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ÉDITO
Chers Villiérains,

La crise sanitaire de COVID-19 a perturbé, à 
Villiers comme partout en France, l’activité 
culturelle du pays.

Malgré tout, la municipalité s’est attachée à 
maintenir toutes les activités qui pouvaient 
l’être et à maintenir un lien avec la popula-
tion.

C’est ainsi que la médiathèque a fonctionné 
en retrait de livres, que le centre municipal 
d’arts a continué à dispenser ses cours à 
distance ou que le cinéma a rouvert dès que 
cela lui a été permis.

De leur côté, plusieurs manifestations telles 
que le Marché de Noël ont pu être mainte-
nues, toujours dans le respect des gestes 
barrières.

Pendant la crise, les élus et agents munici-
paux ont travaillé pour vous proposer une 
programmation de qualité.

Ainsi, en espérant que la situation sanitaire 
continue de s’améliorer, vous pourrez à 
nouveau profiter des spectacles, activités et 
animations dont nous avons été trop 
longtemps privés.

Villiers, ville active et dynamique, se réjouit à 
l’avance de vous voir revenir !
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> EXPOSITION

« BOUGER VERT »
Dans le cadre du Forum du 
développement durable
Comment concilier transport et 
préservation de l’environnement ? 
Mobilité et économie d’énergie ? 
Qualité de l’air et qualité de vie ? 
Découvrez de manière ludique et interactive 
les problématiques environnementales 
liées aux transports.  

DU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
AU MERCREDI 6 OCTOBRE  

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public
Entrée libre

MÉDIATHÈQUE

> ANIMATION

BRIC ET BROC 

Rendez-vous incontournable des 
« brocanteurs » villiérains, le Bric et Broc 
revient en 2021 avec son lot de stands 
et de bonnes affaires. L’occasion de 
dénicher de petits trésors cachés ou de 
faire du tri chez soi.

SAM. 11 SEP.•DE 8H À 18H

  CENTRE-VILLE

Tout public

Payant pour les exposants

TARIFS VILLIÉRAINS
2 mètres  21 €
4 mètres  39 €

HORS VILLIÉRAINS 
2 mètres  57 €
4 mètres  90 €

CULTUREL & ANIMATIONS
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Renseignements au pôle événementiel
au 01 49 41 36 68 / 06 17 93 06 77
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CULTUREL & ANIMATIONS

> CONCERT

FESTI’VAL DE MARNE 
ELECTRO DELUXE
L’automne à Villiers aura des accents jazzy avec le Festi’Val de Marne : cette année, le groupe français Electro 
Deluxe s’invite sur la scène villiéraine après une longue tournée mondiale pour balancer avec énergie 
ses morceaux teintés de jazz, de soul et de funk ! 

Attention phénomène pour la première partie avec la chanteuse Schérazade ! Cette jeune artiste proche de 
Stromae ou Thomas Azier vous envoûtera avec ses textes ciselés, sa présence sensuelle et élégante et sa voix 
douce et parfois chuchotée.

VENDREDI 2 OCTOBRE •20H

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public

Tarif réduit à 12 € (accessible aux demandeurs d’emploi, étudiants, - de 26 ans, + de 60 ans)
Plein tarif à 20 €

ELECTRO DELUXE

Schérazade
> CONCERT

FESTI’VAL DE MARNE 
«MADAME MONSIEUR»
Madame Monsieur, alias Émilie et Jean-Karl, est un duo pop français ayant fait du mélange des genres et des 
influences une marque de fabrique. Après le succès remporté auprès du public grâce à leur précédent album 
« Vu d’ici » et leur participation à l’Eurovision en 2018, les deux artistes reviennent sur scène avec un nouvel opus 
aux sonorités variées « Tandem » (sorti en juin 2020). 

Une voix coup de poing, des paroles crues et résolument modernes et des mélodies électro-pop fracassantes : 
voici Kalika, jeune chanteuse dans l’air du temps qui cite comme influences aussi bien Billie Eilish que Dalida ! 
Cette Catherine Ringer 2.0 enflammera à coup sûr la scène villiéraine en première partie, le 16 octobre prochain !

SAMEDI 16 OCTOBRE • 20H

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public
Tarif unique à 12 €

MADAME MONSIEUR

KALIKA

Renseignements et réservations à l’Espace Jean-Moulin 
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Dans le cadre du 35 ème Festi’Val de Marne, 
avec le soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne.
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MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

> LITTÉRATURE

LIVRES & VOUS
spécial « rentrée littéraire »

La Médiathèque fait sa rentrée… littéraire  ! 
Profitant de la période de remise des prix 
littéraires et des nombreuses sorties 
d’ouvrages, une libraire décortique le 
flot de livres parus dans une ambiance 
conviviale.

SAMEDI 16 OCTOBRE 
16H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public Adulte
Entrée libre 

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

> ANIMATION

HALLOWEEN  
Lectures musicales

Des histoires glaçantes dans 
une ambiance sonore soignée.

SAMEDI 30 OCTOBRE 
18H30

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public à partir de 3 ans
Gratuit sur inscription  

CINÉMA

> PROJECTION

HALLOWEEN
Quoi de mieux qu’un film angoissant 
dans une salle obscure pour fêter 
Halloween ? Le Casino vous propose 
deux films d’horreur dans la soirée 
pour vous faire frissonner…

DIMANCHE 31 OCTOBRE 
18H et 20H30

  CINÉMA LE CASINO

Tout public à partir de 12 ans
Tarifs habituels pour une séance, 
8 € pour la soirée  

Soirée

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

> RENCONTRE

CYBER- 
PORNOGRAPHIE = 
DANGER
L’écrivain Patrick Bard vient à la 
rencontre des adolescents villiérains 
pour présenter son ouvrage « P.O.V. » 
(Point of View) qui traite de la cyber-
pornographie.

