seule-en-scène à l’Espace 89 

Pépites  
Marion  
Mézadorian

DIM. DIM. 
29 JANV.29 JANV.    

à 16H
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LA VÉRITABLE PÉPITE  

DE L’HUMOUR, C’EST ELLE ! 

FRANCE 2
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SPECTACLE / CONCERT

Co-plateau & Rencontre avec  
les artistes avant le concert

Issue d’une famille de mélomanes « qui ont eu des gosses 
très jeunes et écoutaient toute sorte de musique », Morgan, 
artiste émergente, a toujours baigné dans le milieu du son, du 
hip-hop et de la fête grenobloise.

Elle commence à chanter tôt, mais en anglais en sound 
system, dans une vibe reggae et lo-fi. 

« Ce qui m’a fait décoller, ce sont les freestyles à partir de 
mots imposés par des abonné·es. Faire participer les gens à 
ma musique et à mon délire, ça a bien plu ! (...) En France, les 
gens ont besoin de suivre des gens qui sont nature peinture 
(...) C’est un peu une thérapie, le son (...) Alors, bien sûr,  
j’ai envie de prendre la parole. Mon but, c’est de faire avancer 
les choses tous·tes ensemble. » Prometteur.

Production et diffusion :  
Contresens Music

Morgan
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Concert Pop au Virtuoz Club
Avec ses fringues colorées, ses moues théâtrales, son côté 
sans filtre, son mètre 56 et sa jovialité pétillante, Lisa 
Pariente, artiste confirmée, a l’apparence de la bonne copine 
bien dans ses baskets. Une girl next door, une vraie, qui n’a 
pas besoin d’user de la posture pour renvoyer un capital 
sympathie immédiat. Dans ses textes, pas de féminisme 
revendiqué ni d’introspection, juste de l’acuité et une 
fraîcheur incisive. 

Lisa Pariente VEN. VEN. 
10 FÉV.10 FÉV.    
à 20H30

À partir de 6 ans

Editeur : District 6  
Diffuseur salle : W Spectacle  

Label : 3ème Bureau  

@Lisa_Pariente  

@morgan.offmusic  

TARIF 
EXCEPTIONNEL

10 € 
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À partir de 5 ans 
 

Compagnie les illustres Enfants Juste
Mise en scène : Marjolaine Juste
Interprétation : Marjolaine Juste,  

André Fauquenoy, Denis Rézard
Composition musicale :  

Benoît Juste, Denis Rézard
Interprétation musicale, organetto,  

vielle à roue et percussions :  
Denis Rézard

Production Pestacle ; partenaires : Théâtre de l’Usine-
Compagnie Hubert Jappelle/Eragny-sur-Oise, Théâtre  

de Courbevoie/Espace Carpeaux, Atelier Dynamo/ 
Montreuil-sous-Bois, Théâtre aux mains nues/Paris,  

Scène 55/Mougins ; coproducteurs : Théâtre Buissonnier/ 
Nogent-le-Rotrou, B.A. Production/Saint-Maur,  

Théâtre des Bains Douches/Le Havre, Groupe  
de Recherches Polypoétiques, ADAMI

Au bois dormant est une Belle au Bois Dormant dans 
une armoire. L’armoire devient le château de ce conte 
merveilleux, la boîte magique de cette histoire à 
dormir debout. Une marionnettiste, un comédien et 
un musicien s’amusent à dépoussiérer ce conte en 
utilisant tout ce qu’ils trouvent dans cette armoire de 
Mère-Grand, ce morceau de grenier oublié depuis une 
centaine d’années…

Théâtre de marionnettes  
et spectacle musical  
à l’Espace 89 

Au Bois  
Dormant

SAM.SAM.
11 FÉV.11 FÉV.    

à 16H

SPECTACLE / THÉATRE
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UNE TRÈS BELLE COMPOSITION 

VISUELLE ET SONORE AUX 

ACCENTS MÉDIÉVAUX 

POUR CETTE ADAPTATION 

MARIONNETTIQUE DU CONTE, 

PENSÉE, JUSTE ET RYTHMÉE 

TÉLÉRAMA TTT
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SPECTACLE / CONCERT

Chant : Oum
Textes : Oum 

Compositions :  
Oum et M-Carlos

Ternaire productions/MDC 

Mad Minute Music

 

Entre les mélodies traditionnelles et arabisantes chantées par 
Oum et les trouvailles électroniques assemblées par M-Carlos, 
l’expérience vaut le détour.

Le groove du producteur natif de Santiago de Cuba porte la 
voix aérienne de la diva de Casablanca. Le concept de Hals 
(états d’âmes) se décline en sept pièces correspondant à 
autant d’émotions : peur, désir, confusion, acceptation, vérité, 
rêve et empathie.

Tout s’enchaîne avec évidence dans une atmosphère spatiale 
de rêve éveillé. Passant du trip-hop obsédant au saxophone 
jazz, les mélodies troublantes, la puissante voix de Oum 
se faufilent entre les machines, évoquant Transglobal 
Underground ou le Morcheeba des débuts. 

