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Un moment de détente pour 
ressentir de l’émotion, de 
l’admiration et du plaisir.
 
Alors emparez-vous d’une 
animation, d’un concert, d’une 
exposition ou d’un spectacle et 
venez découvrir à travers notre 
programmation, les artistes 
qui interrogent le monde 
et nous en proposent leur 
interprétation.

La créativité en termes de ce 
que doit-être la culture vous est 
proposée, avec un nouveau 
tarif attractif de pré-vente.
 
À tout moment et dès le forum 
des associations le samedi 9 
septembre 2017, vous pourrez 
réserver toutes vos sorties 
culturelles pour l’année.

EditoBouger, écouter, Danser, Rire, découvrir...

Jacques Alain Bénisti

Maire de Villiers-sur-Marne
Député honoraire

Florence Ferra Wilmin

Maire Adjoint, délégué à la direction
de la culture et à l’animation culturelle
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ANIM
ATIO
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ENTRE SPORT & BRADERIE

DIM. 24 SEPT. - 8h > 18h
STADE O. LAPIZE / RUE ENTRONCAMENTO

Tout public - Libre accès

Il n’existait pas, il fallait l’inventer…
Un dimanche en famille rassemble deux 
événements, en l’occurrence une braderie 

et une journée sport, en un seul.

Vous pourrez donc venir dénicher la tenue 
de vos rêves à travers plus d’une centaine de 
stands et/ou, à quelques encablures de là, 
vous initier à de nouvelles pratiques sportives.

Manifestation conviviale
et familiale certifiée !

 
8h > 18h

Animations musicales
au long de 144 stands

9h > 11h

Duathlon natation-course

10 > 12h

Activités nautiques :
Plongée, aqua-bike,

aqua-gym, aqua-palmes

11h > 17h

Initiation à différents sports :
Tir à l’arc, gym poussette,
danse, baby-foot humain
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Festi’
val
de 

Marne

Du 4 au 21 octobre 2O17,
le Festi’Val de Marne, événement phare de la 
rentrée musicale en Île-de-France, propose une 
programmation décoiffante dans une vingtaine 

de lieux du Val-de-Marne.

À cette occasion,
LAS AVES et NAIVE NEW BEATERS
enflammeront la scène villiéraine.

festivaldemarne.org

VEN. 6 OCT. - 20h
SALLE G. BRASSENS

Tout public - Tarif unique : 12€

CO
NCERT



Las Aves

Naive 
New Beaters

Las Aves revient chauffé à blanc d’un été passé à 
écumer les plus grands festivals : Eurockéennes, 

Les Vieilles Charrues, Garorock... 

Nourrissant une pop truffée d'expérimentations 
électriques, les quatre toulousains abolissent 
les frontières musicales, nous éjectant dans 
leurs contrées art pop ou future rock et même 
heavy RnB. Des avant-gardistes à l’énergie 
enflammée qui distillent un univers singulier 
de pop déjantée, et se revendiquent de David 
Bowie, Odd Future ou Portishead, sans jamais 

se laisser emprisonner !
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Après des débuts plutôt modestes dans les 
clubs électro, il y a une dizaine d'années, les trois 
frenchies de Naive New Beaters ont conquis les 
festivals rock d’Europe. Sur scène, on aime leur 
originalité, leur humour décapant, et bien-
sûr leur groove pop incomparable. Leur beat 
funky titille illico les oreilles et leur phrasé hip-
hop noyé dans un océan de french touch nous 
jette dans l’arène de la danse. Il ne reste plus 

qu’à chalouper, se déhancher, et exulter !
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Escapade d'un nouveau type...
Entrer en douceur dans un espace 
en mutation, mieux comprendre 
les enjeux du territoire en deve-
nir, découvrir les constructions qui 
façonnent la ville de demain… 

Le concept ?
Une thématique, le temps 
d’une balade culturelle ou 
sportive. Le 1er parcours vous 
ouvrira les portes des puits 
d’aération et de ventilation 
conçus pour la Ligne 15 
SUD du futur supermétro 
du Grand Paris.