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
15H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public Adolescent
Entrée libre 
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MÉDIATHÈQUE

> LITTÉRATURE

CLUB DE LECTURE 
MANGA
Bandes dessinées, mangas, comics et 
romans graphiques sont à l’honneur 
lors de ce club de lecture où les 
adolescents villiérains seront amenés 
à partager leurs coups de coeur 
auprès des bibliothécaires.

SAMEDI 20 NOVEMBRE  
15H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public Adolescent
Gratuit sur inscription 

CINÉMA

> PROJECTION

L’ŒIL VERS… 
LA COLOMBIE
Pour la 39ème édition des « Journées 
cinématographiques du Val-de-Marne 
contre le racisme et pour l’amitié entre 
les peuples », Le Casino met le cinéma 
colombien à l’honneur. Découvrez 
l’histoire de ce cinéma né dans les 
années 20 et qui connaît un essor 
remarquable depuis 2003 !

du MARDI 23 NOV. au 
MARDI 7 DÉC.

  CINÉMA LE CASINO

Tout public - Tarif séance : 4 €

« L’étreinte du serpent » de Ciro Guerra
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CULTUREL & ANIMATIONS

> THÉÂTRE

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Auteur : Molière 
Metteur en scène : Alexandre Stajic

La compagnie villiéraine « Petit théâtre et Opéra » propose ici une adaptation savoureuse et haute en couleur 
de la comédie grinçante de Molière « Le bourgeois gentilhomme ».

La troupe d’acteurs s’en donne à cœur joie dans cette pièce où bourgeois et nobles ne sont pas épargnés !

VENDREDI 19 NOVEMBRE •20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public
Tarif catégorie B 

Renseignements et réservations à l’Espace Jean-Moulin 
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JEUDI 18 NOVEMBRE 
14H30



N
OV

EM
BR

E 
20

21

88

CULTUREL & ANIMATIONS

>  CONCERT/EXPOSITION EN HOMMAGE 

AU CHANTEUR-COMPOSITEUR GEORGES BRASSENS 
À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE SA NAISSANCE ET DU 40è ANNIVERSAIRE DE SA MORT. 

•  Dimanche 21 novembre à 17h : Concert des élèves et professeurs du conservatoire Claude Debussy, 
avec la participation d’ensembles vocaux Villiérains.

• Du dimanche 21 au dimanche 28 : Exposition de travaux des ateliers poterie-céramique du CMA, 
sur le thème de la chanson « les bancs publics ».

•  Samedi 27 novembre après-midi (horaire à découvrir ultérieurement) : Les ateliers jazz du conservatoire 
 joueront une dizaine de chansons de Brassens, orchestrées par Xavier Barloy tout spécialement pour 
 l’occasion. Ce concert est également proposé toute la semaine aux structures d’accueil Villiéraines 
(le Vieux Colombier, les Raisins bleus, le CRF).

• Dimanche 28 novembre à 17h : Concert « De Sète à 100 ans » en partenariat avec l’ADEM.

DIMANCHE 21 AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE

  SALLE GEORGES BRASSENS et MÉDIATHÈQUE

Tout public
Entrée libre

Renseignements et réservations à l’Espace Jean-Moulin 
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 «Georges Brassens, portrait peint_1100360 « par Abode of Chaos est sous licence CC BY 2.0

MARDI 23 et 
JEUDI 25 NOVEMBRE



CULTUREL & ANIMATIONS
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> SPECTACLE

PUZZLING
Conception et interprétation : Matthieu Villatelle et Rémy Berthier
Création lumière : Yann Struillou
Production : Les illusionnistes
Diffusion : La lune dans les pieds

Le duo composé de Matthieu Villatelle et Rémy Berthier vous propose un spectacle aux confins 
de la magie et du mentalisme qui réunit les plus grandes énigmes et expériences de la magie en 
les assemblant à la manière d’un puzzle. Avec humour et habileté, ils nous invitent dans un univers 
où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser… Accepterez-vous que votre vision  
du réel soit bouleversée ? Réponse, le 28 novembre à la salle Georges Brassens.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE •17H

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public à partir de 6 ans
Tarif : appel aux dons pour le Téléthon - Durée : 1h

APPEL AUX DONS
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Renseignements et réservations à l’Espace Jean-Moulin 
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CULTUREL & ANIMATIONS

> ANIMATION

MARCHÉ DE NOËL 2021
Il revient chaque année en décembre pour le plus grand plaisir des petits et des grands avec ses chalets 
en bois, ses décorations et animations lumineuses, ses distributions de bonbons et de surprises et sa calèche !

Pendant trois jours, la place Remoiville aura des allures de fête tout en lumière. 
« Vive Noël, vive Noël, vive Noël à Villiers ! ».

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
9H - 20H

  PLACE REMOIVILLE

Tout public
Libre accès

Renseignements et réservations au pôle événementiel
au 01 49 41 36 68 / 06 17 93 06 77



> PROJECTION

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA
Le magazine Télérama organise comme chaque année son 
festival cinéma en proposant une sélection des meilleurs 
films de l’année précédente à (re)découvrir.