Planant et dansant à la fois !

Concert Soul/Electro/Jazz
au Virtuoz Club 

Oum - HalsVEN. VEN. 
17 FÉV.17 FÉV.    
à 20H30
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L’ÉCOUTE DE HALS DONNE 

AUTANT ENVIE DE DANSER  

QUE DE FERMER LES YEUX 

POUR MÉDITER

RFI MUSIQUE

10
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Oubliez les armes à feu, ce Gun-là, c’est pour Gunnar, 
Gunnar Ellwanger. Une naissance en Angleterre, 
des parents allemands, une adolescence en région 
parisienne après une enfance outre-Rhin : et voilà un 
trilingue au prénom… scandinave. Comme un symbole 
du brassage de cultures qui alimente l’identité 
de Gunwood. Le “wood”, c’est le bois, l’arbre, ses 
racines enfouies et ses branches conquérantes, tels 
des chemins de vie qui fusionnent et se séparent, se 
fendillent et repoussent de plus belle. À quoi bon 
choisir entre poésie folk et puissance rock, entre 
liberté des seventies et tranchant des nineties, entre 
harmonies irlandaises et reliefs américains quand 
on peut tout entremêler et créer ainsi de nouvelles 
boutures ? 

Chant, guitare :  
Gunnar Ellwanger

Basse, chant :  
Jeff Preto

Batterie, chant :  
David Jarry Lacombe

Zamora Label  
& Rainchild Records

Concert Folk rock  
au Virtuoz Club  

GunwoodVEN.VEN.
17 MARS17 MARS    

à 20H30
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TARIF 
EXCEPTIONNEL

10 € 
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Pourquoi rêve-t-on ? Clara, chercheuse vétérinaire, 
donne une conférence sur « Le sommeil animal ». 
Nous voilà emportés dans l’exploration du sommeil 
de la baleine ou du dauphin, du cheval, du loup ou 
encore de l’hirondelle…

Mais tout part trop vite et s’emberlificote.  
La conférence vacille et nous entraîne dans une série 
comique de transes, visuelles, parlées, chantées  
et même endormies... que sont les rêves oubliés  
de Clara.

À partir de 7 ans 
 

Collectif I am a bird now
Conception : Mélodie Marcq  

et Constance Arizzoli
Texte et mise en scène :  

Mélodie Marcq 
Création vidéo et scénographie :  

Constance Arizzoli 
Interprétation : Mélodie Marcq,  

Constance Arizzoli et Richard Comte/
Guillaume Allardi

Composition musicale :  
Richard Comte et Mélodie Marcq 

Création lumière et régie générale :  
Marco Laporte

Spectacle de théâtre et vidéo  
en musique à l’Espace 89

L'Écran  
de mes rêves

SAM.SAM.
18 MARS18 MARS    

à 16H

Production Collectif I am a bird now, co-production et partenaires :  Ville d’Aubervilliers-Espace Renaudie, le Vaisseau-Fabrique artistique, avec l’aide à la 
production de la DRAC-Île-de-France, le soutien de la Région Île-de-France au titre de la PAC et du Conseil départemental de l’Essonne, de la Ville de Paris au 
titre de l’aide à la résidence, en résidence au Théâtre du Parc Floral/Théâtre Dunois, au TAG/Grigny, au Théâtre Paris-Villette, à l’Espace 89 de Villeneuve-la-
Garenne, soutien technique Amin Théâtre, TAG/Grigny

12

SPECTACLE / THÉATRE
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Ses racines aux ramifications multiples proposent une 
musique métissée, chantée en anglais, français et espagnol. 
La voix et les compositions de Luna Silva portent ses 
émotions, sa quête de spiritualité ou ses revendications.  
Ce qui la passionne, c’est raconter des histoires, faire danser 
autant que faire pleurer, ouvrir le cœur autant que l’inviter 
à s’écouter. Sur scène, Luna Silva & the Wonders c’est deux 
gars, deux filles pour un son tonique, travaillé, hyper rythmé. 
Pour la chanteuse émouvante, la scène est le théâtre d’une 
célébration heureuse, qu’elle prépare avec soin : au sol,  
un tapis tissé dans une contrée lointaine, au-dessus,  
de joyeuses guirlandes. 

 Compositions, voix,  
ukulélé :  

Luna Silva
Percussion, chant :  

Anissa Nehari
Guitare, voix :  

Maxime Barcelona 
Contrebasse, voix :  
Yann-Lou Bertrand

Production Sotak Musik 

Concert Folk/Hispanique/ 
Jazz vocal au Virtuoz Club 

Luna Silva  
& the Wonders

VEN. VEN. 
24 MARS24 MARS    

à 20H30

FINALISTE  
DU PRIX  

DES MUSIQUES  
D’ICI 2022
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Au départ, il y a la démocratie ! 

Ensuite, il y a le droit de vote des femmes en Suisse 
obtenu en 1971 !