Une sortie placée sous le 
signe de la mobilité douce,

puisque vous pourrez vous essayer 
aux plaisirs de la trottinette électrique, 
le vélo et la marche rapide.

De la glisse intelligente à l’état pur 
sur le bitume de Villiers, de chan-
tier en chantier avec des moments 
pédagogiques et une arrivée sur la 
future gare Bry-Villiers-Champigny.

Tout au long de l'année, d’autres 
balades urbaines investiront le 

patrimoine de la ville, son 
histoire, son évolution au 
regard de son histoire…

Vous allez le voir... Villiers 
cache bien des secrets !

BAlAdeS
urbaineS

DÉCO
UVERTE

Du Grand Paris
Octobre (dates à venir)

EN VILLE
Tout public - Bulletin de participation à télécharger sur le site de la Ville

En partenariat avec :



CO
NTE

Des lamentations percent le silence et l’obscurité… La 
peur vous glace le sang. Bienvenue, c’est Halloween et 

vous êtes à la médiathèque !

Les revenants se réveillent d’une longue torpeur, au 
son de la voix expressive de la conteuse Sonia Koskas. 
Sorcières, vampires, fantômes et morts-vivants, on se 

délecte d’avoir peur… une fois dans l’année.

VEN. 3 NOV. - 20h
ESPACE JEAN MOULIN

Tout public - Dès 6 ans - Sur inscription
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 livreS
& vouS

SAM. 18 NOV. - 16h
ESPACE JEAN MOULIN

Public adulte - Entrée libre

LIT
TÉRATURE

À l’occasion de la rentrée littéraire et de la remise des prix 
littéraires, la médiathèque convie un libraire ou un critique 
littéraire éclairé pour une rencontre conviviale en public. 

Auteurs, collections, maisons d’édition, nouveautés…

Tout est inspecté à la loupe. L’expert ainsi que les bibliothé-
caires nous feront part de leurs coups de cœur et de leurs 

sélections parmi un océan d’ouvrages.

Rentree litteraire



du CMA
DIM. 19 NOV. - 17h

SALLE GEORGES BRASSENS
Tout public - Entrée libre

CO
NCERT

Entre compositions, improvisations et découverte de dif-
férents univers, une quinzaine de professeurs du Centre 
Municipal d'Arts se produiront en duo, trio et musique de 
chambre. L’occasion ici de découvrir divers genres musicaux : 

classique, romantique, actuel et jazz.

des professeurs
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Orchestre national d'Île-de-France
DIRECTION : ANDRÉI FEHER AVEC RÉCITANTE CLAUDE NADEAU

VEN. 24 NOV. - 20h30
SALLE GEORGES BRASSENS
En famille - Dès 6 ans - Tarif : Cat. B

CO
NCERT

CLASSIQ
UE

Le Chandail de Hockey
Texte : Roch Carrier

Musique : Abigail Richardson-Schulte

Commandé par des Canadiens 
anglophones, un vêtement de 
hockey est arrivé par erreur à 
une adresse québécoise.
Fureur et témoignages hauts en 
couleur pour raconter comment 
les deux communautés ont tant 
de mal à se comprendre et à 
s’amuser ensemble...

Depuis des générations, les petits 
Québécois écoutent avec attention 
ces histoires que leurs parents ou 
grands-parents leur racontent.

C’est une version musicale que 
propose ce programme destiné 

aux plus jeunes.

La Chasse-Galerie
Texte : Honoré Beaugrand

Musique : Simon Bertrand

Quatre bûcherons font un pacte 
avec le diable : pour aller voir leur 
femme, ils pourront emprunter 
un canot qui se met à voler par 
enchantement. Seule condition 
donnée par le démon : ne pas 
blasphémer durant le voyage…

Au paySdu caribou



Chamboul'Tout
SAM. 23 DÉC. - 11h

ESPACE JEAN MOULIN (AUDITORIUM)
Jeune public (2-6 ans) - Gratuit sur réservation

CO
NTE

M
USICAL

Marjolaine Ott s’est mise en tête de retourner à la source du 
son... Débute alors une exploration sensorielle et ludique 

autour du rythme, de la sonorité et de tout bruit.