 

JANVIER 2022

  CINÉMA LE CASINO

Tout public 
Tarif unique : 3,50 € 

CINÉMA

Au moment où nous paraissons, les dates ne sont pas encore 
communiquées. Vous les trouverez dans le programme 
du cinéma.
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CMA

> CONCERT

CONCERT DE NOËL
Tradition oblige, les élèves du C.M.A. donnent avant les 
fêtes de fin d’année un concert en l’église Saint-Christophe. 
L’occasion de mettre à l’honneur les différents groupes 
musicaux du C.M.A. (chorales et ensembles 
instrumentaux.)

JEUDI 16 DÉCEMBRE •19H30

  ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE

Tout public
Entrée libre  

> EXPOSITION/ANIMATION

IMPRIMANTE 3D CHOCOLAT
La Médiathèque a choisi la période des fêtes pour cette 
animation alliant technologie numérique et gourmandise : 
au lieu d’utiliser des matériaux comme le plastique, 
l’ imprimante 3D produit des objets « originaux » 
en chocolat.

SAMEDIS 11 ET 18 DÉC. 14H30 - 17H30

  ESPACE JEAN-MOULIN

Ateliers parents/enfants  - À partir de 4 ans
Gratuit sur inscription 
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MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

> EXPOSITION

«LES CHOSES QUI S’EN VONT»
      de Béatrice ALEMAGNA

L’exposition « Les choses qui s’en vont » présente de 
manière ludique l’ouvrage conçu par Béatrice Alemagna, 
auteure et illustratrice. Cet album poétique et tout en 
sensibilité présente les moments de la vie d’un enfant. 
« Les choses qui s’en vont » a reçu cette année l’aide à 
la création littéraire du département du Val-de-Marne.  

DU MARDI 11 AU MERCREDI 26 JANVIER

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public
Entrée libre 

MÉDIATHÈQUE
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CULTUREL & ANIMATIONS

> THÉÂTRE 

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Auteur et mise en scène : Jean-Philippe Daguerre 
Artistes ( en alternance ) : Charles Lelaure ou Benjamin Brenière ou Simon Larvaron, Julie Cavanna 
ou Anne Plantey ou Pauline Caupenne, Alexandre Bonstein ou Marc Siemiatycki, Franck Desmedt 
ou Jean-Philippe Daguerre ou Benjamin Egner et Charlotte Matzneff ou Salomé Villiers ou Herrade von Meier
Décors : Caroline Mexme / Lumières : Aurélien Amsellem / Costumes : Virginie H 
Musique et assistant mise en scène : Hervé Haine / Collaboration artistique : Laurence Pollet-Villard
Production exécutif : Atelier Théâtre Actuel en coproduction avec ACTIF ( Association Culturelle des Théâtres en Ile-de-France)

Paris. Mai 1942. Le port de l’étoile jaune est décrété pour les Juifs.
Au bord de la faillite, Joseph Haffmann propose à son employé Pierre Vigneau de lui confier sa bijouterie en attendant 
que la situation s’améliore. Pierre accepte… à condition que Joseph offre à sa femme ce qu’il ne parvient pas à lui offrir… 
un enfant. Pièce récompensée en 2018 de quatre Molières, « Adieu Monsieur Haffmann » parvient avec brio à évoquer 
un sujet aussi douloureux que l’occupation allemande et la persécution du peuple juif en y mettant de la tendresse, 
de l’amour et un soupçon de comédie, le tout porté par une distribution au diapason. 

DIMANCHE 30 JANVIER •17H

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public
Tarif catégorie A  
Durée : 1h30
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Renseignements et réservations à l’Espace Jean-Moulin 

LES MÉDIAS
EN PARLENT

«  Remarquable à tous points de vue. »  LE PARISIEN
«  Une très belle création. »  LE POINT 
«  Bien écrit, bien monté, bien joué, ce spectacle est un bijou. »   L’Obs 
«  Tout en pudeur et délicatesse. Les comédiens sont tous épatants. 

Du charme et de l’émotion. »   TÉLÉRAMA»
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> RENCONTRE

ATTENTION, FAKE NEWS...
Miracle de la technologie, Internet est un puits sans fond 
d’informations où l’on trouve du vrai mais aussi beaucoup 
de faux… Ce qu’on appelle les « fake news ». David Groison, 
journaliste, rédacteur en chef du magazine PHOSPHORE 
viendra à la rencontre d’adolescents villiérains pour 
évoquer au travers d’exemples ce que sont les fausses 
informations et comment les détecter.  

SAMEDI 29 JANVIER • 15H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public Adolescent
Entrée libre 

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

> LITTÉRATURE/ANIMATION

NUIT DE LA LECTURE
6ème édition

La Médiathèque de Villiers participe à nouveau à la 
« Nuit de la lecture », événement national. Il y en aura pour 
tous les goûts, que l’on soit un littéraire averti ou un lecteur 
occasionnel : animations, rencontres, ateliers toute 
la journée et en soirée.

JANVIER 2022

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public
Gratuit sur inscription
>  Programme à disposition ultérieurement

> PROJECTION

FESTIVAL CINÉ-JUNIOR
L’environnement

Organisé par l’association Cinéma Public, 
soutenu par le Conseil départemental du Val-
de-Marne, la DRAC Île-de- France et la Région 
Île-de-France, Ciné Junior est depuis 1991 le 
rendez-vous incontournable d’éducation à 
l’image et d’ouverture au monde pour le jeune 
public. Au programme de cette édition, 
l’Environnement : ce qui entoure l’Homme et 
ses activités. Qu’il s’agisse de son environ-
nement naturel ou de son milieu urbain, nous explorerons à travers des grands classiques ou des films plus récents toute 
l’étendue de celui-ci. Du haut des plus grandes montagnes jusqu’au jardin des plus petites maisons de campagne, 
des grottes ancestrales aux merveilles architecturales, le thème des Hommes dans leurs milieux sera abordé.