Et enfin il y a le conte de la Belle au Bois dormant  
de Charles Perrault.

En installant l’intrigue de ce conte populaire en 
Suisse, ce spectacle raconte d’une manière décalée, 
mais historique, l’évolution du droit des femmes et de 
vote à travers le monde sur les trois derniers siècles !

Un spectacle bien rock n’roll et bien féminin.

À partir de 8 ans 
 

Compagnie Mine de rien
D’après Charles Perrault

Conception et jeu :  
Joane Reymond

Conception et mise en scène :  
Valentine Sergo

Costumes : Trina Lobo
Marionnettes : Christophe Kiss

Costumes marionnettes :  
Verena Dubach

Coiffures : Katrine Zingg

Production Cie Mine de Rien avec le soutien de :  
Ville de Genève, organe genevois de répartition  

des bénéfices de la Loterie romande, services industriels  
de Genève, Fondation Jan Michalski,  

Fondation Emilie Gourd, Fonds d’encouragement  
à l’emploi des intermittent.e.s genevois.es 

Spectacle interactif sur  
la scène du cinéma Malraux

Sois belle  
et t'endors pas

SAM.SAM.
15 AVR.15 AVR.  

à 16H
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UNE MANIÈRE DE DIRE HAUT ET FORT 

SOIS BELLE ET T’ENDORS PAS À TOUTES 

LES CONCITOYENNES DE L’ÈRE #METOO. 

POUR REMETTRE LES IDÉES EN PLACE. 

INCONTOURNABLE !

VOSGES MATIN

SPECTACLE / THÉATRE
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Deux spectacles de cirque à l’Espace 89

À travers un jeu de manipulation  
et de jonglerie, Mélodie Morin associe  
cirque et marionnette et crée une extension textile  
à la roue Cyr. 

D’un sweat à capuche fixé à la roue naît une figure 
fantomatique. 

Un spectacle drôle et inventif qui surprendra petits et grands.

Durée : 30 min
À partir de 6 ans 

 
Conception et jeu : Mélodie Morin

Regard extérieur : Satchie Noro 
Composition musicale : 

 Julie Mondor
Conception accroches costume : 

Marine Hunot/Ann Williams
Son et technique : Dimas Tivane

MûeSAM. SAM. 
13 MAI13 MAI    

à 16H

Acrobatique, ce spectacle met en scène Anna Weber à la 
corde lisse. Tantôt femme, tantôt animal, l’artiste nous invite 
à cheminer avec elle au coeur de multiples transformations. 
Un cheval, des cheveux, c’est une tentative pleine d’humour 
et de fantaisie. qui convie animaux à tresses et créatures à 
mèches rebelles.

Durée : 30 min 
Compagnie Laskaskas

Idée originale et mise en scène : 
Anna Weber

Dramaturgie et aide à l’écriture  
du projet : Delphine Haber

Regard extérieur : Pénélope 
Hausermann, Julie Mondor  

et Anna Buraczynska
Aide à l’écriture des textes : 

Sébastien Rousselet
Son et technique : Charles Dubois

Costume : Pauline Voegeli

Un cheval,  
des cheveux

Production Coopérative 2r2c, avec le soutien de L’Académie Fratellini, des Noctambules/Nanterre, du Cheptel Aleïkoum - Saint-Agil, de La Cascade-
Ardèche, Rhône-Alpes, du Château de Montholon, de Pas Trop Loing de la Seine/Au Bon Coin Festival, de l’Espace Périphérique/Parc de La Villette-Paris, 
Les Serrans Cressia, Cie Laskaskas, de Latitude Cirque-Saint-Laurent-du Maroni, de La Briqueterie et d’Animakt

Fo
nd

 : 
©

M
él

o
d

ie
 M

o
rin

 /
 V

ig
ne

tt
e 

M
ûe

  :
 ©

D
o

m
in

iq
ue

 J
ux

te
l /

 V
ig

ne
tt

e 
U

n 
ch

ev
a

l, 
d

es
 c

he
ve

ux
  :

  ©
H

a
sh

ka

SPECTACLE / CIRQUE

15



16

Sylvie Burger : chant 
Pascal Gomez : guitare  
Pierre Guillemant : basse  
Robert Ménière : batterie

18h30 - 19h30 : Masterclass
20h30 : Concert des élèves avec les professeurs 
de musiques actuelles 

VEN. 26 MAI    À 18H30

Carte blanche  
aux professeurs de la 
classe musiques actuelles
Masterclass et concert au Virtuoz Club

AU VIRTUOZ CLUB

Les élèves de la classe 
Musiques actuelles 
présentent leurs travaux  
en direct et en public. 

Que vous soyez chanteurs, 
rappeurs, slameurs, danseurs 
ou encore One Man Show, vous 
êtes les bienvenus sur la scène 
du Virtuoz Club pour nous faire 
voyager dans votre univers. 

Rejoignez la scène ouverte   
et présentez votre art dans un 
cadre agréable et professionnel.