Ses errements acoustiques sont ponctués de fausses notes, mais 
l’apprentie musicienne ne se décourage jamais. C’est ce chemin 
d’expérimentations et de trouvailles sonores que l’artiste donne 
à écouter au jeune public, mêlant chant, musique et théâtre 
d’ombre. Une véritable invitation à goûter le son, à en jouer et à 

parler ensemble le langage universel de la musique.
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Avec son village, son marché traditionnel et chaleureux, 
Villiers est une halte prisée du Père Noël lors de sa 
tournée en traineau. Installé dans un confortable chalet 
en bois, notre hôte a prévu d’y rencontrer les enfants 

pour leur insuffler la magie de Noël.

Les étoiles se mettront à scintiller, les cloches des calèches 
à tintinnabuler, les manèges à tournoyer, quand les ani-
mations commerciales et les performances artistiques et 

musicales donneront le la.

Un évènement féérique à vivre en famille et à 
consommer sans modération, comme les bonbons et 

le chocolat chaud ! 
 

Retrouvez le programme
détaillé des festivités courant novembre !

15 > 17 DÉC.
PARC DE LA MAIRIE
Tout public - Accès libre

ANIM
ATIO

NS

noëlGourmand
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SPECTACLE

PÂTàcrêp’Clowneries
DIM. 17 DÉC. - 17h

SALLE GEORGES BRASSENS
En famille (dès 5  ans) - Gratuit - Sur réservation

M. Maurice, le musicien, et Cornélius, le garçon de piste, croisent 
tous les jours la marchande de crêpes de leur petit cirque... 
Profitant de son absence fortuite, ces deux augustes n’écoutent 
que leur curiosité naturelle pour explorer l’univers secret de son 
stand forain. Soudain, cachés au milieu des ingrédients culinaires 
et des ustensiles de pâtisserie, ils découvrent quelque chose qui 

risque fort de bouleverser leur duo bien huilé…

Après Les Clones et L’Odition, la Cie Choc Trio propose ici un spec-
tacle burlesque sans paroles, dont le langage universel de la 
musique, du mime et du rire transporte petits et grands dans une 

histoire pleine de poésie et de folie douce.

Avec : Claude Cordier - Pierre Moulias - Priscille Eysman
Mise en scène : Priscille Eysman - Lumière : Marc Deroche

 Coproduction : Cie Choc Trio, Théâtre de la Coupe d’Or Scène Conventionnée de Rochefort (17), La Passerelle 
Relais Culturel de Rixheim (68), La Passerelle Centre Culturel de Fleury les Aubrais (45)

Avec le soutien de : Région Poitou-Charentes,
Ministère de la Culture (DRAC Poitou-Charentes), SPEDIDAM.

Avec : Claude Cordier - Pierre Moulias - Priscille Eysman
Mise en scène : Priscille Eysman - Lumière : Marc Deroche

 Coproduction : Cie Choc Trio, Théâtre de la Coupe d’Or Scène Conventionnée de Rochefort (17), La Passerelle 
Relais Culturel de Rixheim (68), La Passerelle Centre Culturel de Fleury les Aubrais (45)

Avec le soutien de : Région Poitou-Charentes,
Ministère de la Culture (DRAC Poitou-Charentes), SPEDIDAM.
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 livreS
& vouS

SAM. 20 JAN. - 16h
ESPACE JEAN MOULIN

Public adulte - Entrée libre

LITTÉRATURE

La médiathèque convie un auteur de romans policiers à venir 
rencontrer le public, avant une séance de dédicaces.  L’occasion 
d’interroger le métier de romancier et la création en substance : 
de la page blanche à l’inspiration, jusqu’au processus d’écriture.