DU 26 JANVIER AU 9 FÉVRIER

  ESPACE JEAN-MOULIN

Jeune public : 2 - 14 ans 
Gratuit sur inscription 

MÉDIATHÈQUE & CINÉMA

  CINÉMA LE CASINO

Tout public 
Tarif unique : 4 €

Programme et horaires à découvrir ultérieurement.

© Anna wanda Gogusey



> CONCERT

CONCERT ENSEMBLE « DODÉKA » 
L’ensemble musical « Dodéka » propose au public de découvrir une sublime œuvre d’Astor Piazzolla 
« Les quatre saisons de Buenos Aires » (qui reprend certains airs de la pièce de Vivaldi) ainsi qu’une cinquième 
saison, imaginée et composée par Alexandros Markeas, dans laquelle le climat se détraque…  
afin d’aborder en musique le thème du réchauffement climatique.

Pour l’occasion, le public (petits et grands) est invité à se rendre au spectacle en vélo !

VENDREDI 4 FÉVRIER •20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Jeune public/Tout public 
Entrée libre - Tarif catégorie B

Renseignements et réservations à l’Espace Jean-Moulin 
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CULTUREL & ANIMATIONS & CMA

VENDREDI 4 FÉVRIER 
14H30



CULTUREL & ANIMATIONS

> THÉÂTRE

« SGANARELLE OU LE COCU IMAGINAIRE »
Texte : Molière / Poduction : Compagnie Aigle de Sable
Mise en scène : Milena Vlach et Jean-Denis Monory
Interprétation : Laurent Charoy : Sganarelle / Alexandre Palma Salas : Gorgibus / Lélie Eleonora Rossi: Célie /  
Gros-René Milena Vlach : la femme de Sganarelle, la suivante / Jean-Marc Puigserver : Orgue de Barbarie 
Costumes : Chantal Rousseau 
Scénographie : Cie Aigle de Sable, sur une idée originale de Jean-Denis Monory.
Conception décor : Miguel Meireles. 
Les décors et accessoires ont été réalisés dans les Ateliers du théâtre de l’Epée de Bois. 
Travail Chorégraphique : Gudrun Skamletz

Père fondateur du théâtre en France et véritable génie, Molière s’adonne dans « Sganarelle ou le cocu  
imaginaire » à ce qu’il sait faire de mieux : une brillante analyse des mécanismes de l’amour prenant 
la forme d’un chef d’œuvre d’humour et de finesse où les quiproquos s’enchaînent en permanence !  
Loin d’être sa pièce la plus connue, « Sganarelle » n’en reste pas moins un bijou 
d’esthétique baroque à consommer sans modération.

SAMEDI 12 FÉVRIER •20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public
Tarif catégorie B  
Durée : 1h15

« Visages maquillés de blanc, éclairage à 
la bougie, (…) atmosphère d’un tableau de 
La Tour, c’est Molière joué comme au XVIIème 
siècle ! (…) La comédienne Milena Vlach a 
fait appel à Jean-Denis Monory, une grande 
pointure du théâtre baroque. Ensemble ils 
nous ont concocté un spectacle épatant, 
drôle, charmant, bercé par des chansons 
jouées à l’orgue de barbarie.»

Mathieu Perez, Le Canard Enchaîné.

LES MÉDIAS
EN PARLENT

Renseignements et réservations à l’Espace Jean-Moulin 
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VENDREDI 11 FÉVRIER 
14H30
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MÉDIATHÈQUE

> EXPOSITION

« FEMMES, LA MOITIÉ DU MONDE »
« Homme, es-tu capable d’être juste ? Qui t’a donné le souverain empire d’opprimer mon sexe ? » 
disait la romancière Olympe de Gouges. L’exposition « Femmes, la moitié du monde » retrace l’histoire 
des rapports homme/femme et l’évolution de la condition féminine tout en célébrant 
« la Journée internationale du droit des femmes ».

DU SAMEDI 26 FÉVRIER AU SAMEDI 12 MARS

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public
Entrée libre
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> LITTÉRATURE

LIVRES & VOUS
spécial « des Sciences des Livres »

La science sera à l’honneur lors de ce « Livres & Vous » 
où un auteur de publications scientifiques viendra 
présenter ses travaux au public. Une action mise en place 
par le Conseil départemental, en partenariat avec 
l’association « Science technologie société » et les 
bibliothèques municipales participantes.

FÉVRIER 2022 • 16H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public Ado/Adulte
Gratuit sur inscription

MÉDIATHÈQUE

> PROJECTION

CINEZIK
« le droit des femmes »

Quelques jours avant la journée internationale des droits des 
femmes, la Médiathèque vous propose un film sur le thème du 
« droit des femmes » : une soirée qui suscitera à n’en pas douter 
une vraie réflexion sur un sujet restant toujours aussi actuel. 

VENDREDI 4 MARS • 20H

  ESPACE JEAN-MOULIN

A partir de 12 ans
Gratuit sur inscription

MÉDIATHÈQUE

> LITTÉRATURE

CLUB DE LECTURE MANGA
Bandes dessinées, mangas, comics et romans graphiques 
sont à l’honneur lors de ce club de lecture où les adoles-
cents villiérains seront amenés à partager leurs coups de 
coeur avec des bibliothécaires.