Artist Day 

VEN.  VEN.  
21 AVR.21 AVR.    
20H

Nouvelle saison pour nos soirées 
musicales et festives du vendredi 
soir sur le parvis de l’Hôtel de ville.

Soirées  
Foodtrucks 
& musique

VEN.  VEN.  
14 AVRIL14 AVRIL
12 MAI12 MAI  
2 2 JUINJUIN  
à partir de  
19H30

SAM.  SAM.  
13 MAI  13 MAI  
14H

Live  
session

Scène ouverte  
au Virtuoz Club
Artistes amateurs / 
émergents /  
confirmés
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Adepte de sonorités mêlant indie pop et afro-soul, enraciné en 
profondeur dans le continent africain, le très talentueux auteur-
compositeur-interprète camerounais Blick Bassy dévoile bientôt 
son nouvel album.

Après avoir célébré un glorieux héraut de l’indépendance du 
Cameroun (tué par l’armée française en 1958) sur le splendide 
album 1958, Blick Bassy a choisi d’aborder la thématique de 
l’environnement, en particulier la question – ô combien brûlante 
- de l’eau, sur son nouvel album à paraître au printemps 2023. 
Connu pour ses vibrantes prestations scéniques, il vient le 
présenter en live au CENTQUATRE-PARIS avant de jouer pour 
vous à Villeneuve.

Au confluent de plusieurs sources vives, naviguant entre l’Afrique 
et l’Occident, la musique de Blick Bassy – pour laquelle  
il emploie principalement le bassa, sa langue maternelle,  
se distingue par sa mixité autant que par sa densité. Tendue  
vers l’essentiel, elle atteint un haut niveau émotionnel.

Durée : 1h20

Textes : Blick Bassy
Compositions : Blick Bassy

Guitares, Lead : Blick Bassy
Percussions et électroniques,  

voix : Romain Jovion 
Trompette, Claviers,  

voix : Arno de Casanove

Concert Indie-pop/Afro-soul   
au Virtuoz Club

Blick BassyVEN. VEN. 
9 JUIN 9 JUIN 
20H30

LES ACCENTS DOULOUREUX 

DE SON HISTOIRE AFFLEURENT 

DANS LA MÉLANCOLIE DU 

CHANTEUR, QUI USE DE SON 

GRAIN CARESSANT, AINSI QUE 

DES CONSONANCES DE LA 

LANGUE BASSA POUR ADOUCIR 

LES CONTOURS. BLICK BASSY 

EST UN CONTEUR INVENTIF  

ET SENSIBLE.

TÉLÉRAMA

LAURÉAT  
DU GRAND PRIX 

SACEM DES  
MUSIQUES  
DU MONDE  

2019

PRIX DU  
MEILLEUR ALBUM 

CATÉGORIE  
AFRIQUE  

AUX SONGLINES  
MUSIC AWARDS  

2020

SPECTACLE / CONCERT

17

TARIF 
EXCEPTIONNEL

10 € 
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À l’occasion de la Fête de la musique, le Cinéma André-Malraux et l’École municipale de 
musique Claude-Debussy vous invitent à célébrer ensemble la musique à l’écran ou en extérieur 
en plein cœur de ville.

   MER. 21 JUIN À 19H  

Projection du biopic au cinéma André-Malraux

Whitney Houston : I Wanna 
dance with somebody
Ce film retrace la vie tourmentée de la célébrissime 
Whitney Houston, chanteuse iconique interprétée par 
Naomi Ackie. 

Réalisé par Kasi Lemmons et écrit par Anthony 
McCarten, ce biopic musical transportera le public 
dans une aventure émouvante et trépidante à travers 
la carrière et la musique de Whitney Houston.

   JEU. 22 JUIN À 18H 

Concert de l'École de musique  
Un spectacle assuré par les élèves de l’École de 
musique et des Classes à Horaires Aménagés (CHAM) 
du collège Édouard-Manet : musique de chambre, 
ensemble de cuivres, ensemble de violons, orchestres 
des 1ers et 2èmes cycles, Petite Fanfare.

PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

   VEN. 23 JUIN À 18H  

Concert de musiques 
actuelles
Ensemble de batterie et groupes de  
musiques actuelles de l’École  
de musique. 
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

   SAM. 24 JUIN À 18H 

Rencontre  
des Harmonies  

Villeneuve reçoit les Harmonies des 
villes de Courbevoie, Gennevilliers, 
Rueil-Malmaison, et d’autres villes 
candidates.