Alors prêts à voguer entre imaginaire et réalité, dans l’univers 
interlope et fascinant du thriller ?
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récital
piano

DIM. 28 JAN. - 17h
SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public - Tarif Cat. B - Sur réservation

CO
NCERT

Master Class

Soliste, chambriste, contemporain, d’improvisation...
Le département piano est mis à l'honneur au conser-
vatoire Claude Debussy sous la forme d'un récital de 

la musicienne Gabriella Torma.



JAN. FÉV. (15 jours - Dates à définir)
CINÉMA LE CASINO
Jeune public - Tarif : 3€

CINÉM
A

Durant 15 jours, le cinéma Le 
Casino participe au 28me Festival 
international de cinéma jeunes 
publics en Val-de-Marne.

Ce festival permet aux 
enfants et adolescents

du département de 
découvrir des 
films français 
et étrangers 

de qualité.

Il permet la diffusion des 
films pouvant participer 
à un véritable éveil artis-
tique du jeune public.
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ParentS 
modèles

VEN. 2 FÉV. - 20h30
SALLE GEORGES BRASSENS
Humour - Tout public - Tarif : cat. B

THÉÂTRE

Avec : Marie Blanche et Alain Chapuis
Texte : Alain Chapuis
Mise en scène : Philippe Riot
Décors : Atelier Kikapami



C'EST L’HISTOIRE EXTRAORDINAIRE D’UNE FAMILLE ORDINAIRE : 
Le père, la mère, 3 enfants, des grands-parents, des frères, des sœurs, 
       des amis, 1 poisson rouge… Par erreur, la famille emménage dans un 
                immense appartement bourgeois qui ne lui était pas destiné. 

 Trop tard... ils ont signé... la guerre est 
déclarée pour rester ! Et pendant ce 

temps, les enfants grandissent, les 
parents vieillissent, le poisson 

rouge meurt… Et la vie palpite 
dans un tourbillon d’aventures 
quotidiennes et délirantes.
 
12 personnages joués par 2 
comédiens, qui nous offrent 
l’exploit de tous les réunir au 
même endroit ! Pas facile 

d’être parents et encore 
moins d’être modèles ! 
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THÉÂTRE

De BergeracCyrano
DIM. 11 FÉV. - 17h

SALLE GEORGES BRASSENS
Tout public - Tarif CAT. B

Par la Compagnie Petit Théâtre et Opéra
Direction : Alexandre Stajic

Cyrano de Bergerac est l'une des pièces les plus populaires 
du théâtre français et la plus célèbre de son auteur Edmond 
Rostand (1868-1918). Pour écrire cette pièce, mélange de 
drame romanesque et de mélodrame populaire, il s’est ins-
piré du poète libertin du XVIIe siècle, Savinien de Cyrano de 
Bergerac et l’a transformé en vaillant mousquetaire au brillant 

esprit, vivant un amour impossible.

Cette œuvre en vers rencontre un triomphe immédiat le 
soir de la première, le 28 décembre 1897. Les raisons de ce 
succès sont multiples. La pièce en 5 actes joue ouvertement 
du pastiche et ressuscite le roman de cape et d’épée. Elle est 
aussi riche de nombreux procédés théâtraux : théâtre dans 
le théâtre, grand spectacle, scène du balcon, diversité des 
ambiances et des décors, de la violence du champ de bataille 

à la douceur du cloître dans le dernier acte.

Cette pièce fascine toujours et beaucoup de grands acteurs ont 
voulu jouer Cyrano, de Constant Coquelin à Alexandre Stajic, qui 

joue à domicile, prêt à conquérir le public villiérain.

Avec la participation des élèves des classes de danse classique du 
conservatoire Claude Debussy.



résumé
en

Cyrano de Bergerac, turbulent mous-
quetaire de la compagnie des Cadets 
de Gascogne, est amoureux la belle 
Roxane, mais n’ose le lui avouer, 
complexé par son nez difforme.

Roxane lui révèle qu’elle aime Christian, 
jeune homme qui s’apprête à entrer chez 
les Cadets de Gascogne, et lui demande 
de le protéger. Cyrano accepte et va 
même plus loin, puisqu’il conclut un 
pacte avec Christian, qui est beau mais 
peu spirituel : il va lui dicter les mots 
d’amour que Christian dira à Roxane. 