SAMEDI 19 MARS • 15H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public Ado 12-17 ans
Gratuit sur inscription

MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE
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> SPECTACLE

UN MAL, DES MOTS 
La compagnie Caracol

Dans le cadre du Printemps des poètes 2022, Francine Vidal 
vous propose un remède un peu spécial face à la déprime, 
le hoquet, la jalousie, le manque de calcium ou la peur de la 
mort : de la poésie. Dans ce spectacle original et a cappella, 
l’artiste distribue vers poétiques et ordonnances en 
puisant dans les trésors de la littérature.

VENDREDI 25 MARS •18H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public à partir de 9 ans 
Gratuit sur inscription 



> DANSE

LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI
Compagnie François MAUDUIT 

Adapter en ballet « Les quatre Saisons », le chef d’œuvre baroque du génie italien Antonio Vivaldi, tel a été le défi 
du chorégraphe François Mauduit ! En ressort une œuvre onirique où chaque saison est symbolisée par des 
couleurs et où chaque tableau possède toute la vitalité, l’énergie, le brio et la poésie de l’œuvre originelle. 

VENDREDI 11 MARS • 20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public

Tarif catégorie B  
Durée : 1h45 ( avec entracte )
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Renseignements et réservations à l’Espace Jean-Moulin 
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> ANIMATION

CARNAVAL
Défilé dans toute la ville avec déguisements, danseuses colorées et chars animés : Villiers-sur-Marne devient 
Villiers de Janeiro lors du carnaval annuel qui parade dans toute la ville au son des batucadas (groupes de 
musiciens brésiliens) ! 
Amateurs de costumes de tout âge sont invités à suivre la procession partant du parvis de l’ESCALE 
pour se rendre place Remoiville. 

SAMEDI 19 MARS • À PARTIR DE 15H 

  DÉPART DE L’ESCALE À15H > ARRIVÉE PLACE REMOIVILLE

Tout public
Libre accès (gratuit)

CULTUREL & ANIMATIONS

Renseignements et réservations au pôle événementiel
au 01 49 41 36 68 / 06 17 93 06 77
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CULTUREL & ANIMATIONS

> HUMOUR

OLIVIA MOORE « EGOÏSTE »
Production : 20h40 Productions 

Irrévérencieuse, élégante et frondeuse, l’humoriste Olivia Moore revient avec son nouveau seule-en-scène 
« Egoïste » : après le succès de son précédent spectacle « Mère indigne », elle aborde cette fois le thème de 
l’amour de soi et celui des autres, éventuellement… 

Cette championne de la réplique trash règle la question en une phrase : « Tout le monde cherche le Grand Amour. 
Je l’ai trouvé. C’est moi. » Une chose est sûre,  
les amateurs du politiquement incorrect  
se régaleront !

VENDREDI 25 MARS • 20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Déconseillé aux moins de 14 ans 
Tarif catégorie A
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«  J’ai vécu avec un homme, je me suis mariée, j’ai fait des enfants. 
Honnêtement, c’est très surfait. 
Quand je dis « je t’aime » à mon mari, il me répond « merci ». 
Mes enfants me sourient essentiellement pour que je continue à les nourrir. 
Et ma mère me considère comme un organe à elle, mais qui vivrait en dehors 
de son corps.

Et c’est moi qu’on traite d’égoïste. »

Renseignements et réservations à l’Espace Jean-Moulin 

LES MÉDIAS
EN PARLENT

«  Irrésistiblement « égoïste » 
LE PARISIEN

«  Égoïste : Olivia Moore est parfaite » 
LA PROVENCE 

«  Une humoriste au talent chic et choc » 
TÉLÉRAMA  TT 

«  Une audacieuse, l’humoriste Olivia Moore 
qui triomphe actuellement sur scène (...) 
et avec son livre » 
LE  FIGARO»
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GRAND PARIS

> ÉVÉNEMENT

LE(S) GRAND(S) PARIS DE VILLIERS
En mode Balade urbaine ou Village Event, basculez dans l’univers du Grand Paris et découvrez ses projets 
qui bouleversent et métamorphosent notre ville. Expérience inhabituelle et ludique au cœur d’un espace-temps 
graphique, sonore et sensoriel pour mieux comprendre les enjeux des projets de Villiers.

#nouvellesmobilités #qualiteenvironnementale #végétalisation #urbanismefavorablealasante #transports 
#constructionbois #Innovation #GrandParisExpress #MarneEurope #JardinMetropolitain 
#RestonsConnectés

 Le(s) Grand(s) Paris sont sur Insta !
  @villiers94.GrandParis

DATE À VENIR 

 EN VILLE

Tout public



> EXPOSITION

« LA VÉNUS NOIRE » JOSÉPHINE BAKER
Le VAS (Villiers Action Solidarité) brosse à nouveau un portrait de femme qui a marqué 
d’une forte empreinte son époque. Après celui de Simone Veil, c’est celui de Joséphine Baker qui est proposé. 
De la jeune «vénus noire» ceinturée de bananes qui révolutionna moeurs et modes, à sa prise de position 
courageuse pour son pays d’adoption, la France, devenant agent de renseignements pendant la 2nde Guerre 
mondiale, elle fut femme de combats. Militant pour les droits civiques de ses contemporains de couleur  
auprès de Martin Luther King et s’engageant dans la LICRA pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme. 
Mais à ses yeux, son oeuvre véritable est la «Tribu Arc-en-ciel». L’adoption de 12 enfants de nationalités 
et confessions différentes démontre au monde la possibilité du «vivre ensemble». 