Répertoire varié de musique classique, 
musique de films, musique pop, jazz, 
variété, etc.
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

4 jours de fête  
avec le Cinéma  
et l'École de musique

DU 21  21 AU  
24 JUIN24 JUIN  

EN AVANT LA MUSIQUE
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BIBLIOTHÈQUE

Les rendez-vous  
réguliers  
de la bibliothèque

Un petit-dej’ pour présenter les 
nouveautés et coups de cœur 
littéraires par les bibliothécaires.
SAM. 21 JANVIER, 11 FÉVRIER,  
18 MARS, 22 AVRIL, 13 MAI, 17 JUIN
PUBLIC ADOS/ADULTES 
SANS INSCRIPTION 

À 11H

Le brunch  
littéraire  
du samedi

Présentation d’un nouveau  
jeu de société du fonds 
ludothèque par un  
bibliothécaire et partie  
de jeux.
MER. 4 JANVIER, 8 MARS,  
5 AVRIL, 10 MAI, 7 JUIN 

PUBLIC JEUNESSE  
À PARTIR DE 5 ANS 
SANS INSCRIPTION

À 15H

Jeux de main
Le nouveau jeu  
du mercredi

Lectures d’albums et comptines 
pour les 0-4 ans.
SAM. 28 JANVIER, 18 FÉVRIER,  
25 MARS, 15 AVRIL, 27 MAI, 24 JUIN
SUR INSCRIPTION

À 11H

Il était une  
toute petite fois

Écoutes musicales thématiques.  
SAM. 21 JANVIER, 18 MARS,  
13 MAI 
À PARTIR DE 10 ANS 
SUR INSCRIPTION

À 15H

Au diapason  
de

Écoutes musicales thématiques 
suivies d’un goûter.
MER. 15 FÉVRIER, 19 AVRIL,  
21 JUIN 
À PARTIR DE 5 ANS - SUR INSCRIPTION

À 17H

Goûter  
musical

Parties de jeux de société  
entre amis, en famille, avec  
un bibliothécaire. 
TOUS LES VENDREDI APRÈS-MIDI 
HORS VACANCES SCOLAIRES 
À PARTIR DE 5 ANS  
SANS INSCRIPTION

À  PARTIR DE 15H

Jeux à gogo

Lectures de contes pour les 4-6 
ans animées par Sophie Gourdin.
MER. 18 JANVIER, 22 FÉVRIER,  
29 MARS, 26 AVRIL, 17 MAI

À  PARTIR DE 15H

Sophinette et ses 
marionnettes



Un même thème, deux animations !
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Les p’tits artistes et les p'tits lus 

Atelier créatif pour fabriquer 
son masque de bal, telle la 
Marquise de Pompadour au 
bal des Ifs à Versailles.

MER. 11 JANVIER - 15H
À PARTIR DE 7 ANS
SUR INSCRIPTION

Les p’tits lus sur le  
thème des princesses  
avec des lectures d’albums.
MER. 25 JANVIER - 15H
POUR LES 4-8 ANS 
SUR INSCRIPTION

La science se livre - Animations ludiques pour comprendre 
qu’il faut préserver l’eau et ne pas la polluer, découvrir 
les effets de la pollution à l’aide d’expériences amusantes 
avec des produits du quotidien.
Avec l’association Science et enfance- Witty Events - Art et 
Science pour tous.

MERCREDI 8 FÉVRIER - 15H
POUR LES 6-8 ANS 
SUR INSCRIPTION 

Les p’tits artistes… vont à la rencontre  
de princesses et autres marquises !

Atelier « Je te lave et tu me laves...  
Qui suis-je? »

Atelier de peinture aquarelle. 
MER. 1ER FÉVRIER - 15H
À PARTIR DE 7 ANS 
SUR INSCRIPTION

Les p’tits lus sur le thème 
de l’eau avec des lectures 
d’albums. 
MER. 15 FÉVRIER - 15H
POUR LES 4-8 ANS 
SUR INSCRIPTION

Les p’tits artistes…  
s’interrogent à propos de l’eau ! La Science se livre

Les p’tits lus… 
autour de la Journée 
internationale des 
droits des femmes !
Lectures d’albums sur le 
thème des droits des femmes. 
MER. 22 MARS - 15H
POUR LES 4-8 ANS 
SUR INSCRIPTION

À voir
Expo-découverte 
d’oeuvres du musée 
Louvre qui abordent le 
thème de l’eau. 
DU 28 JANVIER  
AU 18 FÉVRIER

Atelier créatif consistant à 
fabriquer son marque-page 
avec un portrait de femme 
inspirante choisie par l’enfant 
et découpé en 3D/Pliage.
MER. 15 MARS - 15H  
À PARTIR DE 7 ANS
SUR INSCRIPTION

Les p’tits artistes… 
créent autour  
de la Journée 
internationale  
des droits des femmes

BIBLIOTHÈQUE

LE LOUVRE 

CHEZ VOUS

LE LOUVRE 

CHEZ VOUS
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BIBLIOTHÈQUE

Les p’tits artistes…  
créent autour  
de la zénitude!
Atelier créatif autour de la 
fabrication et le coloriage de 
mandalas avec des matériaux de 
récupération (terre, sable, petits 
morceaux de bois, de papier…).  
afin de se détendre.