Grâce aux bons mots de Cyrano, 
Christian gagne le cœur de Roxane ; 
ils se marient très rapidement.

Néanmoins Christian s’aperçoit que 
Roxane l’aime surtout pour ce qu’elle 
croit être son bel esprit et qu’elle 
aime donc en réalité, sans le savoir, 
Cyrano. Il refuse de prolonger l’im-
posture et exige de Cyrano qu’il dise 
la vérité à Roxane. Mais au moment 
où Cyrano s’apprête à tout avouer, 
Christian est tué au front.

Cyrano décide donc de se taire à 
jamais. La pièce se finit quinze ans 
plus tard. Roxane est retirée dans un 
couvent, et Cyrano vient lui rendre 
visite toutes les semaines...
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6 > 24 MARS
ESPACE JEAN MOULIN - SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public - Entrée libre

Rendez-vous incontournable des amoureux des mots en France 
comme à l’étranger. Occasion unique de célébrer la langue française, 
sa richesse et sa diversité. Cette année, c’est le Québec qui est mis à 

l’honneur et s’invite à Villiers.

Venez partager votre goût pour ce parler truculent, à travers de nom-
breuses animations culturelles : exposition, contes, rencontre "Livre 
et vous" spécial Québec, conférence, dégustation… Un concert et un 
bal aux couleurs de nos cousins québécois cloturera la quinzaine.

A l'honneur
DE LA



CINÉM
A

cinéma
d'animationJaponais

Le cinéma d’animation japonais a connu un essor considérable et 
produit de nombreux chefs d’œuvre ces dernières années… 

Quatre d’entre eux seront projetés au cinéma Le Casino, à l’occasion 
de ce  « coup de projecteur », suivis de débats sur l’essence de la 
création nippone : nostalgie du passé, fascination du futur… ?

JEU. 8/15/22/29 MARS - 20h30
CINÉMA LE CASINO

Tout public - Tarif : 4€
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CO
NCERT

10 MARS - 20h30
SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public - Tarif Cat. B

Concert
Klezmer



Cinq musiciens (clarinette, accordéon, piano, violon, percussion 
et chant) s’envolent avec vous pour un voyage musical et coloré 

au cœur du Klezmer. 

Cette musique instrumentale de fête était autrefois pratiquée 
dans les communautés juives d’Europe de l’Est lors de l’accom-
pagnement des mariages ou de festivités religieuses joyeuses.

Un genre musical qui s’est transformé au gré de l’histoire, s’en-
richissant d’influences slaves, tsiganes, grecs, turcs, contempo-
raines ou jazz. Un concert jubilatoire, auquel participent des 

élèves du conservatoire de musique et de danse.

                Un concert atypique, puisqu’il sera aussi commenté,           
                         afin de mieux cerner ce style musical composite  
                                  d’hier et d’aujourd’hui.

Ca va
Swinger 
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L’humoriste Vérino sait tout faire : il a été animateur télé (ONDAR), 
improvisateur (festival d’Avignon), comédien (Bref), puis Show Man 

à l’Olympia, l’Européen et récemment au Grand Point Virgule !

Après la capitale, le roi du Stand-Up vient conquérir Villiers... 

À l’aise sur les planches comme un poisson dans l’eau, il est passé 
maître dans l’art de traquer nos manies et nos comportements.

Sur scène, rien n’échappe à celui qui a le don de surprendre et de 
faire rire à tout instant, en maniant habilement les sujets, des plus 
légers aux plus sérieux : le féminisme, la paternité, l’actualité, le 

handicap, le terrorisme… 

Un sacré moment de rires garanti !