SAMEDI 2 AVRIL • 10H - 12H / 14H - 18H

  VILLA MICHOT - AVENUE DE L’ISLE

Tout public
Entrée libre

Renseignements à l’Espace Jean-Moulin 

DU LUN. 4 AU VEN. 8 AVRIL  
9H - 12H • 14H - 16H
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> PROJECTION

« ZOU-ZOU »
Film français de 
Marc Allégret   
Date de sortie initiale : 
21 décembre 1934 
Réalisateur : Marc Allégret 
Avec Jean Gabin, Joséphine Baker, Pierre Larquey…

Dans le cadre du cycle d’événements autour de Joséphine 
Baker, Le Casino vous propose une projection de « Zouzou », 
un film réalisé par Marc Allégret en 1934. «Zouzou», C’est 
la rencontre entre deux monstres sacrés de leur époque, 
Joséphine Baker et Jean Gabin, l’une représentant la liberté 
et l’impertinence et l’autre le charisme et la force tranquille. 
Ils incarnent ici deux orphelins élevés dans le milieu du 
cirque, lui partant faire son service dans la marine et elle 
rêvant d’une carrière à Paris dans le music-hall. 
Un classique à (re)découvrir sur grand écran ! 

VENDREDI 1er AVRIL • 20H30

 CINÉMA LE CASINO

Tout public / Entrée libre

CINÉMA

> RENCONTRE

LA POLLUTION NUMÉRIQUE
Thème universel et plus que jamais d’actualité, le dévelop-
pement durable sera le sujet de discussion de ce BIBLIADOS 
animé par l’association «France Nature  Environnement». 
Ce sera l’occasion de comprendre comment l’empreinte 
humaine impacte notre planète et conduit à une dérégulation 
du climat… et comment on peut changer les choses à notre 
échelle. Les adolescents seront ensuite invités à partager 
leurs expériences dans ce domaine.

SAMEDI 9 AVRIL • 15H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public Adolescent 
Entrée libre

MÉDIATHÈQUE

> LITTÉRATURE

SIESTE LITTÉRAIRE
Quoi de mieux que de se faire bercer par une lecture à haute 
voix, allongé sur un transat ? C’est ce que propose 
la Médiathèque à un public adulte lors de la sieste littéraire où 
la comédienne Annick Jouanne lira des extraits des œuvres 
de quatre auteures italiennes (Caterina Bonvicini, Elena 
Ferrante, Milena Agus et Silvia Avallone), faisant écho au 
Salon « Livres Paris » où l’Italie est invitée d’honneur en 2022. 
Un moment d’évasion doux et convivial garanti. 

SAMEDI 2 AVRIL •16H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public Adulte 
Gratuit sur inscription 

MÉDIATHÈQUE
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> ANIMATION

CHASSE À L’OEUF GÉANTE
La traditionnelle chasse à l’œuf  villiéraine se tiendra pour 
la première fois au Bois Saint-Martin ! Trois parcours en 
fonction de l’âge seront proposés aux familles participantes. 
En échange de leurs paniers remplis d’œufs, chaque enfant 
recevra des chocolats. 
A vos paniers !

SAMEDI 16 AVRIL • 10H30 À 12H30
   PARC DU BOIS SAINT-MARTIN 
> accès par la route de Combault

Tout public
Gratuit sur réservation

CULTUREL 
& ANIMATIONS

Renseignements et réservations au pôle événementiel
au 01 49 41 36 68 / 06 17 93 06 77
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CULTUREL & ANIMATIONS

> CONCERT

SUZANE «TOÏ TOÏ»
Production : W Spectacle

« Révélation scène » aux Victoires de la Musique 2020, plus de 15 millions de streams, des concerts partout 
dans le monde (Japon, Chine), Suzane est tout simplement un phénomène de la scène musicale française ! 
Cette artiste au talent immense allie avec un naturel déconcertant précision des mots 
et énergie du corps pour parler de ce que nous sommes en évitant les étiquettes. 

SAMEDI 2 AVRIL • 20H30 

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public
Tarif catégorie A
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«  Cette chanteuse phénomène 
met en scène des textes 
finement ciselés au réalisme 
saisissant sur des beats 
d’électro façon Stromae ». 
ELLE

LES MÉDIAS
EN PARLENT

Renseignements et réservations à l’Espace Jean-Moulin 
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> LITTÉRATURE

JOGGING D’ÉCRITURE
spécial « contes »

Toujours dans l’optique de promouvoir la lecture, l’écriture et 
la créativité, la Médiathèque organise ce jogging d’écriture 
sur le thème du conte. Les jeunes seront invités à produire 
des textes sur un thème tiré au hasard et en rapport avec le 
conte. Écrivain en herbe ou non, courez-y !

MERCREDI 11 MAI • 15H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Jeune public 9 à 15 ans
Gratuit sur inscription

MÉDIATHÈQUE

> CONCERT

AMPLI 94 
Avis aux musiciens villiérains : la scène ouverte 
« Ampli 94 » revient pour permettre aux divers groupes 
de se produire sur la scène de la salle Georges Brassens 
et nous faire partager leurs talents musicaux ! 
A vos instruments... 

MERCREDI 18 MAI

  SALLE GEORGES BRASSENS

tout public
Entrée libre

> CONFÉRENCE

UNE HEURE POUR COMPRENDRE 
« Le péril plastique » 

Et si on prenait le temps de décortiquer et d’analyser un 
sujet d’actualité ? C’est ce que propose la Médiathèque en 
mettant en place des conférences d’une heure sur un sujet 
actuel. Ici, pas de cours magistraux mais un cadre informel 
et détendu avec une conférence animée par l’association 
Natura Sciences suivie d’un échange entre le public et un 
expert sur la question évoquée. 