MER. 31 MAI - 15H 
POUR LES 4-8 ANS  
SUR INSCRIPTION

Les p’tits lus…  
s’initient  
à la zénitude !
Lectures d’albums sur  
le thème de la détente,  
la relaxation….
MER. 24 MAI - 15H  
POUR LES 4-8 ANS
SUR INSCRIPTION

Les p’tits artistes… 
rencontrent  
le monde  
de Tolkien et de  
de la fantasy 
Atelier créatif pour créer sa 
propre baguette magique 
et entrer dans le monde du 
fantastique ! 
MER. 12 AVRIL  - 15H
À PARTIR DE 7 ANS 
SUR INSCRIPTION

Les p’tits lus…  
à la rencontre des 
univers magiques  
de la fantasy ! 
Lectures d’albums sur le 
thème des littératures 
magiques et fantastiques. 
MER. 19 AVRIL  - 15H
POUR LES 4-8 ANS 
SUR INSCRIPTION

Atelier créatif pour créer 
un marque-page en 3D 
orné d’un instrument de 
musique issu d’un jazz 
band ! 
MER. 14 JUIN - 15H
À PARTIR DE 7 ANS  
SUR INSCRIPTION

Les p’tits lus : lectures  
d’albums autour du thème  
du jazz.
MER. 21 JUIN - 15H
POUR LES 4-8 ANS   
SUR INSCRIPTION

Les p’tits artistes…  
s’amusent autour du jazz
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Quiz pop culture  
Back to the 80’s
Jeu visuel et musical sur la 
pop culture des années 80.
SAMEDI 8 AVRIL - 15H00
À PARTIR DE 12 ANS 
SUR INSCRIPTION

Autour de Tolkien :  
l’univers de la Fantasy
Expo maison, tables théma-
tiques, Tolkien, le genre 
Fantasy.
EXPOSITION À PARTIR  
DU SAMEDI 15 AVRIL  
JUSQU’AU 13 MAI  
TOUT PUBLIC

Atelier jardinage 
plantation de 
mellifères 
Et si on fêtait la nature  
dans les jardins de la 
bibliothèque ?
Découvrez l’atelier jardinage 
pour attirer les insectes dans 
l’hôtel à insectes installé à 
l’automne 2022. 
Sans compter la sélection de 
livres conseillée par la bib !
SAMEDI 27 MAI - 15H
TOUT PUBLIC 
SUR INSCRIPTION

BIBLIOTHÈQUE

LE LOUVRE 

CHEZ VOUS

Rencontre  
avec la Marquise  
de Pompadour 
Odeurs, sons et matériaux à 
toucher pour une rencontre 
sensorielle avec la Marquise 
de Pompadour : son portrait, 
son parfum, ses goûts.
SAM. 14 JANVIER - 15H
À PARTIR DE 9 ANS 
PUBLIC FAMILIAL
SUR INSCRIPTION

Conversation  
avec Le Louvre 
Histoires d’amour
Pour la Saint-Valentin, 
plongez-vous dans les plus 
belles histoires d’amour 
racontées par les œuvres  
du Louvre.
SAM. 11 FÉVRIER - 15H 
À PARTIR DE 9 ANS
SUR INSCRIPTION
 

Conversation  
avec Le Louvre 
Portraits de femmes
À l’occasion de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, partez à la rencontre 
de personnalités féminines 
du Louvre, qu’elles soient 
artistes, reines ou guerrières.
SAMEDI 11 MARS - 15H
À PARTIR DE 9 ANS 
SUR INSCRIPTION
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CINÉMA

Festival  
telles femmes,  
tels films
DU 8 AU 12 MARS    CINÉMA ANDRÉ-MALRAUX

Pour la 13e édition de son festival, le cinéma André-
Malraux vous invite à découvrir une sélection de 
films dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes. La priorité est donnée aux 
femmes réalisatrices qui viennent défendre leurs 
films à Malraux. Sont pressentis : Noémie Lefort pour 
« Mon Héroine » et Blandine Lenoir pour « Annie 
Colère », ainsi qu’une avant-première du film  
« Houria ». Suivez nos actualités pour découvrir le 
programme complet.
À partir de 14 ans

La Fête  
du Court-Métrage
DU 15 AU 21 MARS    CINÉMA ANDRÉ-MALRAUX

Évènement national, la fête du court-métrage 2023 
proposera des programmes de courts-métrages 
adaptés aux différents publics. Une soirée spéciale 
aura lieu pendant cette semaine, mettant à l’honneur 
des cinéastes amateurs ou professionnels de la 
ville… dont Pascal Singevin, Hassam Ghancy, mais 
bien d’autres. Le cinéma André-Malraux vous 
concocte une programmation alléchante. 
« Villeneuve tout court » : vous avez envie de vous 
essayer à la réalisation ? Suivez nos actualités pour 
participer. Toutes les modalités sur le site de la ville.
À partir de 3 ans

Nos frangins
VEN. 6 JANVIER À 20H

(Biopic, Drame, France, 1h34, 2022)
De Rachid Bouchareb 
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, 
Raphaël Personnaz

Equateur Terre et 
diversité
SAM. 7 JANVIER À 15H

Ciné-conférence
(Documentaire, France, 1h40, 2022) 
De Lynda Paquette et Martin 
Parent

Les miens
DIM. 15 JANVIER À 15H

(Drame, France, 1h34, 2022) 
De Roschdy Zem
Avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami 
Bouajila

Le pharaon, le sauvage 
et la princesse
MER. 18 JANVIER À 10H ET 14H

(Animation, 1h52, 2022)
De Michel Ocelot

Avatar : la voie de l’eau
DIM. 22 JANVIER À 15H V.O.S.T.