« Humoriste emblématique de sa génération » l’Obs
« Parfait ! Il parle de tout et à tout le monde » GQ

« Il nous fait hurler de rire » Le Parisien
« Humour d’une extrême finesse » Version Fémina

Vérino
VEN. 16 MARS - 20h30
SALLE GEORGES BRASSENS
Humour - Tout public - Tarif : Cat. A

One Man Show

Mise en scène : Thibaut Evrard
Collaboration artistique : Aude Galliou - Marion Balestriero

Musique : Free for the Ladies
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CArnaVal
SAM. 17 MARS - 14h

EN VILLE / SALLE GEORGES BRASSENS
Tout public - Gratuit

ANIM
ATIO

N

Départ
de l’Escale

Défilé dans la ville

Arrivée
Place Remoiville

Événement joyeux s’il en est,
le carnaval réapparaît avec sa 
fanfare tonitruante, son cor-
tège de Villiérains masqués 
et, ses milliers de paillettes et 
confettis...

Voici l’occasion rare de se 
déguiser et, quel que soit l’âge 
de chacun, de se laisser happer et 
envoûter par un univers mer-
veilleux.

Cette année, les réjouis-
sances mettront le pays du 
soleil levant à l’honneur.

Alors geisha, samouraï, sumo…
Qui dit mieux ?

À la suite du carnaval, entrez dans la danse
et fêtons les 30 ans du « Bal tournevire ».

Japan



grand 
livre du hasard

EXPO
SITIO

Nle

30 MARS > 25 AVR.
ESPACE JEAN MOULIN

Tout public - Gratuit

Une exposition 100% ludique consacrée au livre et à la 
lecture jeunesse, à travers la découverte de l’œuvre de 

l’illustrateur Hervé Tullet.

L’espace décline divers ateliers créatifs, au fils d’un 
itinéraire au pays de l’imaginaire. Postés face à un 
grand mur d’images ou cachés dans une cabane, les 
enfants ont alors tout loisir de plonger au sein de l’univers 

d’un artiste aux albums et inspirations multiples.

Ils rencontrent aussi l’illustrateur autour de dessin.
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cHasSe
à l'œuf

SAM. 31 MARS
PARC DU BOIS SAINT-DENIS
Tout public - Gratuit - Sur réservation

ANIM
ATIO

N

Notre boule de cristal nous parle de chasse à l’oeuf…
La nuit du 30 mars, des œufs en chocolat seront apportés par les 
cloches de Pâques dans le parc du Bois St-Denis. À moins que ce ne 
soient par des lièvres… Les enfants se réveilleront de bon matin, trépi-

gnant d’avance à l’idée d’une chasse à l’œuf.

Notre boule de cristal ne nous en a pas dit davantage, mais sachez qu’il 
y aura des œufs de toute taille et pour tous les paniers.
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CO
NCERT

Élodie Frégé
et André

Manoukian
SAM. 7 AVR. - 20h30

SALLE GEORGES BRASSENS
Tout public - Tarif : Cat. A

en accord avec



La musique

Concert intimiste mêlant
jazz et variétés

André Manoukian, pianiste de jazz 
d'origine arménienne et choniqueur 
sur France Inter, aime à mettre en 

scène la musique. 

La Belle et la Bête raconte l'histoire 
d'un pianiste victime d'un sortilège 
amoureux, condamné à accompa-

gner l'inaccessible chanteuse…

Dans ce jeu musical tout en finesse, il 
confie sa peine aux notes de son cla-
vier sous les assauts répétés d'Élodie 
Frégé, musicienne talentueuse révélée 
dans Star Academy, qui utilise tous les 

charmes de sa voix pour le séduire. 

Ce combat perdu d'avance se pré-
sente sous la forme d'un répertoire 
de lamentations amoureuses et jazzy, 
héritées de Julie London, Peggy Lee 

ou Rita Hayworth…

De cette joute délicieuse ne sortira 
qu'un seul vainqueur :
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Alzheimer

JEU. 12 AVR. - 20h30
CINÉMA LE CASINO

Public adulte - Gratuit

CIN
É

RENCO
NTRE

SOIRÉE D’ÉCHANGES
autour du thème de la
maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer ne laisse 
personne indifférent, c’est pour-
quoi le cinéma Le Casino lui 
consacre une soirée avec la 
projection de Still Alice (2015), 
film bouleversant décrivant le 
combat d’une femme mariée et 
heureuse, atteinte d’Alzheimer.