SAMEDI 21 MAI • 18H30

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public Ado/ Adulte 
Gratuit sur inscription

MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE

> EXPOSITION

SOLDATS NOIRS
Troupes françaises et américaines dans les deux guerres 
mondiales

Dans le cadre de nombreuses commémorations liées à la 
Première guerre mondiale, le groupe de recherche Achac 
retrace au travers d’une exposition riche et originale la pré-
sence des soldats noirs dans les armées françaises et améri-
caines. Grâce à une iconographie inédite et à des documents 
exceptionnels, on redécouvre cette histoire commune tout en 
mettant en lumière l’héroïsme de tous les instants des soldats 
africains, antillais ou calédoniens. À voir absolument ! 

DU MAR 10 AU SAM 28 MAI
  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public
Entrée libre
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> ANIMATION

BRIC ET BROC 

Rendez-vous incontournable des « brocanteurs »  villiérains, le Bric et Broc revient en 2022 avec son lot de stands 
et de bonnes affaires. L’occasion de dénicher de petits trésors cachés ou de faire du tri chez soi.

SAM. 28 MAI•DE 8H À 18H

  CENTRE-VILLE

Tout public

Payant pour les exposants

TARIFS VILLIÉRAINS
2 mètres  21 €
4 mètres  39 €

HORS VILLIÉRAINS 
2 mètres  57 €
4 mètres  90 €Renseignements au pôle événementiel

au 01 49 41 36 68 / 06 17 93 06 77



> EXPOSITION

PHOT’IMAGE 94
Association

Cette année, les adhérents de Phot’Image94, 
le Club photo de Villiers-sur-Marne, vous 
proposent leurs plus belles photos sur le 
thème : « Les bois et forêts, les parcs et 
jardins,  la faune et la flore qui les habitent ».

Par ailleurs une sélection de photos de 
concours régionaux et nationaux est  
présentée . Au-delà de l’exposition, 
des journées sont dédiées au jeune public 
au cours desquelles une rapide histoire de 
la photo leur sera proposée. Un studio photo 
sera mis à leur disposition avec des appareils 
photos pour une initiation à la prise de vue.

Chaque participant recevra un diplôme 
nominatif d’initiation à la photographie.  

DU VEN. 10 AU DIM. 12 JUIN 

   SALLE POLY. DE L’ESCALE 
5 place Charles Trenet

Entrée libre

Association Phot’image 94 : www.photimage94.fr

Baie d’Oro Île des Pins

> ANIMATION

FAIS TA VALIVRES !
5ème édition

Dernier rendez-vous littéraire de l’année, 
« Fais ta valivres ! » propose aux Villiérains 
de venir dénicher des trésors de lecture 
pour leurs vacances. La Médiathèque vide 
ainsi ses placards tout en en faisant 
profiter plutôt que de jeter ou d’entasser.

SAMEDI 25 JUIN 
DE 10H À 16H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public
Entrée libre 

MÉDIATHÈQUE
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CULTUREL & ANIMATIONS

> ANIMATION

LA SAINT-JEAN FÊTE LA MUSIQUE
À Villiers, l’arrivée de l’été est l’occasion de célébrer la musique et la Saint-Jean lors d’un événement festif 
et convivial en centre-ville. Associations, commerçants, élèves du Conservatoire et artistes s’associent 
tout au long de la journée pour proposer aux Villiérains animations et concerts jusqu’au bout de la nuit ! 

SAMEDI 25 JUIN • 18H30 À 1H DU MATIN

  PLACE REMOIVILLE

Tout public
Libre accès
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CULTUREL & ANIMATIONS

> ANIMATION

FEU D’ARTIFICE
C’est l’un des moments forts de l’été toujours 
très apprécié par la population, le feu d’artifice 
est de retour cette année au stade Octave Lapize ! 
Un spectacle visuel et sonore qui plaira autant aux plus 
jeunes qu’aux adultes. Explosions de couleurs garanties ! 

MERCREDI 13 JUILLET • 23H

  STADE OCTAVE LAPIZE

Tout public
Libre accès
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PLONGEZ dans le
plaisir gourmandBILLETTERIE  TARIFS  INFOS LIEUX
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INFOS 
LIEUX

ESPACE JEAN-MOULIN • MÉDIATHÈQUE/SERVICE CULTUREL

2 rue Boieldieu - 01 49 41 38 88
Mar. et Ven. (15h-19h) Mer. et Sam. (10h-18h) 

SALLE GEORGES BRASSENS • Salle des fêtes - 4 rue Boieldieu

CENTRE MUNICIPAL D’ARTS (CMA) • 5 place Remoiville - 01 49 30 29 90 
Lun. au Ven. (9h-21h) - Sam. (9h-17h) 

CINÉMA LE CASINO  • 13 rue Guillaume Budé - 01 49 41 06 28
Programme : www.villiers94.fr/

Tout tarif réduit est soumis à la présentation d'une pièce justificative lors du retrait des billets.
(*) La notion de tarif réduit est définie comme suit : "bénéficient du tarif réduit, les moins de 26 ans, 

les demandeurs d’emplois, les bénéficiaires du RSA, les personnes non imposables, les titulaires de carte d’invalidité", 
sur présentation du justificatif. Le tarif réduit s’applique également aux groupes des Comités d’entreprise et aux membres 

d’associations (à partir de 10 personnes) sur présentation d’un  justificatif par l’organisme.