(Science fiction, Aventure,  
3h10, États-unis, 2022)
De James Cameron
Avec Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Sigourney Weaver 

La Terre en Marche.
Un pas, un geste,  
un signe
SAM. 4 FÉVRIER À 15H

Ciné-conférence
(Documentaire, France, 1h40, 2022)
De Sabina et Jérôme Bergami

Astérix et Obélix : 
L’empire du milieu
JEU. 2 MARS À 14H 
VEN. 3 MARS À 14H ET 19H

(Comédie, 1h54 France, 2023)
De Guillaume Canet
Par Albert Uderzo, Philippe 
Mechelen
Avec Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche, Vincent Cassel

Le Chat Potté 2 :  
la dernière quête
JEU. 2 MARS À 10H
VEN. 3 MARS À 10H

(Animation, 1h42, 2022) 
De Paul Fisher (II), Christopher 
Meledandri

Mes séances ciné-Malraux
JEUNESSE JEUNESSE

JEUNESSE



Atelier  
d’arts plastiques
Expression picturale

COURS ET ATELIERS

Le jeudi de 15h30 à 18h30 et/ou de 18h30 à 21h30 

Adultes à partir de 18 ans    Avec Joëlle Baicry

L’atelier propose d’utiliser plusieurs techniques (huile, 
acrylique, gouache, aquarelle) sur support libre, pour 
aborder un travail sur la couleur. Ce cours permet 
l’acquisition de fondamentaux dans une ambiance 
conviviale, en puisant dans les œuvres des grands 
peintres, dans la photographie ou la littérature.  
Des élèves de tous niveaux trouveront leur place  
dans cet atelier.

Espace Pierre-Brossolette 
3 rue Pierre Brossolette

1 cours hebdomadaire (janvier à juin)  
de 82 € à 155 €
2 cours hebdomadaire (janvier à juin)  
de 109 € à 206 €

Tarifs selon quotient familial  

Centre culturel Max-Juclier

01 47 98 11 10
culture@villeneuve92.com
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Mes activités  
socio-culturelles avec  
l'Espace Nelly-Roussel
  6 FÉV.

Lundi  
des tout-petits
Spécial Baby-Gym Parent-
enfant dès 15 mois à 4 ans

Le Relais Petit Enfance  
propose un atelier ludique  
afin de favoriser leur motricité.
10H - 11H30  
SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL  
DE L’ESPACE NELLY-ROUSSEL

  16 FÉV.

Réunion  
du comité 
d'usagers
Pour participer à la vie de 
votre équipement.
18H - 20H30  
À L’ESPACE NELLY-ROUSSEL

  Atelier mémoire
TOUS LES JEUDIS  
DE 9H30 À 10H30
JUSQU’EN JUIN

  25 MARS

Sortie au Musée 
de la Grande 
Guerre  
et quartier libre  
à Meaux
ADULTES - ENFANTS  
À PARTIR DE 8 ANS

DÉPART EN CAR À 8H45  
RETOUR À 17H

3€ ENFANT – 4€ ADULTE

SUR INSCRIPTION  
À L’ESPACE FAMILLE

  13 MARS

Lundi  
des tout-petits
Spécial peinture Parent-enfant 
dès 18 mois à 4 ans

Toucher, mélanger, appliquer 
la peinture avec ses doigts, 
une éponge, ou un pinceau, 
ressentir visuellement ses 
mouvements, recommencer 
à loisir, essayer d’autres 
mouvements, voilà tout ce 
que le tout petit va vivre et 
expérimenter.
10H - 12H
SUR INSCRIPTION  
À L’ACCUEIL  
DE L’ESPACE NELLY-ROUSSEL  

25

ATELIERS & SORTIES
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  3 AVR.