Comprendre la maladie, vivre
avec, être aidé(e)… : un débat avec 
le public succédera à la séance, 
animé par des représentants d’as-
sociations œuvrant contre cette 

maladie dégénérative.

Avec : Julianne Moore,
Kristen Stewart, Kate Bosworth



13 > 15 AVR.
SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public - Entrée libre

Expo
photoS

Concours

CONCOURS RÉGIONAL 2018

Phot’Image94 réalise, en accord avec la Fédération 
Photographique de France, le Concours Régional 

2018 à Villiers-sur-Marne.
 

Les 28 clubs du Nord et de l'Est de l’Île-de-France sont 
invités à y participer, soit plus de 700 photographes.

Ce concours est placé sous la responsabilité d’un com-
missaire agréé qui juge environ 800 à 1 000 photos en 

support papier, couleur et noir et blanc.

EXPO
SITIO

N
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Un long dimanche
de fiancailles

DIM. 20 MAI - 20h30
CINÉMA LE CASINO

Public adulte - Gratuit

CIN
ÉM

A

cinéma

Für die deutsch-französische Partnerschaften und 
das hundertjährige Jubiläum des Endes des Ersten 
Weltkriegs, Casino präsentiert eines der Meister-

werke von Jean-Pierre Jeunet zu gedenken.

À l’occasion du jumelage franco-alle-
mand et pour la commémoration du 
centenaire de la fin de la 1re guerre 
mondiale, Le Casino met à l’honneur 
l’un des chefs d’œuvre du réalisateur 

français Jean-Pierre Jeunet.

Avec : Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, 
Dominique Pinon



Expo
d'ArtS

24 - 29 MAI.
SALLE POLYVALENTE DE L'ESCALE

Tout public - Libre accès

EXPO
SITIO

N

plastiques

C’est dans un magma d’objets, de matériaux et de médiums 
(dessin, peinture, poterie, céramique, sculpture), qu’exposent 
chaque année les nombreux élèves, petits et grands, des 

ateliers d’arts plastiques du Centre Municipal d'Arts...
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EBRIC BROC
SAM. 2 JUIN
CENTRE-VILLE

Tout public - Libre accès

BRO
CANTE

Bric & Broc compte parmi les plus grandes brocantes du Val-
de-Marne. 800 exposants et plusieurs milliers de visiteurs s’y 

côtoient, déambulant dans une atmosphère bon enfant.

Objets d'occasion,  vêtements, curiosités s’amoncellent dans 
un bazar organisé… Villiers s’anime au son d’une fanfare et 
prend des airs de village ancien. Tout doit disparaître, à chacun 
d’exercer ses talents de marchandeur ! Vous n’y couperez pas : 
à Bric et Broc, chacun trouve son bonheur, on repart les bras 

chargés et le cœur léger !

Tarifs villiérains :
2 m : 21€ / 4 m : 39€

Tarifs hors villiérains :
2 m : 57€ / 4 m : 90€



courts
métrageS

Le court-métrage, un format à part entière, que le cinéma Le 
Casino met en lumière toute l’année à travers des projections 
en avant-séance. Fort de son succès, le court méritait bien une 
soirée spéciale… La voilà, avec une sélection des meilleures 
productions du moment. Se faire une toile en visionnant plu-

sieurs films de qualité, difficile de résister !

Projection
CINÉM

A

JEU. 7 JUIN - 20h30
CINÉMA LE CASINO

Tout public - Tarif : 4€
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Expo
photoS

15 > 17 JUIN
SALLE POLYVALENTE DE L'ESCALE

Tout public - Libre accès

EXPO
SIT

IO
N

Phot image94

L'association Phot'image94 prend de nouveau ses 
quartiers à l'Escale pour faire découvrir au public des 
photos inédites lors d'une exposition qui est en train 
de devenir un rendez-vous incontournable à Villiers.