SUR PLACE À LA SALLE GEORGES BRASSENS
(dans la limite des places disponibles)

PLEIN TARIF 

TARIF RÉDUIT*

HORS VILLIÉRAINS

26 €
20 €
31 €

13 €
10 €
18 €

billetterie & 
réservation

• À L’ESPACE JEAN-MOULIN 
• PAR MAIL : BILLETTERIE.ACCUEIL@MAIRIE-VILLIERS94.COM

PLEIN TARIF 

TARIF RÉDUIT*

HORS VILLIÉRAINS

22 €
16 €
27 €

10 €
7 €

15 €

 EN PRÉVENTE JUSQU’À 3H AVANT LE SPECTACLE
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INITIATION À L’ÉLECTROACOUSTIQUE 
> JEU 7 OCT À 19H30 - SALLE G. BRASSENS 
Concert performance électroacoustique, contrebasse et voix 
Avec Sébastien Béranger et Elise Dabrowski. Restitution d’élèves en 1ère Partie  
Entrée libre

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE  
> SAM 4 DÉC et SAM 8 JANV À 16H - ESPACE JEAN-MOULIN
Professeurs du CMA 
Entrée libre 

CONCERT DES PROFESSEURS  
> DIM 13 FÉV À 17H - SALLE G. BRASSENS  
Entrée libre

CARTE BLANCHE MUSIQUE CLASSIQUE 
> DIM 27 MARS À 17H - SALLE G. BRASSENS 
Entrée libre

THÉÂTRE > REPRÉSENTATION DES ATELIERS 
> SAM 14 et DIM 15 MAI - SALLE G. BRASSENS 
Entrée libre

EXPOSITION DES ARTS PLASTIQUES 
> VEN 20, SAM 21 et DIM 22 MAI - SALLE POLYVALENTE ESCALE 
Entrée libre

CONCERT DU DÉPARTEMENT VOIX 
> VEN 27 MAI À 19H30 - SALLE G. BRASSENS  
Entrée libre

GALAS DE DANSE 
> SAM 25, DIM 26 JUIN - SALLE G. BRASSENS 
Gratuit sur réservation à l’Espace Jean-Moulin
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22centre municipal d’arts
CONSERVATOIRE CLAUDE DEBUSSY

5, place Remoiville
94350 Villiers-sur-Marne

Renseignements : 01 49 30 29 90
centremunicipaldarts@mairie-villiers94.com
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HISTOIRES POUR LE GOÛTER > LES MERCREDIS À 16H30

Des histoires et des chansons à dévorer, public à partir de 5 ans.

13 OCT : thème «  le cirque »
1er DÉC : thème « Noël »

9 FÉV : thème « les contes classiques »
13 AVR : thème « la nature, l’environnement »

JEUX VIDÉO > LES MERCREDIS DE 15H À 17H 

À vos manettes sur PS4, XBOX ONE et SWITCH

> 27 OCT (Séance avec jeux sélectionnés pour halloween ) • À PARTIR DE 10 ANS
> 6 OCT, 8 DEC, 5 JAN, 16 FÉV, 9 MARS, 27 AVRIL, 18 MAI, 15 JUIN • À PARTIR DE 8 ANS 

GRATUIT SUR INSCRIPTION

MINICINÉZIK > LES MERCREDIS À 15H

Projection de courts-métrages thématiques pour découvrir le 7ème art.

3 NOV : Spécial « Frissons » à partir de 8 ans 15 DÉC : Spécial « Noël » pour les 4-8 ans

«LOUPÉ» > VENDREDI 12 NOV • 18H • À PARTIR DE 5 ANS

Spectacle >  ESPACE JEAN-MOULIN > GRATUIT SUR INSCRIPTION

ATELIER D’ÉCRITURE > LES SAMEDIS À 16H • ADO/ADULTES

Animation en partenariat avec l’association « Rémanence des mots » 
6 NOV, 12 FÉV, 14 MAI

médiathèque
ESPACE JEAN-MOULIN

2, rue Boieldieu
94350 Villiers-sur-Marne

Renseignements : 01 49 41 38 88 
mediadrive@mairie-villiers94.com

GRATUIT SUR INSCRIPTION

GRATUIT SUR INSCRIPTION

GRATUIT SUR INSCRIPTION
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LIVRES ET VOUS   > SAMEDI 18 JUIN À 16H 
« Spécial été »
PUBLIC ADULTE

ENTRÉE LIBRE

RACOMPTINES, RACONTINES > LES SAMEDIS • 2 SÉANCES : 10H15 - 11H

Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 0-4 ans.

6 NOV : thème « les émotions »
8 JAN : thème «  la famille »

5 MARS : thème « les saisons » 
21 MAI : thème « loisirs et métiers »

CINÉZIK « Séances Ciné » > LES VENDREDIS À 20H 

19 NOV « Soirée Chansons françaises » • À PARTIR DE 12 ANS
14 JAN « Soirée comédie » • À PARTIR DE 8 ANS
27 MAI séance intergénérationnelle • À PARTIR DE 8 ANS

SIESTE LITTÉRAIRE > SAMEDI 27 NOV À 16H

Découverte du livre sonore > PUBLIC ADULTE

GRATUIT SUR INSCRIPTION

GRATUIT SUR INSCRIPTION

GRATUIT SUR INSCRIPTION
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Retrouvez 
toute l'actualité culturelle 

et les informations pratiques sur

www.villiers94.fr villiers94Villiers-sur-Marne

Youtube/Villiers94 Click’n Culture
Click’n cultureClick’N 

Culture 