Lundi  
des tout-petits
Spécial Motricité Parent-
enfant dès 15 mois à 3 ans
Une succession de petits jeux 
travaillant la motricité globale, 
tout en faisant entrer les enfants 
dans un monde imaginaire. Ces 
jeux vont permettre aux enfants 
de ressentir leurs appuis, de 
jouer avec leurs acquisitions 
motrices et de travailler 
l’équilibre dans un cadre 
ludique.
10H-12H / SUR INSCRIPTION À 
L’ACCUEIL DE L’ESPACE NELLY-
ROUSSEL

  15 AVR.

Le petit banquet de 
Nelly-Roussel
Le temps d’une après-midi et 
d’un petit buffet devant l’Espace 
Nelly-Roussel, venez montrer 
vos meilleurs pas de danse dans 
une ambiance de folie !
16H-18H / ADULTES   
TARIF UNIQUE 4,5€
SUR INSCRIPTION À L’ESPACE FAMILLE

  13 MAI

Sortie à Saint-Valery-sur-Somme,  
cité médiévale et maritime
Le temps d’une journée en Baie de Somme, évadez-vous et 
profitez d’une journée pour découvrir la jolie ville de Saint-
Valéry-sur-Somme et son environnement bucolique..
ADULTES - ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
DÉPART EN CAR À 7H30 - RETOUR À 20H
3€ ENFANT – 4€ ADULTE SUR INSCRIPTION À L’ESPACE FAMILLE

  16 JUIN

Fête de l'accompagnement à la scolarité  
+ spectacle de théatre
La fin d’année scolaire est toujours l’occasion pour les élèves et leurs 
parents de se retrouver à l’Espace Nelly-Roussel pour un moment festif,  
une remise de livres et un goûter.
16H30-18H30 / POUR TOUS - ENTRÉE LIBRE

  24 JUIN

Sortie  
au parc  
Saint-Paul
ADULTES - ENFANTS  
À PARTIR DE 3 ANS
DÉPART EN CAR À 9H  
RETOUR À 18H
10€ ENFANT – 13€ 
ADULTE
SUR INSCRIPTION À 
L’ESPACE FAMILLE

  15 MAI

Lundi des tout-petits
Spécial BB Percussions Parent-enfant 
dès 15 mois à 3 ans

Le tout-petit pourra découvrir grâce 
à l’éveil musical tout un panel de 
connaissances nouvelles et une 
ouverture sur le monde. L’univers 
des sons, des instruments et des 
chansons, lui permet en captant 
son attention d’être réceptif à ce 
qui l’entoure. Par ses expériences 
personnelles et son envie de musique, 
l’enfant va développer sa créativité, 
son autonomie et apprendre à 
vivre un moment privilégié à la fois 
individuellement mais aussi avec les 
autres.
10H-12H / SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL 
DE L’ESPACE NELLY-ROUSSEL

  12 JUIN

Lundi des 
tout-petits
Spécial espace ludique 
Parent-enfant  
de 15 mois à 3 ans

Espace transvasement 
eau et sable, parcours 
sensoriel et Espace 
manipulation  
« Nature ».
10H-11H30 /  
SUR INSCRIPTION  
À L’ACCUEIL DE L’ESPACE 
NELLY-ROUSSEL

ATELIERS & SORTIES
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De grands  
événements  
se préparent

Villeneuve  
en fête
Cap sur 2 jours de fête comme on les aime ! Spectacle son 
et lumière sur les bords de Seine et animations à partager en 
famille. Bloquez ces dates dans votre agenda et suivez nos 
actualités pour découvrir le programme !

SAVE
THE DATE

Retour de votre festival de jazz en plein cœur de ville ! Une nouvelle édition qui a la 
chance d’accueillir Megaswing sextet à 19h et Leslie Lewis sextet à 21h sur le parvis 
de l’Hôtel de ville.

2E ÉDITION11ERER JUILLET JUILLET

7 et 8 7 et 8 
JUILLETJUILLET
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 WWW.VILLENEUVE92.COM

Infos pratiques
Bibliothèque Aimé-Césaire
23 quai d’Asnières 
92390 Villeneuve-la-Garenne 
01 47 94 10 20
bibliotheque@villeneuve92.com
Horaires
Hors vacances scolaires
Mar. 15h - 18h30
Mer. 9h30 - 11h30 et 14h - 18h30
jeu. 15h - 19h30 / Ven. 15h - 18h30
Sam. 10h30 - 17h
Petites vacances scolaires
Mar. 14h30 - 18h30 / Mer. 14h30 - 18h30
jeu. 14h30 - 19h30 / Ven. 14h30 - 18h30
Sam. 13h - 17h
Vacances scolaires juillet-août
Mer. 14h30 - 18h30 / Ven. 14h30 - 18h30
Sam. 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)

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

 

SPECTACLE – BILLETTERIE

Infos et réservations  
au Centre culturel Max-Juclier
23 quai d’Asnières
01 47 98 11 10
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
culture@villeneuve92.com

Espace 89
157 Boulevard Gallieni
92390 Villeneuve-la-Garenne
Achat en ligne : billetreduc.com et fnac.com

Virtuoz Club
Espace Pierre-Brossolette
3 rue Pierre Brossolette
92390 Villeneuve-la-Garenne
01 47 94 52 96
Achat en ligne : billetreduc.com et fnac.com

Tarifs
•  Plein tarif : 13€
•  Tarif réduit : (collégiens, lycéens,  

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

•  Tarif unique pour les concerts de Lisa 
Pariente, Gunwood et Blick Bassy :  
10 euros

•  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