 livreS
& vouS

SAM. 23 JUIN - 16h
ESPACE JEAN MOULIN

Public adulte - Entrée libre

LITTÉRATURE

Autour d’un café ou d’un thé, les bibliothécaires vous 
présentent leurs coups de cœur de l’année : des romans 
intemporels à (re)dévorer durant l’été et partout où vous 
voulez : dans le train, au creux d’une colline, en forêt, en 

mer, au lit, en terrasse, sur la plage abandonnée…

Special ete
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Agenda

CARTE BLANCHE 
MUSIQUE CLASSIQUE

VEN. 23 MARS - 19h30

TOUS EN SCÈNE
THÉÂTRE
19 > 21 MAI

CENTRE MUNICIPAL D'ARTS
ÉVÉNEMENTS SALLE GEORGE BRASSENS

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

CARTE BLANCHE 
MUSIQUES ACTUELLES

VEN. 4 MAI - 19h30

REMISE DES PRIX
VEN. 28 JUIN - 19h30

TOUS EN SCÈNE
DANSE CLASSIQUE

SAM. 22 JUIN - 19h30

TOUS EN SCÈNE
DANSE JAZZ

SAM. 29 JUIN - 19h30

CE
N

TR
E

M
U

N
IC

IP
A

L
D

’A
R

TS



CENTRE MUNICIPAL D'ARTS
ÉVÉNEMENTS SALLE GEORGE BRASSENS

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

Agenda

HIDEO MORIE

APONIA : CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
6 AV. MONTRICHARD - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE

TÉL. : 01 49 30 57 29 - www.aponia.fr

16 SEPT. > 8 OCT.
Artiste japonais en résidence à Aponia à partir du moi d'août

Rencontre avec l'artiste / Installation : Laurent Quénéhen

ÉSTHETIQUE
DE LA RAGE

4 > 26 NOV.
Exposition collective

Commissaire : Laurent Quénéhen

SCULPTURE-PEINTURE
PERFORMANCE

13 JAN. > 11 FÉV.
Groupe Armand Lestard : Hélène Singer - Sandra Ancelot

Rémy Voche et Éric Angenot - Franck Lestard

Commissaire : Armand Lestard

DESSINS ET OBJETS
MAI

Elsa Cha - Nicolas Aiello - Akiko Hoshina - Sophie Lecomte

Commissaire : François Michaud

PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS D'ARTISTES

JUIN
Organisées par Eve Frison-Barret
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Infos lieux

Réservation
billetterie - tariFS

Espace Jean Moulin / Médiathèque / Service culturel
2 rue Boieldieu - 01 49 41 38 88

Mar. > Ven. (15h-19h) - Mer. > Sam. (10h-18h) Hors vacances scolaires

Salle Georges Brassens
Salle des fêtes - 4 rue Boieldieu

Centre Municipal d'Arts (Conservatoire)
5 place Remoiville - 01 49 30 29 90
Lun. > Ven. (9h-21h) - Sam. (9h-17h)

Cinéma Le Casino
13 rue Guillaume Budé - 01 49 41 06 28

Programme : www.villiers94.fr/

Salle Polyvalente de l'ESCALE
Espace SocioCulturel et d'Aide à L'Emploi 
2 place Charles-Trénet - 01 49 41 41 50

Il est possible d'acheter vos places ou simplement réserver votre spectacle sur place 
à la Salle Georges Brassens ou en pré-vente à l'Espace Jean Moulin (jusqu'à 3h avant 

le début de l'événement et 15 jours avant pour les catégories A) ou par mail :
billetterie.accueil@mairie-villiers94.com

Programmation
Retrouvez toute l'actualité culturelle complète et les informations pratiques

pour chaque événement sur le site de la Ville : www.villiers94.fr

Tout tarif réduit est soumis à la présentation d'une pièce justificative lors du retrait des billets.

PRÉ-VENTE

22€ 26€

16€

27€

20€

31€

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

NON VILLIÉRAIN

SUR PLACECATÉGORIE   A PRÉ-VENTE

10€ 13€

7€

15€

10€

18€

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

NON VILLIÉRAIN

SUR PLACECATÉGORIE   B
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